
	
	

	
 

 

 

 

Responsables du parcours  

Physique : Delphine Cabaret  
  dephine.cabaret@upmc.fr  

Chimie : Sophie Cassaignon 
   sophie.cassaignon@upmc.fr 

Liens internet 

Physique : 
http://www.master.physique.upmc.fr 
http://www.edu.upmc.fr/physique/maste
r/S_SMNO/pcmat.html 
Chimie : 
http://www.master.chimie.upmc.fr 
http://www.master.chimie.upmc.fr/fr/02_
M2/02_M2_tableau_general/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

Ce parcours propose de développer des 
compétences en physique et en chimie 
dans le domaine de la Matière 
Condensée, incluant les matériaux, les 
interfaces, les solides moléculaires et les 
liquides. 

Il est particulièrement adapté aux 
étudiants ayant suivi une formation de 
licence bi-disciplinaire en physique et en 
chimie sans pour autant exclure les 
formations mono-disciplinaires. 

Deux périodes de stages de longue durée 
(8 à 11 mois au total) au cours du M1 et du 
M2 assurent une formation professionnelle 
efficace, en milieu industriel ou 
académique, en France ou à l’étranger.  
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MASTER de SCIENCES, TECHNOLOGIE, 

SANTE  
Mention Physique et applications 

ou Mention Chimie  
Parcours thématique : 

Physique et Chimie des Matériaux 



Organisation

Pour l’année de M1 
 
Les étudiants choisissent de s’inscrire soit en 
master de Physique soit en master de 
Chimie et ils suivent les UE de base du 
master qu’ils auront choisi ainsi qu’une UE 
(de 6 ECTS) de l’autre master selon la 
maquette présentée ci-après. 
 
Pour l’année de M2 
 
Les étudiants peuvent construire leur 
formation « à la carte » dans l’offre d’UE des 
parcours Science des Matériaux et Nano-
Objet (SMNO)-Nanomat du master de 
physique et Chimie Analytique, Physique et 
Théorique (CAPT) et Matériaux (MAT) du 
master de chimie. 
 

Admission  

En M1 ou M2 : dépôt de candidature pour 
les masters de Physique ou Chimie en ligne 
entre mi-avril et début juillet  
 

 
 

 

Physique 
Quantique

stage

Du Microscopique 
au 

Macroscopique

Chimie des 
Matériaux

Insertion 
Prof.

M1-S1

M1-S2 Physique 
des solides

1/3 au choix

Chimie 
Moléculaire

1/3 au choix

4P0534C701 Matériaux Inorganiques
4C703 Matériaux, Surfuces et Interfaces
4C302 Modél. Quantique & classique

4C2014C601 4C401 4P002

Pour les étudiants inscrits au Master de Chimie

Physique 
Quantique

stage

Physique 
stat.

Insertion 
Prof.

M1-S1

M1-S2 Physique 
des solides

Phys. Atomes 
et Molécules

Matériaux 
Inorganiques

4P005 4P008 4P020 4C601

4P053 4P050 4C601

Pour les étudiants inscrits au Master de Physique et Applications (approche PG)

Maquette du M1' �

4P002

Phys. 
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Chimie des 
Matériaux


