
26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 5

MASTER MENTION PHYSIQUE ET SCIENCES DES MATÉRIAUX SPÉCIALITÉ MATÉRIAUX DE STRUCTURE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : PHYSIQUE ET SCIENCES DES MATÉRIAUX
Spécialité : MATÉRIAUX DE STRUCTURE
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
Institut Galilée
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La spécialité « Matériaux de Structures » offre une formation portant sur la connaissance des matériaux
utilisé en construction mécanique (alliages, composites, céramiques…), des procédés d’élaborations, de
leur microstructure et de leurs propriétés.

Objectifs

Sur la base d'une formation généraliste dans le domaine des matériaux, cette formation vise à donner
aux étudiants la parfaite maîtrise des aspects techniques de la mise en œuvre, du contrôle et du suivi des
matériaux ainsi que les outils modernes de caractérisation des propriétés microstructurales et mécaniques
des matériaux.

Compétences visées

Les compétences visées sont en particulier la connaissance du comportement des matériaux, des critères
de choix des matériaux structuraux comme des méthodes expérimentales et numériques pour l’étude des
propriétés (thermo-mécanique, vibratoire, piezoélectrique, ….).

Les étudiants peuvent, à l’issu de cette formation :

- Accéder au monde professionnel dans le secteur industriel (niveau cadre), après la deuxième année ;

- Ou poursuivre une thèse dans le domaine des Matériaux et Structures, et ainsi accéder aux carrières
de l'enseignement supérieur ou exercer des fonctions au sein de la recherche publique ou privée.

Organisation

Les enseignements du S1 sont communs à tous les étudiants (30 ECTS). Au S2, 14 ECTS sont communs
et l’étudiant choisit 16 ECTS d’enseignements optionnels selon le M2 envisagé.

Le M2 propose 3 spécialités :  Modélisation et simulation en mécanique, Matériaux de structure, Matériaux
fonctionnels.

Stage

Obligatoire (en M2, 4 à 6 mois de mars à septembre)

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 35 étudiants en M1 et
10 étudiants en M2

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 15 avril 2018 au 30 juin 2018

Début de la formation :
10 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
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Stages et projets tutorés

Stage de fin d’étude de 4 à 6 mois (en laboratoire public ou privé).

Aménagements particuliers

Certains enseignements se déroulent à Supméca en 1ére et 2éme année.

Programme

- Master 1 mention Physique et sciences des matériaux
- Master2 Matériaux de Structure

Conditions d'admission

M1 :

L'admission est ouverte aux étudiants titulaires d'une licence de Physique, Physique-Chimie, Électronique,
Sciences pour l'Ingénieur, Mécanique ou Matériaux délivrée par tout établissement national ou par tout
établissement européen fonctionnant selon le mode LMD. L'admission est prononcés après étude du
dossier et/ou entretien.

M2 :

L'admission dans l'une des 3 spécialités de M2 se fait de droit pour les étudiants titulaires d'un Master
1 Physique et sciences de matériaux de l'Institut Galilée - Université Paris13 ou sur dossier après
l'obtention d'un master 1 Physique, Physique-Chimie, Électronique, Sciences pour l'Ingénieur, Mécanique
ou Matériaux ou d'un diplôme équivalent

Possibilité d’accès par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature

Les procédures de candidature sont disponibles sur le site web à partir du mois d’avril : www-galilee.univ-
paris13.fr

Candidature

Du 15 avril 2018 au 30 juin 2018

Droits de scolarité

Contribution Vie Etudiante et de Campus : 90 euros

Droits nationaux pour le Master soit 243 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Poursuite d'études

Supméca

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Physique et
sciences des matériaux
Modalités de contrôle des connaissances

https://www.supmeca.fr/
https://galilee.univ-paris13.fr/master/master-physique-sciences-materiaux/
https://galilee.univ-paris13.fr/master/master-physique-sciences-materiaux/
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Le master Physique et Sciences des matériaux permet une poursuite d'étude par la préparation d’une
thèse de doctorat dans les domaines de la physique, la photonique, la modélisation en mécanique, les
matériaux fonctionnels, les matériaux de structure.

Insertion professionnelle

Métiers

Ingénieur en R&D dans des domaines de haute technologie comme l’aéronautique, l’énergie, les
dispositifs photoniques ou électroniques ou les nanotechnologies. Responsable de salle blanche.
Ingénieur de recherche. Chercheur et enseignant-chercheur après la préparation d'une thèse de doctorat.

Secteurs d’activités

Aérospatial, Transport, Défense, Contrôle, Qualité, Instrumentation optique, Lasers, Optoélectronique,
Télécommunications, Métrologie, Capteurs, Énergie, Nanotechnologies,...

Contact(s) administratif(s)

Paolo PEDRI
Responsable de la licence Physique
 
Damien FAURIE
Responsable du Master 2 Matériaux de structure
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Physique et sciences des matériaux
Institut Galilée, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau D201
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 39 25
psm.master.galilee@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:psm.master.galilee@univ-paris13.fr
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 1 mention Physique et sciences des matériaux

Programme

· Master PSM
· Semestre 1

· Concepts fondamentaux
· Methodes de caractérisation et de mesure
· Propriétés mécaniques, électromagnétiques et photoniques
· Techniques numériques 1
· Transversales S1

· Anglais
· TEC

· Libres
Option

· Mobilité internationale
· sport

· Semestre 2
· Experimentation et simulation
· Intro nano
· Choix orientation

4 option(s) au choix parmi 4
· Optique lasers
· Choix des materiaux
· Matière condensée
· Caract avancée
· Physique des composants
· Mécanique quantique
· Trait signal
· Modélisation num
· Comportement matéraiux
· Mod Elastique
· Mod inélastique
· Tribologie

· UE transversales
· Anglais 2
· TEC

· Libres S2
Option

· Mobilité Internationale
· Sport libre (facultatif) semestre 2

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master2 Matériaux de Structure

Programme

· M2 Matériaux de Structure
· Semestre 3

· Culture G
1 option(s) au choix parmi 2

· Innovation
· Anglais

· Innovation
· Simulation modelisation et applic nanomateriaux
· Comportement durabilité des matériaux
· Matériaux avancés transport ville énergie
· Proc mat avanc
· Prop multiéchelles
· Surface et tribologie
· Techniques innovantes
· Anglais

· Semestre 4
· Stage

EN BREF

crédits ECTS : 60


