| MEEF

Master

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
parcours physique-chimie | MEEF (porté par l’INSPE)
Préparation à l’agrégation de physique

Double licence physique - Sciences de la terre
Mathématiques et physique
approfondies - Magistère | MPA-Mag

| MPA-Mag

Physique
Physique

et
Sciences
pour l’ingénieur
(1ère année commune)

Systèmes électroniques | SE
Sciences
pour l’ingénieur

Mécanique et génie industriel | MGI

| SPI

Mécatronique

Techniques nucléaires et radioprotection | TNRP
Installation d’équipements industriels à l’international | IEII
Prototypage de produit et d’outillage | PPO
Métiers de l’optique et de la vision | MOV

Vie professionnelle

Licences
professionnelles

Efficacité energétique | EE

Master 1 commun

Mathématiques et physique approfondies - Magistère
Physique

Physique des rayonnements, détecteurs,
instrumentation et imagerie | PRIDI
Matière condensée et nanophysique | MCN
Astrophysique

Master sciences et
Master physique appliquée Master génie
et ingénierie physique | PAIP industriel génie des matériaux | SGM

Licence sciences Licence physique
pour l’ingénieur

BACCALAURÉAT

(portée par l’UFR de mathématique et d’informatique)

Physique subatomique et astroparticules | PSA

Ingénierie des matériaux et nanosciences | IMN
Design des surfaces et matériaux innovants | DSMI
Ingénierie des polymères | IP

(un parcours franco-allemand existe) | IM-PolyS

Formulation de matériaux et fonctionnalisation
de surfaces | FMFS
Production industrielle | GIPI
Conception et ergonomie | GICE
Systèmes microélectroniques | SME
Mécatronique et énergie | ME
Mécanique numérique en ingénierie | MNI
Modélisation numérique avancée | MNA

Magistère de physique fondamentale | MdPF (Commun L3 physique parcours MPA-Mag et master physique)
Parcours micro et nano-électronique | MNE
Parcours mécatronique et énergie | ME

Cursus master en ingénierie | CMI

BAC +1 | L1

BAC +2 | L2

formation en alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

BAC +3 | L3

BAC +5

VIE PROFESSIONNELLE OU DOCTORAT

Physique - Chimie (portée par la faculté de chimie)

Physique cellulaire | PC
Master 1 commun

Master physique

Licences

Science pour
la santé parcours
physique | SPS

