
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 physique subatomique 
et astroparticules | PSA
—

Ce parcours est une formation de haut niveau 
par et pour la recherche. Elle vise à former des 
spécialistes, expérimentateurs et théoriciens, 
en physique nucléaire, physique des particules, 
astroparticules et cosmologie. 

Les thèmes phares sont les recherches autour 
des grands accélérateurs de la physique des 
particules (LHC) et de la physique nucléaire 
(SPIRAL) ainsi que leurs liens étroits avec la 
cosmologie et l’astrophysique.

Laboratoire associé : la 2e année est adossée 
à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien 
(IPHC) où l’étudiant se spécialise et renforce 
son lien avec les groupes de recherche français 
et internationaux.

Bourse au mérite : le master est partenaire 
de l’école universitaire de recheche : Quantum 
science and nanomaterials (QMat), qui peut 
attribuer un soutien financier sur critères 
académiques. Consulter qmat.unistra.fr.
—
Q plus d’information sur physique-ingenierie.unistra.fr
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Responsable du Master
Boris Hippolyte | 03 88 10 61 54
boris.hippolyte@unistra.fr 
—
Stage et apprentissage
Isabelle Huber
isabelle.huber@unistra.fr | 03 68 85 49 70
—
Bureau de scolarité
Rachida Azagouaghe
rachida.azagouaghe@unistra.fr | 03 68 85 49 53
—
Faculté de physique et ingénierie
3 rue de l’université
67084 Strasbourg Cedex

Scolarité e |  assistance-etudiant.unistra.fr

Modalités
Pré-requis pour entrer dans la formation
M1
→ Niveau d’entrée : licence ou équivalent 
(français ou étranger).  
→ Admission sur dossier.

QModalités : candidature via monmaster.gouv.fr

M2
→ Admission sur dossier. 
→ Possibilité d’admission directe en M2 
sur dossier (niveau M1 requis).

QModalités : candidature via ecandidat.unistra.fr 
ou Campus France75% 

25% 

89%

des diplômés ont obtenu une bourse de thèse.

des étudiants partent à l’étranger pour leur stage.

 de taux de réussite (sur les 5 dernières années).

Contacts

Chiffres clés

± 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 + 2 cours optionnels (56h) parmi : 
• Mécanique des médias continus (en français)
• Objets astrophysiques et leurs observations
• Théorie des groupes 
• Rayonnements ionisants et détection méthodes
• Relativité générale
• Direction du temps et mécanique statistique 
 avancée.
• Principes variationnels et mécanique analytique 
• Eléments de théorie quantique des collisions
• Projet
• Photonique pour la science et la technologie 
 quantique 
• Matière molle condensée
Semestre 2 (S2) 
• Physique nucléaire et physique des particules 
 élémentaires de l’état solide (112h).
• Programmation informatique et simulations 
 numériques (22h).
• Laboratoire de physique (16 jours)
1 UE + 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 
 quantique.
• Phénomènes critiques et physique statistique 
 hors d’équilibre.

M2 (Cours assurés en anglais)
• Physique subatomique (86h)
• Instrumentation et modélisation (48h)
• Traitement instrumental et informatique 
 d’un projet de physique
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4 options (80h) parmi : 
• Physique du noyau : approche théorique
• Du noyau aux étoiles
• Aspects théoriques de physique des particules
• Physique au-delà du modèle standard
• Relativité générale et application à la cosmologie
• Astroparticules et cosmologie observationnelle
• Physique des réacteurs nucléaires et autres 
 applications de la physique nucléaire
• Eléments de mécanique analytique 
 et quantique et relativité restreinte
• QCD perturbative et non-perturbative
—
Compétences
• Acquérir des compétences scientifiques en 
 physique subatomique et astroparticules et 
 des techniques de pointe en instrumentation 
 et exploitation informatique des données.
• Acquérir des compétences transversales 
 en gestion et direction de projets : agir et 
 communiquer dans des grandes collaborations 
 internationales.
• Intervenir dans un projet de recherche en 
 physique subatomique : description physique : 
 description physique des résultats expérimentaux, 
 conception et développement de systèmes 
 de détection, prise et analyse de données, 
 modélisation et interprétation des résultats.

Stage
L’initiation à la recherche dans un laboratoire 
de recherche, constitue une étape préalable à 
un travail de thèse. Au S4, le stage, de 3 mois 
minimum, doit permettre à l’étudiant de tester 
ses capacités d’intégration dans une équipe de 
recherche, de se confronter aux problématiques 
de recherche, de synthétiser les résultats 
des travaux effectués et d’évaluer son degré 
d’autonomie. 

Le sujet peut être choisi, parmi les propositions 
de l’IPHC ou des laboratoires et entreprises 
français et internationaux (laboratoires de 
l’IN2P3 ou du CEA en France, GSI, DESY et KIT 
en Allemagne, CERN à Genève, SCK-CEN en 
Belgique, UK, USA, Japon...).

Débouchés 
Fonctions 
Après un doctorat
• Enseignant-chercheur ou chercheur 
• Ingénieur de recherche
— 
Secteurs
• Recherche fondamentale ou appliquée.
• Développements et gestion des grands projets 
 techniques dans les secteurs publics et privés : 
 université, CNRS, CEA, IRSN, EDF, ANDRA, Mirion 
 Tech, etc.
• Entreprises développant des détecteurs, 
 analysant des données (BigData) ou réalisant 
 des simulations.
—
Poursuite d’études 
Possible dans ce Master (niveau M2) à compter 
de la troisième année à TPS, assurant un double 
diplôme ingénieur et Master.


