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pour la formation en
évaluation et contrôle
non destructifs

Bienvenue à
l’ECND Academy

Étudier à
Le Mans Université

Le Mans Université et ses partenaires ont impulsé la création d’un Atelier

Créée en 1977 et située à 200 km à l’Ouest de Paris, Le Mans Université
est un établissement pluridisciplinaire de 11 000 étudiants répartis
sur deux campus, Le Mans et Laval.

ECND Academy a pour ambition de contribuer
au maintien de la compétitivité des industriels
à l’échelon national et international.

organisations professionnelles et acteurs de
la formation, en faveur de la mise en place d’un
outil pédagogique unique de grande envergure.

Le rôle de formation des talents du futur
aux technologies nouvelles est essentiel. La
vision d’ECND Academy intègre étroitement
les challenges technologiques auxquels les
entreprises du secteur de l’industrie devront
faire face. ECND Academy souhaite articuler sa
stratégie de mobilisation et de développement
des compétences : Innovation pédagogique et
innovation technologique sont au cœur de ses
pratiques.

L’ECND Academy a pour objet de créer
une nouvelle offre de formation adaptée
aux attentes industrielles et insuffler une
dynamique d’anticipation des besoins en
professionnalisation et qualification au
service de l’emploi et de la compétitivité des
entreprises.

Avec ses 3 facultés, 2 Instituts
Universitaires de Technologie (IUT)
et 1 école d’ingénieurs (ENSIM), elle
offre des formations et une activité
de recherche d’expertise reconnue
internationalement en sciences et
technologie, mais aussi en lettres et
langues, droit, économie, gestion,
sciences humaines et sociales. Le
Mans Université compte 15 Unités
Mixtes de Recherche (UMR) dont
6 associées au CNRS.

Ecole filière Evaluation et Contrôle Non Destructifs - ECND Academy, centre de
référence international, en matière de développement de partenariats pour la formation
professionnelle et l’emploi, afin de consolider une filière industrielle d’excellence.

La volonté d’ECND Academy est de marquer
une étape importante de coopération entre
services et collectivités publics, industriels,

L’objectif d’ECND Academy est de miser sur
les activités de recherche pour créer des
programmes de formation. En effet, il n’est
plus possible de séparer formation initiale,
formation continue et recherche au bénéfice
de l’emploi.

Le Mans Université
EN CHIFFRES

L’Université offre des conditions
exceptionnelles qui contribuent
au bien-être et à la réussite des
étudiants :
• des formations diversifiées
• des modes pédagogiques
innovants
• un accompagnement
personnalisé

• une vitalité associative culturelle
et sportive

Le Mans Université, dans sa mission de former tout
au long de la vie, accueille aussi bien des étudiants en
formation initiale que des publics en reprise d’études,
en formation continue.

11 000 étudiants
sur 2 sites :
Organismes
de formation

Le Mans et Laval

Industriels

CONSORTIUM
Collectivités
& Services
Publics

Organisations
Professionnelles

2 900 diplômes
délivrés/an

15 delaboratoires
recherche
3 Facultés, 2 IUT,
et 1 Ecole d’ingénieurs
(ENSIM)

enseignants
640
et enseignants-chercheurs

280 doctorants
4
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Se perfectionner dans
le domaine des ECND
[ Formations Courtes ]
Acquérir les bases de l’ECND

oO
 utils Scientifiques de base : Mathématiques, Physique, Chimie
pour les ECND
o Matériaux et Endommagement
o Instruction de Contrôle
o Appliquer les outils de l’assurance qualité et de la métrologie en
entreprise
o Maîtriser le domaine d’application et les limites des méthodes de
contrôle non destructif

Utiliser les méthodes ECND
o
o
o
o
o
o
o

Ultrasons - UT
Radiographie - RT
Ressuage - PT
Magnétoscopie - MT
Courants de Foucault - ET
Thermographie - TT
Shearographie - ST

Assurer une veille technologique
et s’adapter aux mutations des
méthodes ECND
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opto-acoustique
TOFD - Time of Flight Diffraction
Ultrasons aériens
Radiographie - Rayonnement Ionisant
Acoustique non linéaire
Capteurs
Ondes Guidées
EMATS - ElectroMagnetic Acoustic Transducer
Traitement du signal pour émissions Acoustiques
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Les formations
diplômantes ECND

MÉTIERS

COMPÉTENCES ATTENDUES

NIVEAU DE
DIPLÔME

QUELLE
FORMATION ?

Agent
de Contrôle
Non Destructif

• Participer à la préparation des contrôles
• Identifier les non conformités normatives
• Régler et contrôler le fonctionnement des
instruments de contrôle de mesures
• Entretenir les appareils et le poste de contrôle

Niveau IV
Baccalauréat

Mention Complémentaire
Agent de Contrôle
Non Destructif

Technicien
de Contrôle
Non Destructif
Technicien
de Mesures

Technicien
Supérieur
en Contrôle
Non Destructif

Ingénieur
en Contrôle
Non Destructif

• Mettre en œuvre une chaîne de mesures
• Contrôler la conformité d’une production
• Identifier et mettre en œuvre les actions
correctives
• Régler les équipements et exécuter les
contrôles
• Interpréter et évaluer les résultats
• Accepter ou refuser les éléments inspectés

Niveau III
Bac+2

• Utiliser les méthodes de CND les plus
courantes dans l’industrie (courants de
Foucault, Ultrasons, Radiographie X,...)
• Contrôler la conformité des instruments
et équipements de CND
• Identifier les non conformités normatives
• Organiser et gérer l’instrumentation CND
pour la production, la maintenance et la
qualification

Niveau II
Bac+3

• 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

Ingénieur d’étude • Concevoir et réaliser des recherches
en ECND
ou de recherche
en ECND
• Contribuer à la production et à la
Chargé(e)
de recherche,
EnseignantChercheur

communication de connaissances
nouvelles en ECND
• Transmettre des savoirs et des savoirfaire par la recherche et l’enseignement
en ECND

Reconnaissance		
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Diplôme Universitaire
de Technicien en
Contrôle non destructif
DUT Mesures Physiques

Licence Professionnelle
Essai et Contrôle
Non Destructifs

Cursus Ingénieur
Vibrations, Acoustique,
Capteurs (Parcours CND)

Niveau I
Bac+5

Master Acoustique
«Métiers de la Recherche»
Option CND

Master Mécanique
Parcours Modélisation
mécanique et vibrations

Master Physique Appliquée
et Ingénierie Physique

Niveau I
Bac+8

Doctorat dans le
domaine des ECND

en fonction du niveau de certification visé (1,2 ou 3)
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Agent en Contrôle
Non Destructif (CND)

Technicien en Contrôle
Non Destructif (CND)
[ Mention Complémentaire ]
Niveau IV - Bac

Validation des Acquis et de l’Expérience
L’agent en CND prépare et organise les essais
qui permettent de contrôler les produits sans les
détruire. Il veille à la formalisation de l’opération et
assure la maintenance des appareils de contrôle
(magnétoscopie, radiographie et ultrasons).

Public

La formation est accessible aux candidats âgés de 16
à 30 ans en contrat d’apprentissage.

Pré-requis

Le candidat doit être titulaire d’un Baccalauréat
Général, Technologique ou Professionnel.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le titulaire de la Mention
Complémentaire sera capable de préparer et
organiser un contrôle non destructif sur un site
industriel en respectant les conditions de sécurité.

Il doit organiser son poste de contrôle et
respecter les consignes de sécurité. La Mention
Complémentaire d’Agent en Contrôle Non
Destructif vise donc l’insertion professionnelle.

Méthodes et outils pédagogiques

Méthode transmissive, démonstrative, active et de
découverte.

Alternance entre apports théoriques et mise en
pratique professionnelle

Modalités de validation

Épreuves écrites et pratiques portant sur le cahier
des charges COFREND.

Possibilité de se présenter à la certification COFREND
de niveau 1.

Intervenants

Enseignants du Second Degré et experts en CND.

Contenu

• Enseignements Généraux : Français,
Mathématiques.
• Enseignements Professionnels :
- Métallurgie,
- Technologies sur les contrôles non
destructifs (Apprentissage de 5 méthodes CND :
Ultrasons, Courants de Foucault, Radiographie,
Magnétoscopie, Ressuage),
- Réalisation de différents contrôles CND.

Contacts
Lycée Polyvalent Gabriel TOUCHARD
Tél : 02.43.50.16.20

COMPÉTENCES VISÉES
• Participer à la préparation des contrôles.

Tarif

• Identifier les non conformités normatives.

Informations sur le site de Le Mans Université :
http://www.univ-lemans.fr
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• Régler et contrôler le fonctionnement des
instruments de contrôle de mesures.

• Entretenir les appareils et le poste de contrôle.

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
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[ Diplôme Universitaire ]
Niveau III - Bac+2

Accessible en présentiel ou en Enseignement à distance
Le diplôme universitaire de Technicien en contrôle
non destructif a pour objectif de former des salariés
ou demandeurs d’emploi au métier de Technicien de
Contrôle Non Destructif.

Public

Tout public en formation initiale et continue.

Pré-requis

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (Baccalauréat
Scientifique ou Technologique, professionnel, Brevet
Professionnel en mécanique, chaudronnerie, métrologie ou
mesures physique, DAEU B, Mention Complémentaire ECND).
Et/ou justifier d’une expérience professionnelle d’un an
minimum.
Tests et entretien de positionnement en lien avec les
connaissances préalables requises.
Admission : Dossier + Entretien.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
• Connaître complètement le domaine d’application et
les limites des méthodes de CND usuelles : ressuage,
radiographie X, magnétoscopie, thermographie infrarouge,
courants de Foucault et ultrasons.
• Contrôler la conformité de fabrication de produits, pièces,
sous-ensembles, ensembles.
• Suivre et contrôler la conformité des applications des
règles, procédures et consignes qualité.
• Identifier les non conformités, les écarts, effectuer les
mesures préventives ou correctives.
• Avoir les compétences et les connaissances pour régler
l’équipement, exécuter les contrôles.
• Interpréter et évaluer pour acceptation ou refus les
éléments inspectés.
• Établir les documents de contrôle de conformité, de
traçabilité, de suivi qualité.

Tarif

La formation permet également de préparer à la
certification COFREND / COSAC Niv. 2 et apporte
les pré-requis nécessaires à la mise en œuvre d’une
méthodologie de contrôle.

Contenu

Sciences des matériaux
1ère Méthode de contrôle : Radiographie X ou Ultrasons
2ème méthode de contrôle : Magnétoscopie ou Courants de
Foucault ou Ressuage
Instruction de contrôle
Outil pour la qualité et méthodologie expérimentale
Anglais technique intermédiaire

Méthodes et outils pédagogiques

Alternance entre apports théoriques et mise en pratique
professionnelle.
La formation est assurée conjointement par des enseignants
universitaires de Le Mans Université et des professionnels.

Modalités de validation

Le DU Technicien en CND est une formation de niveau III.
L’évaluation du DU s’effectue sous forme de contrôle continu.
Reconnaissance Cofrend pour accès à la certification de niveau 2.

Intervenants

Enseignants-Chercheurs et experts en CND.

Contacts

sfc@univ-lemans.fr

COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en œuvre une chaîne de mesures.

• Contrôler la conformité d’une production.

• Identifier et mettre en œuvre les actions correctives.
• Régler les équipements et exécuter les contrôles.

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

• Interpréter et évaluer les résultats.

• Accepter ou refuser les éléments inspectés.

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université
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Essai et Contrôle
Non Destructifs

Mesures Physiques
[ DUT Diplôme Universitaire de Technologie ]

Niveau III - Bac +2

[ Licence Professionnelle ]
Niveau II - Bac+3

2e année en Contrat d’apprentissage
Le DUT Mesures Physiques a pour objectif de former en
2 ans des techniciens supérieurs polyvalents qui réalisent
et exploitent des mesures : celles-ci font appel à un
large spectre de connaissances dans les domaines de la
physique, de la chimie, des matériaux, de l’électronique

Public

Tout public en formation initiale et continue, classique ou alternance.

Pré-requis

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV, Baccalauréat S, S-SI, STL
parcours SPCL, STI2D ou d’un titre admis en dispense (DAEU, …).
Le recrutement s’effectue sur dossier examiné par un jury d’admission.
Un jury de validation des acquis étudie toute demande au titre de la
formation continue (VAP 85 ou VAE 2002).

Objectifs pédagogiques

Le DUT Mesures Physique vise à former des Techniciens de mesures dans
des services : qualité, métrologie, instrumentation, essais, production
au sein d’entreprises de divers secteurs industriels, automobile,
aéronautique, électronique, matériaux, environnement, optique.

Contenu

La formation Mesures Physiques se déroule sur 4 semestres
universitaires et repose sur 5 grands pôles d’enseignements :

• Pôle physique pour comprendre les phénomènes mis en jeu au
niveau des capteurs et interpréter les résultats.
• Pôle chimie, analyse chimique et analyse environnementale pour
comprendre et maîtriser les techniques d’analyse chimique et
interpréter les résultats.
• Pôle sciences des matériaux pour comprendre les propriétés
spécifiques des grandes classes de matériaux et maîtriser les
principales techniques de caractérisation et de contrôle des
matériaux. Module Complémentaire de CND en 2e année :
Thermographie, Magnétoscopie et Ultrasons.
• Pôle métrologie pour connaître les règles fondamentales de la
mesure.
• Pôle instrumentation avec l’ensemble des disciplines nécessaires
à la conception et à la mise en œuvre d’une chaîne de mesure.
Elle est complétée par un enseignement transversal en langue,
communication, mathématiques, informatique scientifique,
connaissance de l’entreprise.

Tarif

Le stage en entreprise (en France ou à l’étranger), de 10 semaines
minimum, complète l’enseignement académique et permet de
réaliser une mission d’envergure conforme aux compétences
techniques, technologiques et relationnelles attendues du titulaire
d’un DUT MP.

Méthodes et outils pédagogiques

Les enseignements se font sous forme de cours magistraux, travaux
dirigés, travaux pratiques et projets tuteurés qui visent :
• un enseignement scientifique de base permettant l’acquisition
d’un savoir fondamental bien assimilé.
• un enseignement appliqué, fortement ancré dans la pratique
professionnelle, procurant un savoir-faire solide.

• un entraînement progressif à l’autonomie, la prise de responsabilité
conduisant au développement d’un savoir-être.

Modalités de validation

L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par
un contrôle continu et régulier.
Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) est un diplôme
national de l’enseignement supérieur donnant lieu à l’attribution
de 120 crédits européens, à raison de 30 crédits européens par
semestre validé.

Intervenants

Enseignants-Chercheurs et experts en CND.

Contact

iut-mp@univ-lemans.fr

COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en œuvre une chaîne de mesures.

Contrat d’apprentissage et de Professionnalisation
Accessible en présentiel ou en Enseignement à distance
La LP ECND vise à former des contrôleurs ECND, capables
de mettre en œuvre les méthodes d’essais et de contrôle
non destructifs les plus courantes dans l’industrie et les
services. Tous les secteurs d’activité qui se préoccupent
de la qualité et de l’état ou de la maintenance des matériaux

Public

Tout public - formation initiale - continue - par alternance (contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage).

Pré-requis

Formation accessible à toute personne ayant validé un Bac + 2 (120
ECTS) ou par validation des acquis (VAP 85 ou VAE 2002).
• DUT (GMP, MP, GEII, Chimie …).
• BTS (CRCI, Fonderie, ROC, Plasturgie …).
• L2 (Physique, SPI, mécanique).

• Identifier et mettre en œuvre les actions correctives.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, l’étudiant ou le stagiaire de formation
continue sera capable de :
• Acquérir le niveau de formation requis pour se présenter à une
certification de niveau 2 délivrée par la Confédération Française
des Essais Non destructifs (COFREND).
• Acquérir les bases théoriques sur la structure et les propriétés
des matériaux (microstructure, élaboration, mise en forme,
assemblage, défectologie).
• Acquérir les bases théoriques des phénomènes physiques et
mécaniques mis en jeu dans les méthodes CND.
• Acquérir la pratique de l’ensemble des méthodes de CND
utilisées dans l’industrie.
• Acquérir une culture scientifique et technologique générale
pour aborder de nouvelles problématiques et développer
une expertise permettant d’évoluer au sein de
l’entreprise.

• Interpréter et évaluer les résultats.

• Accepter ou refuser les éléments inspectés.

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université

Tarif

ou structures sont intéressés par ces techniques non
destructives : industries aéronautiques, navales
et métallurgie, automobile, transport ferroviaire,
nucléaire, gros ouvrages, bâtiment, bureaux
d’études et cabinets d’expertise.

Contenu

Outils pour la Qualité et Méthodologie Expérimentale
Matériaux : Propriétés mécaniques et structurales

Méthodes CND électromagnétiques et acoustiques
Procédés CND par rayonnements X-VIS-IR

Communication et pratiques socioprofessionnelles

Méthodes et outils pédagogiques

Alternance d’apports théoriques, Travaux dirigés et Travaux Pratiques.

Modalités de validation

Admission sur dossier et entretien.

• Contrôler la conformité d’une production.

• Régler les équipements et exécuter les contrôles.

Informations sur le site de Le Mans Université :
http://www.univ-lemans.fr
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et de l’informatique, ainsi qu’à des compétences centrées
sur l’instrumentation (tests, essais, recherche et
développement...), le contrôle industriel et la métrologie.
Les diplômés s’insèrent facilement dans l’ensemble des
secteurs de l’industrie, de la recherche et des services.

L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par
un contrôle continu et régulier.
La formation permet de se présenter à la certification de niveau II
délivrée par la Confédération Française des Essais Non destructifs
(COFREND).

Intervenants

Enseignants-Chercheurs et experts en CND.

Contact

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

COMPÉTENCES VISÉES
• Utiliser les méthodes de CND les plus courantes dans
l’industrie (courants de Foucault, Ultrasons, Radiographie X,...).

•C
 ontrôler la conformité des instruments et équipements de CND.
• Identifier les non conformités normatives.

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

•O
 rganiser et gérer l’instrumentation CND pour la production, la
maintenance et la qualification.

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université
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Recherche
Acoustique

Ingénieur Vibrations,
Acoustique, Capteurs
[ Cursus Ingénieur ]
Niveau I - Bac +5

[ Master ]

Niveau I - Bac+5

Contrat d’apprentissage
Nouveau • Rentrée 2018 • Option CND en 3e année
L’ENSIM (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs
du Mans) forme sur 5 ans (avec un cycle préparatoire
intégré) des ingénieurs dans deux spécialités avec
pour objectif, dans une même formation d’ingénieurs,
de créer une chaîne de compétences et des métiers
complémentaires.

Public

Tout public en formation initiale et continue.

Pré-requis

Être titulaire d’un master 1 (niveau 1) dans les domaines de la
physique, mécanique, mathématiques, électronique, informatique,
et disposer d’au moins 3 ans d’expériences professionnelles dans
le secteur de la spécialité visée ou après Validation des Acquis
Professionnels (VAP 85).
Pour les stagiaires de la formation continue (reprise d’études) :
entrée en 4ème année (2ème année du cycle ingénieur).

Examen du dossier de candidature et après admissibilité, entretien.

Objectifs pédagogiques

La spécialité Vibrations, Acoustique, Capteurs forme des ingénieurs
généralistes capables de concevoir et de gérer un ensemble de
processus de mesure et de modélisation chaînés logiquement.
Les éléments de la chaîne vont de la capture d’une information au
traitement du signal numérique et sa confrontation à un modèle
permettant d’arriver à un diagnostic utile au concepteur. Elle se
décline en 2 options : Vibrations, Acoustique (VA) et Systèmes et
Procédés pour la Mesure et l’Instrumentation (SPMI).

Contenu

Méthodes et outils pédagogiques

Les élèves ingénieurs travaillent ensemble, dans un contexte de
multi compétences profitable à tous. Qu’il s’agisse des travaux
pratiques, des projets ou des modules d’enseignement transversaux
(communication, culture d’entreprise), les élèves sont placés dans
une logique d’apprentissage collaboratif. Plusieurs stages ponctuent
le cursus de l’élève ingénieur qui sera confronté au monde du travail :
• un stage ouvrier ou technicien de quatre à six semaines.

• un stage de fin d’études d’une durée de six mois, en France ou à
l’étranger.

Modalités de validation

Une année est validée si l’élève-ingénieur a obtenu les deux
semestres de l’année (soit 2 fois 30 crédits ECTS). Une unité
d’enseignements est réputée validée et les crédits ECTS afférents
acquis si la moyenne pondérée des épreuves la composant est
égale ou supérieure à 10/20.

Intervenants
Enseignants-Chercheurs et Experts en CND.

Contact

scolarite.ensim@univ-lemans.fr

Vibrations, Acoustique (VA) :

Le cursus ENSIM est conçu pour délivrer l’expertise scientifique
permettant la maîtrise complète d’une démarche de conception
en ingénierie acoustique et vibratoire.
Métrologie acoustique, vibratoire et vibro-acoustique, modélisation
et simulation numérique, recalage de données, identification de
signatures, diagnostic et prise de décision, dimensionnement
d’éléments de contrôle passif ou actif, évaluation et contrôle non
destructif sont des éléments clefs de la démarche de l’ingénieur en
acoustique et vibrations.

Systèmes et Procédés pour la Mesure et l’Instrumentation
(SPMI) :

L’option SPMI apporte des compétences sur l’ensemble des acteurs
d’une chaîne de mesure ; depuis le processus physique de la prise
d’information, son conditionnement, son traitement et jusqu’à la
prise de décision. Chacun pourra appréhender le comportement
de ces réalisations au travers de technologies innovantes.
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Les métiers préparés couvrent toute la chaîne de
traitement de l’information en entreprise : capteurs,
modélisation numérique, instrumentation, systèmes
embarqués, hommes-machines. Le cursus est ouvert
aux stagiaires de la formation continue en reprise
d’études, sur les deux dernières années du cycle.

Le Master Acoustique propose un ensemble
cohérent de cours relevant des principaux domaines
de l’acoustique fondamentale et appliquée :
aéroacoustique, acoustique de la matière condensée,
électroacoustique, vibroacoustique, acoustique musicale

Public

Tout public en formation initiale et continue.

Pré-requis

Admission en Master 1 : titulaires d’une licence en Sciences pour
l’ingénieur, licence en acoustique.

Admission en Master 2 : M1 Acoustique, ou spécialité connexe
(mécanique, physique, électronique, mathématiques appliquées),
ou Ecole d’ingénieur avec des enseignements généralistes dans
les mêmes domaines. Par validation des acquis professionnels
(VAP85).
Admission sur dossier.

Objectifs pédagogiques

L’objectif est de former des acousticiens généralistes et spécialisés
pouvant intervenir dans les entreprises (secteur recherche et
développement), et au sein des grands organismes de recherche.

La première année apporte les connaissances de base en acoustique
et propose un certain nombre de modules spécifiques pour différentes
spécialités. La deuxième année est dédiée aux enseignements
spécifiques du parcours et se termine avec un stage obligatoire, de
5 à 6 mois dans un laboratoire, dans un grand organisme ou dans une
entreprise.

et acoustique des salles, perception et psychoacoustique,
acoustique physiologique, méthodes expérimentales
en acoustique, méthodes numériques en acoustique,
etc...

Contenu

Première année : un parcours commun de manière à apporter les
connaissances de base en acoustique et des modules spécifiques
pour chaque spécialité en acoustique.
Deuxième année : un socle commun de modules fondamentaux :
guide d’ondes et approche modale, psychoacoustique, acoustique
non linéaire, acoustique dans les solides, acoustique dans les fluides
réels, Analyse du signal, vibrations/vibroacoustique ; méthodes
expérimentales ; méthodes numériques en acoustique et vibrations.
Des modules plus spécifiques pour chaque option :
1. Option Fluide : Acoustique des Matériaux poreux, Propriété
acoustique des milieux périodiques, Aéroacoustique.
2. Option Solide : Opto-acoustique, Contrôle non destructif par
Ultrasons, Méthodes numériques pour le CND (60 h de CND).

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

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

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.

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les méthodes d’évaluation et de
contrôle non destructif.
• Réaliser les tests et essais.

• Traiter les signaux et les images.

•A
 nalyser les résultats et déterminer les mises au point
des produits et structures.
• Conduire une expertise technique.

• Gérer et coordonner les projets en ECND.

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

Tarif

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

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université
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Parcours Modélisation
mécanique et vibrations

Physique Appliquée
et Ingénierie Physique
[ Master “Mécanique“ ]
Niveau I - Bac +5

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

COMPÉTENCES VISÉES

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.

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

• Réaliser les tests et essais.

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, micronanostructures, fonctionnalités optiques et méthodes optiques
ultra-rapides, en lien avec l’environnement local (pôle d’optoacoustique 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

• Réaliser les tests et essais.

• Traiter les signaux et les images.

• Analyser les résultats et déterminer les mises au point
des produits et structures.
• Gérer et coordonner les projets en ECND.
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Niveau I - Bac+5

COMPÉTENCES VISÉES

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

• Conduire une expertise technique.

[ Master ]

• Traiter les signaux et les images.

Tarif

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

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université

•A
 nalyser les résultats et déterminer les mises au point
des produits et structures.
• Conduire une expertise technique.

• Gérer et coordonner les projets en ECND.

Tarif

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

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université
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Rayonnement
international

Doctorat dans le

domaine des ECND
Niveau I - Bac +8

La mise en place des Ecoles Doctorales Universités
Bretagne Loire, recentrées thématiquement et
co-accréditées, s’est accompagnée de la création
d’un pôle doctoral de site pour garantir une animation
scientifique transversale à l’échelle de l’Université,
en particulier pour la préparation à l’insertion
professionnelle.

Chaque école doctorale s’appuie sur des équipes ou
des laboratoires reconnus par le Ministère ou le CNRS.

Les équipes de recherche de Le Mans Université
accueillent environ 260 doctorants. La durée légale
d’une thèse est de 3 ans pour les étudiants bénéficiant
de financements spécifiques.

Ses missions

LES ÉCOLES DOCTORALES
EN LIEN AVEC LES ECND
L’offre de formation doctorale de l’Université du Mans
s’articule autour de 10 Écoles Doctorales interrégionales,
dont deux en lien avec l’Évaluation et le Contrôle Non
Destructif :
• ED SPI - Sciences Pour l’Ingénieur

• ED 3M - Matière, Molécules et Matériaux.
LE POLE DOCTORAL DU MANS
En coordination avec l’École des Docteurs de l’UBL, le pôle
doctoral du Mans :
• garantit une animation scientifique transversale à
l’échelle de l’établissement.
• facilite une proximité avec les doctorants, leurs
encadrants et les unités de recherche.
• assure la coordination des Écoles Doctorales (ED) de site.

Il est doté d’un pôle administratif et d’un Conseil où siègent
tous les mois les représentants des Écoles doctorales, des
unités de recherche et des doctorants.

Polytech Montréal
U. McGill
U. Sherbrooke

• Suivi des doctorants et docteurs :
inscription, formations, soutenance, dépôt et archivage
des thèses, suivi de l’insertion professionnelle.
• Programmes de formations transversales :
une diversité qui permet à chaque doctorant de trouver
une réponse à son projet professionnel.
• Répartition des contrats doctoraux :
établissement et collectivités locales, recrutement des
doctorants contractuels pour assurer des activités
complémentaires.

• Soutien à la mobilité nationale et internationale :
participation des doctorants à des colloques, doctorants
inscrits en co-tutelle.
• Organisation de manifestations :
Forum Jeune Recherche, concours Ma Thèse en 180
secondes, évènements inter-Ecoles Doctorales (ED).

Contact

poledoctoral @ univ-lemans.fr

MIT
CALTECH
HARVARD
Wash. State U.
Massachusetts U.
Los Alamos National labs
Penn State U.
U. Mexico
U. Montevideo
U. Santiago de Chile
U. Campinas

U. Kiev
U. Moscou
U. Nizhni Nougorod
U. Athens
U. Beyrouth
U. Alger
U. Casablanca
U. Fès
U. Sfax
U. Djaména
U. Douala
U. Cape Town

ISVR
KTH
ETH Zurich
U. Ostrava
U. Katowice
Paderborn U.
Trinity College Dublin
Manchester U.
U. Easter Finland
AMOLF
K.U. Leuven
U. Hambourg
U. Madrid
U. Politecnica de Valencia
Politecnico di Torino
CNR Italy

Nanjing U.
Hokkaido U.
U. T. Harbin
Hong Kong U.
U. Ho Chi Minh
UNSW Sydney
U. Auckland

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les méthodes d’évaluation et de contrôle
non destructif.
• Réaliser les tests et essais.

• Traiter les signaux et les images.

Tarif

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

Informations sur le site de Le Mans Université :
http://www.univ-lemans.fr
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• Conduire une expertise technique.

• Gérer et coordonner les projets en ECND.

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université

Pour toute demande d’information, remplissez la fiche contact sur ecnd-academy.com
Catalogue Formations • ECND Academy • Le Mans Université
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ECND Academy
Le Mans Université
Boulevard Pythagore
72 085 LE MANS Cedex 9

Contact - Accueil :
Mélanie Couëllier
Tél : +33 (0)2 43 83 36 42

• www.univ-lemans.fr • www.ecnd-academy.com •
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