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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Energie et Matériaux
Energie, Combustion, Environnement

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La formation vise à donner aux étudiants des compétences approfondies leur
permettant d'accéder à des postes d'ingénieurs ou de chercheurs Recherche
et Développement au sein d'entreprises ou d'organismes dans les secteurs
suivants :
automobile, aérospatial, propulsion, maîtrise et production d'énergie, tous
domaines visant à une meilleure qualité de l'environnement.

Deux parcours sont proposés :
- Fluides, aérodynamiques, combustion qui aborde les aspects physiques de
ces thématiques
- Chimie, pollution, risques et environnement qui aborde les aspects chimiques
de ces thématiques.

Débouchés

Secteurs Recherche et développement en :

- Fluides et écoulements

- Thermodynamique et thermochimie

- Combustions homogène et hétérogène

- Propulsion terrestre, aéronautique et spatial

Conseil en :

- Protection de l'environnement

- Analyse et contrôle des pollutions

- Prévention des pollutions et dépollutions

- Traitement des déchets et assainissements

- Expertise et conseil; assurance

- Sécurité industrielle et risques technologiques

- Management environnemental

Métiers

- Ingénieurs spécialistes

- Chargés d'audit, consultant en environnement

- Responsable hygiène, sécurité et environnement

- Ingénieur R et D

- Ingénieur technico-commercial

Codes ROME les plus proches

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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H1206 Management et ingénierie études, recherche et développement

H1210 Intervention technique en études, recherche et développement

H2701 Pilotage d'installation énergétique et pétrochimique

H1102 Management et ingénierie d'affaires.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

 CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 et Master 2 : du 3 avril au 19 mai 2017

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

Savoir-faire et compétences

Physique/Chimie

Savoirs transmis

- Connaissances générales sur le domaine de l'énergie de la combustion et de l'environnement.
Les étudiants qui suivront le parcours FAC seront plus sensibilisés à la mécanique des fluides, l'aéronautique, la combustion
pour les systèmes énergétiques et de motorisation, la combustion industrielle.
Les étudiants qui suivront le parcours CPRE seront plus sensibilisés à la chimie de l'environnement.

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

