
Master Physique

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Recherche et innovations 1re année
› Parcours Recherche fondamentale 1re année
› Parcours Astrophysique 2e année
› Parcours Energétique nucléaire 2e année
› Parcours Matériaux pour l'énergie 2e année
› Parcours Matière quantique 2e année
› Parcours Photonique et semi-conducteurs 2e année
› Parcours Physique médicale - radioprotection de l'Homme et de l'environnement 2e année
› Parcours Physique subatomique et cosmologie 2e année
› Parcours Science trading 2e année
› Parcours Turbulences : Méthodes et Applications 2e année

Présentation
Le master de Physique a pour objectif de proposer aux étudiants ayant obtenu une Licence de Physique une 
formation de très haut niveau, leur permettant soit de poursuivre en Doctorat, soit de se présenter sur le 
marché du travail dès l’issue du Master. La formation du Master s’appuie ainsi très largement sur la richesse du 
site grenoblois en termes d’enseignants-chercheurs, d’équipements de pointe (Grands Instruments : ILL, ESRF, 
IRAM, CERN) et de laboratoires d’accueil de haut niveau reconnus internationalement.

Les étudiants arrivant en 1ère année (niveau M1) doivent choisir entre deux parcours :

1. Recherche Fondamentale (RF), proposant une continuité logique en 2ème année dans les parcours de M2 
suivants : Astrophysique, Matière Quantique, Physique Subatomique et Cosmologie.
2. Recherche & Innovation (RI), proposant une continuité logique en 2ème année dans les parcours de 
M2 suivants : Energétique Nucléaire, Matériaux pour l’Energie, Photonique & Semi-conducteurs, Physique 
Médicale Radioprotection de l’Homme et de l’Environnement, Science Trading, Turbulences Méthodes & 
Applications.

Si les débouchés ne sont pas les mêmes, la diculté et l’exigence académiques restent par contre identiques. 
Le M1 RF est adapté aux personnes plutôt désireuses de s’attaquer à la compréhension du monde qui nous 
entoure, tandis que le M1 RI est adapté à celles qui souhaitent avoir une action sur celui-ci. Dans les deux cas, le 
Doctorat (recherche) est accessible, même s’il s’agit essentiellement de recherche en milieu académique pour 
RF tandis que RI permet d’accéder également à des recherches dans le milieu du privé. Le choix entre les deux 
parcours de M1, RF ou RI, doit donc être motivé par une adéquation personnelle à l’une de ces approches 
philosophiques, distinctes quoique complémentaires.
La poursuite d’études en Doctorat s’eectue sur des thématiques de recherche sur lesquelles le site 
grenoblois est internationalement reconnu en physique. Ces thématiques sont déclinées en parcours gérés 
administrativement soit par l’UGA (Astrophysique, Matière Quantique, Physique Subatomique et Cosmologie, 
Turbulences) soit par Grenoble-INP (Energétique Nucléaire, Matériaux pour l’Energie, Photonique & Semi-
conducteurs).
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Les étudiants qui souhaitent arrêter leurs études à bac+5 pourront choisir des parcours spécialisés plus 
appliqués, dans des thématiques ancrées dans le milieu économique local et national. Cela est notamment 
possible grâce aux trois parcours cités ci-dessus adossés à l’école d’ingénieurs PHELMA de Grenoble-INP. Deux 
autres parcours à nalité professionnelle immédiate et gérés administrativement par l’UGA sont également 
proposés aux étudiants : Science Trading (en commun avec les parcours ChemCo et BioCo de l’UGA) et Physique 
Médicale Radioprotection de l’Homme et de l’Environnement (en commun avec la mention Ingénierie de la 
Santé), qui ore de plus la possibilité de passer le Diplôme de Qualication en Physique Radiologique et 
Médicale à l’issue du Master.
Le taux de poursuite en thèse est de l’ordre de 60 à 90% pour les parcours à nalité recherche, ce qui est 
excellent. Les autres étudiants se réorientent soit vers le métier de l’enseignement soit obtiennent un emploi 
dans le milieu industriel à l’issue du Master. Le taux d’insertion professionnel (académique ou privé) à 1 an varie 
ainsi entre 83 et 100%.

Le parcours de 2ème année Science Trading est proposé à ceux/celles qui décident de ne pas faire carrière 
dans les sciences physiques et de se réorienter plutôt vers une carrière en commerce international autour de 
l’instrumentation. Les concepts et techniques expérimentales acquises en physique au cours de leurs études 
leur seront un précieux atout pour ce type de carrière.

Vous pouvez  consulter la che RNCP du Master Domaine Sciences, technologies, Santé - Mention Physique en 
suivant ce lien.
Vous trouverez davantage d’informations sur le master de Physique sur le site dédié: Master de Physique.

Admission
Would you like to apply and register?
Let us guide you simply by following this link

Poursuite d'études
Les parcours Astrophysique, Matière quantique, Physique subatomique & cosmologie   sont  très clairement 
orientés vers une poursuite d’études en thèse.  Les parcours Matériaux pour l’énergie, Photonique & semi-
conducteurs et Physique médicale et Radioprotection de l'homme et de l'environnement peuvent conduire soit 
à une poursuite d’études en thèse soit à une insertion dans le milieu professionnel (ingénieur R&D ou physicien 
en milieu hospitalier). Le  parcours Science trading est lui clairement professionnalisant (Ingénieur technico-
commercial).

Infos pratiques :

> Composante : UFR PhITEM (physique, ingénierie, terre, environnement, mécanique), Grenoble INP - 
Phelma (Physique, électronique et matériaux)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Ferreira Jonathan
Jonathan.ferreira@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
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Gestionnaire
phitem-master-physique@univ-grenoble-alpes.fr

Demande de candidature
phitem-candidature-etudiant@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Contact FC STS
fc-sts@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Le Master de Physique est étroitement couplé au Magistère de Physique de Grenoble qui est l’un des 4 
Magistères de Physique en France (avec Orsay-Paris Sud, Paris-Diderot et Strasbourg). Le Magistère propose 
des formations complémentaires avec notamment des travaux pratiques en laboratoire, la participation au 
développement de nano-satellites via le Centre Spatial Universitaire de Grenoble, ou encore la participation au 
Tournoi de Physique (rencontre annuelle sous forme de compétition amicale inter-universités, organisée par 
la Commission des Jeunes de la Société Française de Physique).
Le Master est par ailleurs partie prenante des écoles européennes JUAS (Joint Universities Accelerator School)
et ESIPAP (European School of Instrumentation in Particules and Astroparticle Physics). Il existe également des 
accords de double diplôme avec notamment deux universités allemandes : KIT de Karlsruhe et Universitaet 
des Saarlandes à Saarbrücken. La coopération avec le KIT inclut les parcours de M2 Astro, MQ, PSC, PhSem, 
MatEng et PMRHE. Celle avec Saarbrücken inclut le programme de la première ou de la deuxième année de 
l’ensemble de la mention.
La plupart des partenariats avec le monde socio-économique sont établis dans les parcours à nalité 
professionnalisante. Ainsi, les formations de Grenoble-INP ont comme partenaires plusieurs entreprises telles 
que Safran, Sofradir, ST-Microelectronics, Teem-Photonics, Thales, Trixell, Tronics, mais aussi Air Liquide, INES, 
AREVA, FRAMATOME, EDF etc… Tout au long de l'année, les acteurs du milieu industriel viennent au contact 
des étudiants de Phelma pour présenter leur entreprise, leur parler de leur expérience professionnelle ou 
de l'environnement industriel en général, ainsi qu’aux Journées des Partenaires qui ont lieu en octobre. Les 
étudiants du Master peuvent ainsi bénécier de ces contacts privilégiés.
› Parcours Recherche et innovations 1re année
› Parcours Recherche fondamentale 1re année
› Parcours Astrophysique 2e année
› Parcours Energétique nucléaire 2e année
› Parcours Matériaux pour l'énergie 2e année
› Parcours Matière quantique 2e année
› Parcours Photonique et semi-conducteurs 2e année
› Parcours Physique médicale - radioprotection de l'Homme et de l'environnement 2e année
› Parcours Physique subatomique et cosmologie 2e année
› Parcours Science trading 2e année
› Parcours Turbulences : Méthodes et Applications 2e année
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