
Master Physique

Parcours Matériaux pour l'énergie 2e année

Présentation
Pour obtenir plus d’informations sur le Master dans son ensemble, consultez le site dédié.

Le parcours a été créé pour former des chercheurs et des ingénieurs ayant des connaissances approfondies en 
énergétique, tant fondamentales qu’appliquées. La diversité des sujets abordés et leur présentation détaillée 
permettent aux étudiants d'envisager un début de carrière allant de la recherche de base à la recherche à nalité 
industrielle dans les domaines suivants : énergies renouvelables (solaire, piles à combustible...), conversion et 
transferts de l'énergie, aspects thermiques, intégration au bâti, physique des matériaux (matériaux nouveaux, 
supraconducteurs, nanophysique).
Les UEs suivies sont les suivantes :

• Transferts thermiques
• Physique du changement de phase
• Méthodes numériques et simulations multiphysiques
• Matériaux basses températures
• Cryogénie
• Énergie solaire
• Photovoltaïque
• Physique des matériaux
• Conversion énergie
• Pile à combustible
• Microthermique
• Microuidique
• Plasmas chauds
• Fusion

Cette formation a été créée pour permettre à de futurs chercheurs et ingénieurs d'acquérir des connaissances 
approfondies en énergétique et en physique.
Elle s'appuie sur les laboratoires, les organismes de recherche nombreux dans la région grenobloise dont les 
travaux de recherche sont internationalement reconnus dans les domaines de la physique et de énergétique. 
Parmi les principaux thèmes abordés dans le parcours Matériaux pour l’énergie gurent :

• Énergie solaire : photo-thermique et photovoltaïque, intégration au bâti
• Conversion et stockage de l'énergie : les piles à combustible
• Physique des matériaux : matériaux nouveaux, supraconducteurs, nanophysique
• Plasmas chauds - Fusion
• Matériaux basses températures, cryogénie et cryophysique
• Micro-thermique et microuidique
• Simulations et modélisations multiphysiques (logiciels Fluent et Comsol)

Admission
Ce parcours est géré administrativement par Grenoble INP. Les conditions d’admission ainsi que les 
renseignements pour faire acte de candidature sont accessibles depuis le site de Grenoble INP - PHELMA
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Ce parcours est géré administrativement par Grenoble INP. Les conditions d’admission ainsi que les 
renseignements pour faire acte de candidature sont accessibles depuis le site de Grenoble INP - PHELMA

Infos pratiques :

> Composante : UFR PhITEM (physique, ingénierie, terre, environnement, mécanique), Grenoble INP - 
Phelma (Physique, électronique et matériaux)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Polygone scientique

Contacts
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Secrétariat de scolarité
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Programme

Programme en cours de construction - en 
attente de mise à jour
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