
Master Physique

Parcours Photonique et semi-conducteurs 2e 
année

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

Le parcours Photonique et semi-conducteurs est une formation commune avec l’école d’ingénieurs PHELMA 
(Grenoble-INP) centrée sur les composants pour la photonique, l’électronique et l’opto-électronique. Ces 
problématiques sont au cœur de la recherche et de l’industrie dans de nombreux secteurs comme les 
technologies de l’information par exemple. Des exemples de dispositifs étudiés sont les lasers à semi-
conducteurs, les convertisseurs non linéaires de fréquence optique, les capteurs CMOS ou encore les photo-
commutateurs THz. Ce parcours peut être complété par une thèse dans un laboratoire académique ou dans 
l’industrie (contrat CIFRE), ce secteur étant particulièrement demandeur de docteurs pour les postes en R & D.
Plus d'informations sur le master à partir du lien suivant
Cette formation équilibrée permet d’acquérir un large panel de compétences, allant de la physique de ces 
composants jusqu’aux applications, en passant par leur fabrication et leur caractérisation.

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
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 : Grenoble INP - Phelma (Physique, électronique et matériaux)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Polygone scientique

Contacts

Responsable pédagogique
Bastard Lionel
Lionel.Bastard@grenoble-inp.fr

Boulanger Benoit
benoit.boulanger@neel.cnrs.fr
Secrétariat de scolarité
Michon Virginie
Virginie.Michon@grenoble-inp.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 15 mars 2023

https://master-physique.univ-grenoble-alpes.fr/
https://phelma.grenoble-inp.fr/fr/formation/admission-sur-titre-master
https://phelma.grenoble-inp.fr/fr/formation/admission-sur-titre-master


Mazzon Teppoz Maryline
Maryline.Mazzon-Teppoz@grenoble-inp.fr,maryline.mazzon-teppoz@iepg.fr

Scolarité PHELMA
scol-gecs@phelma.grenoble-inp.fr

Programme
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