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Les deux parcours du site du Mans portent sur deux expertises de recherche :
• Matériaux Fonctionnels et Nanotechnologies - Physique et Nanomatériaux (PNANO).
• Méthodes optiques innovantes appliquées à l’étude de matériaux - Optique Avancée des Matériaux (OAM).

Public 
Tout public en formation initiale et continue.

Pré-requis
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de 
master, vous devez justifier :
• soit d’un diplôme national conférant le grade de licence dans un 

domaine compatible avec celui du diplôme national de master.
• soit d’une validation d’études, d’acquis ou d’expériences 

professionnelles (VAP 85 ou VAE 2002).

Objectifs pédagogiques 
Le Master permet de développer les compétences suivantes :
• Déterminer et développer les méthodes de recherche, de 

recueil et d’analyse de données.
• Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux 

de recherche.
• Etudier la faisabilité du projet et élaborer des propositions 

techniques, technologiques.
• Organiser les moyens techniques, humains et financiers 

nécessaires au bon déroulement d’un projet technique.
• Concevoir et mettre en œuvre des méthodes de synthèse 

de matériaux en massif, en couches minces organiques, 
inorganiques, composites ou de nanostructures pour des 
applications technologiques.

• Analyser les non-conformités des matériaux et préconiser les 
actions correctives et contrôler leur mise en œuvre.

• Réaliser des tests et essais, analyser les résultats et déterminer 
les mises au point du produit, du procédé.

Contenu
Le parcours PNANO assure des compétences théoriques 
et expérimentales en Physique des matériaux aux échelles 
nanométriques et mésoscopiques, leurs propriétés structurales 
et fonctionnalités (électroniques, optiques, magnétiques) et leurs 
applications dans des technologies émergentes. Les diplômés de 
PNANO intègrent des laboratoires de recherche universitaires ou 
des grands organismes de recherche (CEA, INRA, ESRF,...) pour des 
formations doctorales ou dans des groupes industriels pour des 
postes à responsabilités en ingénierie des matériaux et procédés.

Le parcours OAM est dédié aux propriétés optiques avancées 
des matériaux dont l’ingénierie optique des matériaux, micro-
nanostructures, fonctionnalités optiques et méthodes optiques 
ultra-rapides, en lien avec l’environnement local (pôle d’opto-
acoustique de Le Mans Université - IMMM et LAUM - et pôle 
ingénierie capteurs de l’ENSIM). Les débouchés concernent le 
milieu R&D industriel et l’ouverture vers le milieu académique est 
également possible via la formation doctorale.

Méthodes et outils pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, Travaux dirigés et Travaux 
Pratiques, Projets tuteurés.
Période de stage en Master 2 : Février à Juillet.

Modalités de validation
Le Master est un diplôme de niveau I (RNCP). 
L’obtention de 120 ECTS permet de valider le diplôme.

Intervenants
Enseignants-Chercheurs et Professionnels.

Contact
scolarite.ensim@univ-lemans.fr

Le Master Mécanique parcours ‘’Modélisation mécanique et vibrations’’ a pour objectif de former des 
ingénieurs d’études / ingénieurs Recherche. Les diplômés qui le souhaitent peuvent effectuer une thèse de 
Doctorat.

Public 
Tout public en formation initiale et continue.

Pré-requis
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de 
master, vous devez justifier :
• soit d’un diplôme national conférant le grade de licence dans un 

domaine compatible avec celui du diplôme national de master.

• soit d’une validation d’études, d’acquis ou d’expériences 
professionnelles (VAP 85 ou VAE 2002).

Objectifs pédagogiques 
Le Master permet de développer les compétences suivantes : 
• Identifier la demande et réaliser les ébauches, schémas de 

pièces, systèmes, sous-ensembles ou ensembles.

• Analyser les besoins du client, de l’utilisateur et constituer le 
cahier des charges fonctionnel (spécifications, délais, coûts,...).

• Superviser et contrôler le déroulement et l’avancement des 
expériences et des observations scientifiques.

• Participer au développement et à la mise au point de nouveaux 
produits grâce à l’outil numérique.

Contenu
Le master présente un seul parcours en M1 et en M2 mais avec de 
larges passerelles avec les autres masters du champ «Sciences et 
Techniques».
De fortes mutualisations (75% en M1 Semestre 1, 56% en M1 S2 
et 25% en M2 S3 ; Stage en M2 S4) sont prévues avec le master 
d’acoustique, électroacoustique, physique, ainsi qu’avec les 
formations d’ingénieur du campus comme l’ISMANS et l’ENSIM.

Méthodes et outils pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, Travaux dirigés et Travaux 
Pratiques.
Période de stage en Master 2 : Février à Juillet

Modalités de validation
L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par 
un contrôle continu et régulier.
L’obtention de 120 ECTS permet de valider le diplôme.

Intervenants
Enseignants-Chercheurs et Professionnels.

Contact
UFR Sciences et Techniques (scolarité) : 
Tél : 02 43 83 32 07 (et 32 06) 
Email : sco-sciences@univ-lemans.fr

[ Master “Mécanique“ ]
Niveau I - Bac +5

Parcours Modélisation 
mécanique et vibrations

Tarif
Informations sur le site de Le Mans Université : 
http://www.univ-lemans.fr

Tarif
Informations sur le site de Le Mans Université : 
http://www.univ-lemans.fr

Physique Appliquée 
et Ingénierie Physique

[ Master ]
Niveau I - Bac+5

COMPÉTENCES VISÉES

•  Maîtriser les méthodes d’évaluation et de contrôle  
non destructif. 

• Réaliser les tests et essais. 

• Traiter les signaux et les images. 

•  Analyser les résultats et déterminer les mises au point 
des produits et structures. 

• Conduire une expertise technique. 

• Gérer et coordonner les projets en ECND. 
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