
NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en : formation initiale, 
formation continue
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  CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences et technologies 

Département Physique

   Université de Lille - Campus cité scientifique

    Secrétariat pédagogique : 
Michelle MARET 
03 20 43 44 12 
michelle.maret@univ-lille.fr 
Bât. P1 - bureau 008

  RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Responsable du master Physique 
Damien JACOB 
03 20 43 47 78 
damien.jacob@univ-lille.fr

Directeur des études du master 1 
Physique fondamentale 
Laurent CARPENTIER 
03 20 43 68 34 
laurent.carpentier2@univ-lille.fr

 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

    www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une 
compétence attestée en français est exigée.

 MODALITÉS D’ACCÈS
 Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations.html

en master 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :

mentions de licence conseillées : Licence mention Physique 
- Licence mention Physique-chimie, Licence mention 
Physique parcours Physique appliquée.
capacité d’accueil : 

   40 places en master 1
calendrier de recrutement  

   Du 04/05 au 15/06/2020 pour les candidatures 
nationales e-candidats. 

   Du 02/03 au 24/04/2020 pour les candidatures 
internationales (hors Campus France) sur e-candidat.

   Avant le 06/03/2020 pour les candidatures Campus 
France.

modalités de sélection : dossier + entretien
critères d’examen du dossier  : un dossier détaillé du cursus 
suivi par le candidat permettant notamment d’apprécier 
les objectifs et les compétences visées par la formation 
antérieure - Relevés de notes, diplômes permettant 
d’apprécier la nature et le niveau des études suivies, 
niveau d’anglais -  Curriculum vitae - Lettre de motivation 
exposant le projet professionnel - Une, des attestation(s) 
d’emploi ou de stage.

Déposez votre candidature sur sur la plateforme  
https://ecandidat.univ-lille.fr

en master 2
    Renseignez-vous sur les modalités d’accès 
dérogatoires en  Master  2 en consultant le 
catalogue des formations de l’Université de Lille.

 AMÉNAGEMENT 
DES ÉTUDES 
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

Diplôme d’Études 
Universitaires Scientifiques 
et Techniques

DEUST 1 / DEUST 2

Mention

PHYSIQUE 
FONDAMENTALE

Master

Master 1

Physique fondamentale 
et applications



  PRÉSENTATION DU PARCOURS PHYSIQUE FON-
DAMENTALE
La première année du master Physique fondamentale et applications parcours Physique fondamentale, 
est une formation de haut niveau s’appuyant sur des enseignements à la fois théoriques et pratiques. 
Il a pour objectif de fournir aux étudiants une solide base scientifique en physique ouvrant à 
l’ensemble des parcours du master 2 de l’Université de Lille ou aux masters 2 de physique en France 
ou à l’étranger. Le parcours conduit à une poursuite d’études en thèse, aux métiers de type ingénieur 
au niveau bac +5, ou encore au concours de l’agrégation ou de physiciens des hôpitaux.

Outre de solides bases en physique fondamentale et théorique, les enseignements expérimentaux 
sont également proposés, comme les projets, l’unité de physique expérimentale et les ateliers 
thématiques d’enseignement (ATE).

Un stage d’une durée de 2 à 4 mois est effectué :
   en entreprise ou en milieu industriel en France ou à l’étranger.
   ou selon le choix de l’étudiant, dans un laboratoire de recherche en France (hors Université de Lille) 
ou à l’étranger 

   Formation solide en physique fondamentale qui s’appuie sur le potentiel de recherche 
important des laboratoires de l’université ainsi que sur les plateaux technologiques de 
l’université.

   La validation du master 1 permet de suivre un master 2 Physique qu’il soit à caractère 
professionnel ou dédié à la recherche. 

   Un large éventail de parcours  est accessible à l’issue du master 1 (lumière-matière, phy-
sique  médicale, matière condensée….). 

   Selon le choix de l’étudiant, les compétences en informatique sont également dévelop-
pées (cours optionnels) : savoir utiliser un langage de progammation appliqué à du calcul 
scientifique et à la modélisation en physique.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

MASTER MENTION PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS

MASTER 1
 parcours Physique fondamentale

MASTER 1
parcours Physique appliquée

  COMPÉTENCES  
VISÉES

   L’étudiant acquiert des connaissances 
scientifiques approfondies et bénéficie d’une 
formation aiguisant la réflexion, le sens 
critique ainsi que la rigueur.

   L’étudiant doit être capable, en fin de 
master 1, d’appréhender de façon autonome 
un problème complexe en physique 
(approche théorique, expérimentale ou 
encore numérique).

   L’étudiant doit connaitre et maîtriser les 
concepts fondamentaux en physique en 
s’appropriant  les aspects mathématiques 
formels. Les champs disciplinaires abordés 
sont les suivants : physique du solide, 
physique quantique (physique atomique et 
moléculaire, optique quantique…), physique 
statistique avancée, électromagnétisme et 
optique avancée, physique des matériaux..

 

 POURSUITE 
D’ÉTUDES
Le master 1 donne lieu à une poursuite d’études 
en master 2

Le master 1 Physique fondamentale et 
applications parcours Physique fondamentale 
est particulièrement adapté à une poursuite 
d’études en master 2 dans les parcours suivants, 
notamment à l’Université de Lille : 

   Matière, Molécules et leurs Environnements
   Systèmes Complexes, Optique, Lasers
   Instrumentation, mesure & qualité
   Physique médicale
   Veille stratégique, intelligence & innovation

Les enseignements propres à chaque parcours 
de master 2 sont présentés au sein de supports 
spécifiques.

  ORGANISATION DE LA FORMATION

Le master 1 Physique fondamentale est organisé autour de quatre blocs de connaissances et de compé-
tences et en deux semestres de 30 ECTS chacun.

MASTER 1 - Semestre 1
BCC1 - Analyser, modéliser, résoudre des 
problèmes de la physique moderne et de ses 
développements récents:

   Optique avancée, Propriétés Mécaniques 
de la matière et Symétrie en Physique, 
Hydrodynamique, Solitons, turbulences, 
Relativité générale ou Base de la Physique 
Quantique et de la physique statistique, Base 
de l’Optique, Electromagnétisme dans la matière

BCC3 - Mener une démarche expérimentale 
ou/et numérique pour aborder un problème 
physique:

   Projet et traitement du signal 

BCC4 - Construire son projet professionnel:
   Anglais, Projet Etudiant

MASTER 2 - Semestre 4
BCC1 - Analyser, modéliser, résoudre des 
problèmes de la physique moderne et de ses 
développements récents:

   Optique avancée, Physique du solide, Physique 
statistique et Thermodynamique , Physique 
quantique avancée, Physique Atomique et 
Moléculaire

BCC2 - Maîtriser et utiliser les acquis avancés 
dans un ou plusieurs des domaines suivants de la 
physique moderne: 

   Unité de spécialité vers les parcours SCOL ou 
MME

BCC4 - Construire son projet professionnel:
   Stage en entreprise (6 à 8 semaines) ou dans un 
laboratoire hors Université de Lille (y compris à 
l’étranger)

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par  la faculté des sciences et 
technologies de l’Université de 
Lille, consultez le catalogue des 
formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html


