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Master

Master 2

Mention

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en : formation initiale, 
formation continue

SYSTÈMES COMPLEXES, 
OPTIQUE, LASERS 
(SCOL)

Physique fondamentale et 
applications

 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-lille.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

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

    www.univ-lille.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.

 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/

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
 Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations

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 : 
   20 places

calendrier de recrutement

   Ouverture du 04/05/2020 au 15/06/2020
   Publication admission : 03/07/2020

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.

   Pour en savoir plus : master-physique.univ-lille1.fr

Nouvelle offre de formation sous réserve d’accréditation

  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et 
ses modalités pédagogiques qui place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa 
réussite. Elle propose 195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées 
à une recherche de pointe de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands 
défis de la société.

 LA FACULTÉ
La faculté des sciences et technologies est une Unité de Formation et de Recherche de l’Université de Lille. 

Elle regroupe 9 départements de formations et 27 structures de recherche dans les domaines suivants : Biologie, Chimie, 
Électronique, Énergie électrique, Automatique, Informatique, Mathématiques, Mécanique, Physique, Sciences de la 
Terre, Station marine de Wimereux

La faculté des sciences et technologies de l’Université de Lille propose une offre de formation pluridisciplinaire 
de qualité, allant de la licence au doctorat en passant par les licences professionnelles et les masters. Elle 
accueille chaque année sur le campus de la cité scientifique plus de 7 000 étudiant-e-s en formation initiale.  
sciences-technologies.univ-lille.fr

  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 de la mention 
Damien JACOB 
03 20 43 47 78 
damien.jacob@univ-lille.fr

Responsable du parcours M2 SCOL 
Christophe SZWAJ 
03 20 33 70 07 
christophe.szwaj@univ-lille.fr



  ORGANISATION DE  LA FORMATION

MASTER 2 - Semestre 4 (30 ECT)

BCC3 : MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE 
OU/ET NUMÉRIQUE POUR ABORDER, ILLUSTRER 
ET RÉSOUDRE UN PROBLÈME PHYSIQUE

   Travaux Pratiques  
   Outils numériques 

BCC4 : CONSTRUIRE SON PROJET 
 PROFESSIONNEL

   Projet labo (ingé. laser), recherche 
bibliographique (rech.) 

   Stage de recherche ou industriel (3 à 6 
mois) 

OPTION INGÉNIERIE LASERS ET 
APPLICATIONS (FINALISÉE)
BCC2 : MAITRISER ET UTILISER LES ACQUIS 
AVANCÉS DANS UN OU PLUSIEURS DES DOMAINES 
SUIVANTS DE LA PHYSIQUE MODERNE

   Extreme Regime of Light 
   Advanced Photonics/Fibers Laser Metrology 
   High power Laser
   Advance Optical Design
   Laser in medicine 
   Lasers in Physico-chemistry

OPTION COMPLEX SYSTEM 
DYNAMICS
BCC2 : MAITRISER ET UTILISER LES ACQUIS 
AVANCÉS DANS UN OU PLUSIEURS DES DOMAINES 
SUIVANTS DE LA PHYSIQUE MODERNE

   Extreme Regime of Light 
   Advanced Photonics/Fibers 
   Complex Systems I 
   Complex Systems II 
   Quantum Optics / Cold Atoms 

 
 

OPTION DEEP TECH PHOTONICS
BCC2 : MAITRISER ET UTILISER LES ACQUIS 
AVANCÉS DANS UN OU PLUSIEURS DES DOMAINES 
SUIVANTS DE LA PHYSIQUE MODERNE

   Extreme Regime of Light 
   Advanced Photonics/Fibers 
   Complex Systems I 
   Laser Métrology 
   THz and Microwave tech./ Photonic 
Integrated Circuits 

OPTION ATMOSPHERIC SCIENCES 
AND SPECTROSCOPY
BCC2 : MAITRISER ET UTILISER LES ACQUIS 
AVANCÉS DANS UN OU PLUSIEURS DES DOMAINES 
SUIVANTS DE LA PHYSIQUE MODERNE

   Radiative Transfer 
   Adv. Spectroscopy for Environment Sciences 
   Atmosphéric Modeiing 

MASTER 2 - Semestre 3 (30 ECTS)

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

TRONC COMMUN
BCC1 : ANALYSER, MODÉLISER, RÉSOUDRE DES 
PROBLÈMES DE LA PHYSIQUE MODERNE ET DE 
SES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS.

   Optics, Photonics, Laser

BCC4 : CONSTRUIRE SON PROJET 
PROFESSIONNEL

   Anglais / FLE

 PRÉSENTATION DU PARCOURS & OBJECTIFS 
Le parcours Systèmes Complexes, Optique, Lasers (SCOL) forme des cadres scientifiques de haut niveau 
(Bac+5) dans le domaine de la physique, avec un fort accent sur l’optique et ses applications dans les 
domaines des lasers, des télécommunications, de la physique de l’atmosphère, ou de l’étude des systèmes 
complexes. Accessible après un master 1 Physique (ou équivalent), ce parcours apporte aux étudiants une 
formation scientifique théorique et expérimentale de haut niveau, en lien avec les enjeux et défis actuels 
de la recherche et du développement. L’accent est mis sur la capacité du diplômé à analyser un problème 
scientifique, à le modéliser et à l’étudier, tant du point de vue théorique que numérique ou expérimental. 
Ouvert à l’international ce parcours est bilingue. 

Ce parcours comporte 4 options :
   Complex System Dynamics (recherche) 
   Atmospheric Optics and Spectroscopy (recherche) 
   Deep Tech Photonics (recherche) 

   Ingénierie Lasers et Applications (finalisée)

permettant à l’étudiant de s’orienter vers les métiers d’ingénieur ou de la recherche fondamentale et 
appliquée. Selon l’option choisie, la formation académique est complétée par un stage en laboratoire de 
recherche, ou un stage de longue durée dans une entreprise spécialisée dans l’optique ou les lasers.

   INSERTION PROFESSIONNELLE & POURSUITE 
D’ÉTUDES
Option Ingénierie Lasers et Applications (finalisée) :

   Ingénieur R&D, Ingénieur d’étude
   Technico-commercial
   Chef de projet
   ...
   Possibilité de poursuivre par une thèse

Options recherches :
   Ingénieur d’étude (à l’issue du master).
   Chercheur, enseignant-chercheur ou ingénieur de recherche (après une thèse de doctorat).

Selon les cas, les débouchés concernent le domaine de la recherche académique et de l’enseignement 
supérieur (Université, CNRS), les établissements publics à caractère industriel et commercial (CEA, 
CNES, ONERA, etc.), les agences internationales (ESA, NASA, etc.), ou le secteur privé (grands 
groupes, bureaux d’études et sociétés de services, cabinets de conseils et d’expertise, etc.).

Le diplômé est généralement apte à poursuivre une thèse de doctorat en physique dans les secteurs : 
optique et lasers, photonique, systèmes complexes, atomes froids, spectroscopie, atmosphère et 
environnement, télédétection,...

LES ATOUTS DE LA FORMATION
   Le parcours fait partie du Graduate Programme « Science and Technology for a Society of 
Information and Knowledge » de l’Université Lille Nord Europe. Ce programme met l’accent sur 
l’interdisciplinarité et la mobilité, et bénéficie de moyens supplémentaires (bourses d’excellence, 
de mobilité, séminaires, etc).

   La formation s’appuie sur des laboratoires de premier ordre comme le PhLAM, le LOA et 
l’IEMN ainsi que sur des plateformes technologiques remarquables à l’échelle internationale 
(tour de fibrage, centrale technologique,…). Le diplômé dispose de l’expertise nécessaire pour 
mener à bien des projets ambitieux dans les domaines suivants, qui sont au coeur de nombreux 
développements scientifiques et technologiques modernes : 

   photonique, systèmes complexes, optique quantique, atome froids (option « Complex 
Systems Dynamics ») 

   optique atmosphérique, télédétection, spectroscopie (option « Atmospheric Optics and 
Spectroscopy »).

   photonique, fibres optiques, ondes TeraHertz pour les communications (option « Deep Tech 
Photonics »).

   les applications industrielles de l’optique et des lasers (option « Ingénierie Lasers et 
Applications »).

   LES COMPÉTENCES VISÉES
Le diplômé maîtrise les concepts de base de la physique en optique et lasers, et les notions 
spécialisées liées à son option. Il est capable de conceptualiser des problèmes scientifiques théoriques 
et expérimentaux. Il est en mesure de situer une problématique dans un contexte, de localiser les 
verrous scientifiques, de proposer une démarche scientifique de résolution du problème. Stage, 
projet, travaux pratiques lui permettent de se former à la recherche ou au métier d’ingénieur :

   Bibliographie et recherche d’informations.
   Apprentissage des techniques expérimentales et outils numériques.
   Méthodologie de la recherche ou de l’ingénierie.
   Rédaction d’un mémoire de stage, d’une publication, d’un poster.
   Présentation et synthèse à l’oral.

Il est également capable d’assurer une veille technologique et est un interlocuteur potentiel entre 
les acteurs de la recherche fondamentale et ceux du développement technologique. Il est formé au 
problème du financement de la recherche, de la propriété intellectuelle, de la valorisation, et aux 
techniques de diffusion des connaissances. Il est sensibilisé à la démarche de projet et de créativité 
entrepreneuriale. Il maîtrise l’anglais scientifique (norme européenne B2).

 

MASTER MENTION PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS

MASTER 1 - PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS  
TRONC COMMUN 

MASTER 2 
parcours  

Instrumentation, mesure, 
qualité 

MASTER 2  
parcours  

Matter, molecules and 
their environment 

(GP-Planet)

MASTER 2  
parcours  

Physique médicale

Préparation au concours 
de 

 l’agrégation

MASTER 2 
parcours  

Systèmes complexes 
optiques et lasers  

(GP-Information and 
Knowledge Society)

MASTER 2  
parcours  

Veille stratégique, intelli-
gence et innovation 

MASTER 2 
parcours Journalisme 

scientifique


