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

Energie et Materiaux
Milieux et matériaux en conditions extrêmes

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

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 spécialité Milieux et Matériaux en conditions extrêmes a pour objectif
de donner une formation de haut niveau dans le domaine de la physique
et de la chimie des matériaux avec une focalisation particulière sur les
conditions d'élaboration ou d'utilisation en conditions extrêmes, c'est-à-dire
hautes températures, hautes pressions, plasma, irradiation.

Cette formation permet d'acquérir des connaissances complètes dans le
domaine des matériaux depuis leur élaboration, leur caractérisation, l'étude
de leurs propriétés, jusqu'à leur intégration dans les procédés ou dispositifs
industriels.

Débouchés

Secteurs :

Nombreux domaines de l'industrie des matériaux- Couches minces,
nanomatériaux, métaux, polymères, verre, céramique...

- Industries des secteurs suivants : nucléaire, bâtiment, décoration, peinture,
orfèvrerie, galvanoplastie, anodisation, emballage, imprimerie, traitement des
déchets, métallurgie, optique, filtration, transport, électronique, armement,
outillage, environnement...

Structures :

- Bureaux d'études et méthodes

- Cabinets de brevets, ingénierie de projets

- Centres, Divisions Recherche et Développement

Métiers :

- Ingénieur R et D

- Cadre technique études-recherche-développement-industrie

- Ingénieur d'essai

- Technico-commerciaux

- Formateurs sur logiciel industriel

Codes ROME les plus proches

H1402 Management et ingénierie méthodes et industrialisation

H1206 Management et ingénierie, études et développement.

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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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 théoriques à mobiliser :
- Connaissances fondamentales en physique et chimie nécessaires à la compréhension des mécanismes décrivant la
matière condensée
- Connaissances des grandes classes des matériaux avec un approfondissement dans le domaine des matériaux en
conditions extrêmes, nanomatériaux, conditions de structures
- Connaissance des méthodes d'investigation multi-échelles des matériaux à la fois d'un point de vue structural, physico-
chimique mais aussi d'un point de vue de leurs propriétés afin de pouvoir mettre en place une méthodologie et développer
un plan d'expériences nécessaires à l'analyse des matériaux
- Connaissances des outils numériques pour simuler les processus physico-chimiques
- Connaissance de l'entreprise
- Techniques et outils pour la recherche d'emploi
- Pratique écrite et orale de l'anglais.

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis :
- Conduire un travail de recherche ou de développement dans le domaine des matériaux
- Mettre en oeuvre des outils pour l'élaboration des matériaux
- Définir une stratégie d'analyse des matériaux
- Mettre en œuvre les outils de caractérisation et modélisation pour répondre à une demande ciblée
Élaborer un modèle en définissant les paramètres pertinents, le mettre en œuvre et le tester
- Veille scientifique
- Rédiger des documents de synthèse, des rapports et publications et les présenter oralement
- Conduire une réunion, manager une équipe.

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

