
Étudier à la faculté 
de physique et ingénierie

La Faculté propose un large spectre 
de formations dans les champs disciplinaires 
de la physique et des sciences pour 
l’ingénieur, allant des particules élémentaires 
jusqu’à des applications en mécanique et 
en électronique, en passant par la matière 
condensée, les matériaux et les nanosciences. 
Elle est localisée sur trois sites : Campus 
historique, de Cronenbourg et d’Illkirch. 

Notre offre de formation est constituée 
d’une vingtaine de formations diplômantes 
dont 9 formations en alternance (contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation), 
8 formations en partenariat international 
et 5 co-habilitations avec des écoles 
d’ingénieur. Cette offre de formation large 
et diversifiée est fortement adossée à des 
laboratoires reconnus nationalement et 
internationalement, ce qui lui donne une forte 
visibilité.

Sciences et technologie 
mention physique

Parcours astrophysique et 
science des données
—

L’objectif est de former par et pour 
l’astrophysique moderne des personnes 
autonomes, capables d‘appréhender les 
questions ouvertes de la discipline en 
s’appuyant sur des connaissances solides 
de la physique connue des objets de 
l’Univers, et d’utiliser avec adresse les outils 
technologiques modernes du chercheur.

Thématiques phares : astres, galaxies, 
objets compacts, milieux interstellaires, 
cosmologie, états et mécanismes physiques, 
hautes énergies, observation, modélisation, 
simulation numérique, statistiques, 
intelligence artificielle, bases de données, 
observatoires virtuels.

—
Q plus d’information sur astro.unistra.fr 
 et physique-ingenierie.unistra.fr
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Responsable
Pierre Maggi
pierre.maggi@astro.unistra.fr
—
Stage et apprentissage
Isabelle Huber
isabelle.huber@unistra.fr | 03 68 85 49 70
—
Bureau de scolarité
Mathilde Battaglia
mathildebattagli@unistra.fr |  03 68 85 05 85
—
Faculté de physique et ingénierie
3 rue de l’université
67084 Strasbourg Cedex

Scolarité e |  assistance-etudiant.unistra.fr
—
Observatoire astronomique
Q plus d’information sur astro.unistra.fr

Modalités
Pré-requis pour entrer dans la formation
M1
→ Niveau d’entrée : licence ou équivalent, 
 parcours à forte composante de physique. 
→ Admission sur dossier.

QModalités : candidature via monmaster.gouv.fr

M2
→ Niveau d’entrée : M1 physique ou équivalent. 
→ Admission sur dossier.

QModalités : candidature via ecandidat.unistra.fr 
ou Campus France

Contacts
± Durée de la formation : 2 ans 
—
Principaux > enseignements
M1 (Cours assurés en anglais)
Semestre 1 (S1) 
• Mécanique quantique et mécanique statistique (112h)
• Programmation et recherche (58h)
• Physique expérimentale (60h)
1 UE libre + 2 cours optionnels (56h) parmi : 
• Mécanique des milieux continus
• Objets astrophysiques et leurs observations
• Théorie des groupes
• Rayonnements ionisants et méthodes de détection
• Relativité générale
• Direction du temps et mécanique statistique 
 avancée
• Principes variationnels et analytiques mécanique
• Éléments de théorie quantique des collisions
• Projet 
• Photonique pour la science et la technologie 
 quantiques
• Matière molle condensée
Semestre 2 (S2)
• Physique nucléaire et particules élémentaires 
 physique du solide (112h)
• Programmation informatique et simulations 
 numériques (22h)
• Physique de laboratoire (16 jours)
1 UE libre + 1 cours optionnel (56h) parmi : 
• Particules et astroparticules
• Physique stellaire
• Physique atomique et moléculaire
• Introduction à la physique des systèmes vivants 
• Mécanique quantique relativiste 
• Méthodes numériques en physique 
• Projet 
• Électronique pour la science et la technologie 
 quantiques 
• Phénomènes critiques et physique statistique 
 hors équilibre

M2 (Cours assurés en anglais)
• Objets et théories astrophysiques (76h)
• Analyse des données (40h)
• Physique numérique et modélisation du milieu 
 astrophysique (76h)
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3 cours optionnels (60h) :
• Théorie des problèmes inverses et analyse 
 avancée des données
• Objets compacts et astrophysique des hautes 
 énergies
• Evolution des galaxies
• Externe (science planétaire, télescope 
 et instrumentation, physique solaire)
• Projets bibliographiques et observationnels 
 (59h) 
 —
Compétences
• Bonne vision de l’état des connaissances sur 
 l’Univers et ses composants. 
• Capacité à assimiler des cours de haut niveau 
 et décrivant l’état de l’art.
• Mise en place et présentation de projets 
 personnels ou en équipe.
• Pratique de la modélisation de phénomènes 
 complexes, de manière analytique ou 
 numérique.
• Maîtrise de plusieurs langages de 
 programmation ou de script, et au moins un 
 langage d’interrogation de bases de données.
• Utilisation des outils statistiques et de 
 l’intelligence artificielle pour confronter 
 efficacement théorie et observations. 
• Connaissance des Observatoires virtuels 
• Construction et exploitation des bases
 de données.
• Maîtrise de l’anglais technique et scientifique. 
• Présentation écrite et orale de résultats.

Stage
Au semestre 4, le stage de 15 semaines permet 
à l’étudiant de tester son goût et de valider ses 
aptitudes pour le métier de chercheur.

La curiosité scientifique, l’indépendance 
constructive, la motivation, la fiabilité et la 
rigueur sont les qualités nécessaires au succès 
de cette période. Le stage peut être choisi parmi 
les propositions de l’Observatoire astronomique 
de Strasbourg, ou avoir lieu dans un autre 
laboratoire (après avis favorable  du responsable 
de parcours). Environ 40% des stages ont eu lieu 
à l’étranger et 15% en entreprise.

95%
 de taux de réussite (sur les 4 dernières années)

L’observatoire de sursauts gamma SVOM 
Crédit: CNES

Chiffre clé

Débouchés 
Secteurs et fonctions
• Métiers de l’enseignement ;
• Diffusion des connaissances et journalisme 
 scientifique ; 
• Métiers de la modélisation numérique (toutes 
 disciplines) ou du traitement de l’image ;
• Conseiller ou développeur informatique .
• Planétariums et matériels pour astronomes 
 amateurs, etc..
—
Après un doctorat
• Astronome  
• Enseignant-chercheur ou chercheur
• Ingénieur de recherche
— 
Poursuite d’études
Poursuite d’études possible dans ce Master 
(niveau M2) à compter de la troisième année 
à TPS, assurant un double diplôme ingénieur 
et Master.


