
UFR Physique et Ingénierie

Présentation générale 
L'UFR Physique et Ingénierie a une vocation et une ambition : couvrir un spectre très large qui va 
du champ des particules élémentaires jusqu'à des applications en mécanique et en électronique, en 
passant par la matière condensée dure ou les sciences pour l'ingénieur. Ses missions principales sont 
de  deux  ordres  :  formation  et  recherche  considérées  séparément  ,  transmission  de  savoir,  et 
production et valorisation de savoir (ou connaissances nouvelles), formation par la recherche. 
Dès sa création, juste après la Première guerre mondiale - sous sa première appellation "Institut de 
Physique" - l'UFR a connu une notoriété internationale. Elle le doit à son créateur, Pierre Weiss 
(1865-1940) dont les travaux sur le magnétisme ont débouché sur la théorie du champ moléculaire. 
Sa réputation s'est renforcée par deux créations majeures : l'installation du Centre de recherches sur 
les macromolécules (1954) et celle du Centre de Recherches Nucléaires (1956). 
Aujourd'hui, l'UFR Physique et Ingénierie détient un atout fort enviable : ses compétences couvrent 
l'intégralité  des champs de la  physique,  tant dans la  recherche fondamentale  (la  composante se 
classe dans les cinq premières places en France) que dans les applications et l'ingénierie. A partir de 
ce socle, l'UFR continue à se déployer, notamment vers la physique du vivant, l'ingénierie de la 
santé et le développement durable. 
La pluridisciplinarité est  une constante que l'on retrouve dans chaque laboratoire.  Elle optimise 
l'échange de savoirs et d'expériences. On peut citer les recherches effectuées en collaboration avec 
les UFR de chimie, de médecine, de biologie ou l'Observatoire astronomique. La pluridisciplinarité 
est formalisée par de nombreux partenariats qui peuvent concerner aussi bien les enseignements que 
les travaux de recherche. 
La relation formation/recherche est systématisée. En témoigne la présence forte de la recherche dès 
le niveau master. 
L'ouverture aux disciplines technologiques s'inscrit dans la stratégie de déploiement permanent de 
l'UFR.  Elle  est  largement  pratiquée  en  électronique,  mécanique,  génie  industriel  et  matériaux. 
Plusieurs  parcours  de  nos  masters  soit  cohabilités,  soit  en  fort  partenariat  avec  les  écoles 
d'ingénieurs locales : Télécom Physique Strasbourg, ECPM, ENGEES, INSA.
Outre le cursus classique Licence-Master-Doctorat, l'UFR Physique et Ingénierie offre la possibilité 
d'effectuer un parcours franco-allemand (en partenariat  avec la Hochschule d'Offenbourg) et  un 
parcours franco-polonais (en partenariat avec l'université de Wrocław). Elle a aussi la responsabilité 
d'un master de site (avec Mulhouse) et d'un master délocalisé (à Sétif, en Algérie). Par ailleurs, la 
composante prépare au CAPES, au CAPET et à l'Agrégation. Elle dispose aussi de deux écoles 
doctorales  (Mathématiques,  Sciences  de  l'Information  et  de  l'Ingénieur,  et  Physique  et  Chimie 
Physique).
Les formations dispensées au sein de la composante maintiennent un équilibre entre formations 
fondamentales et formations professionnelles. Les étudiants en licence peuvent suivre des cursus de 
physique pure ou bien à vocation très technique, qu'il s'agisse du nucléaire ou d'applications comme 
la lunetterie, le prototypage ou la distribution des réseaux électriques. 
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Organisation pédagogique
Dans le cadre de la LMD (Licence – Master- Doctorat) l’offre de formation d’une université est 
structurée  en  «domaines».  Ceux-ci  peuvent  recouvrir  plusieurs  disciplines  et  leurs  champs 
d’application,  notamment professionnels.  Ils expriment des grands champs de compétence et  se 
déclinent en mentions, que ce soit en Licence, Master ou Doctorat. Nos filières relèvent du domaine 
Sciences Technologies Santé. 
La formation est organisée par semestre et validée par les diplômes de niveaux de sortie : Licence, 
Master,  Doctorat.  L’organisation  en  LMD  prévoit  un  ensemble  d’unités  d’enseignements 
obligatoires,  disciplinaires et  transversales,  complétées par quelques UE libres qui  permettent à 
l’étudiant d’être acteur de et dans sa formation et le cursus de Licence inclut un module APE (Aide 
au  Projet  de  l’Étudiant)  permettant  d’accompagner  l’étudiant  dans  l’affirmation  de  son  projet 
d’orientation. 
Un parcours  de formation représente  ainsi  une progression au  sein d’un ensemble cohérent  de 
matières  organisées  en  UE  proposées  par  l’université.  L’étudiant  construit  son  parcours  de 
formation et son projet professionnel sur la base de parcours type proposés par l’Université. Il peut 
le modifier ou le faire évoluer par le choix d’options, de spécialisations, de passerelles qui lui seront 
proposées.  Pour  l’accompagner  dans  ses  choix,  un  responsable  pédagogique  l’informe  et  le 
conseille. Ce choix fait l’objet d’un contrat semestriel avec signature d’une inscription pédagogique. 
Les insertions professionnelles sont prévues dès la Licence avec des stages ouvriers en deuxième 
année de Licence.  Des Licences  Professionnelles  (en  2 semestres  après  4 semestres  validés  de 
Licence ou autres formations post-bac, autrement dit 120 crédits) sont également proposées afin de 
permettre aux étudiants des sorties niveau Licence avec insertion professionnelle immédiate. 
La gestion de certaines activités transversales, concernant l'ensemble des formations, sont confiées 
à des responsables spécifiques. Ces activités transversales sont actuellement : 

 Plateformes pédagogiques technologiques; ✔
 Observatoire; ✔
 Stages; ✔
 Projets; ✔
 Cursus franco-allemand; ✔
 Relations Internationales; ✔
 Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT). ✔

Les  activités  des  responsables  spécifiques  se  font  en  concertation  avec  les  responsables 
pédagogiques,  dès  lors  qu’elles  concernent  la  formation  et  l’évaluation  des  étudiants 
(principalement Stages, Projets, Relations Internationales). 
Pour chaque filière, un conseil de perfectionnement est constitué dont le rôle est de contribuer au 
développement de la filière de formation en faisant des bilans, évaluations et suggestions visant à 
définir les axes d'améliorations possibles. 

Présentation des enseignements 2012-2013
Licence Physique et Sciences pour l’Ingénieur 

La licence Physique et Sciences pour l’Ingénieur (PSI) a pour objectif de donner aux étudiants une 
solide formation en sciences pour la Physique et pour l'Ingénieur. Ces acquis sont nécessaires pour 
leurs permettre de poursuivre leurs études au niveau Master à l’UFR Physique et Ingénierie de 
l’Université de Strasbourg ou dans d'autres structures, ou de s’orienter vers une spécialisation à Bac 
+3 en préparant un diplôme de licence professionnelle. 

 Au semestre 1 et au semestre 2 de la Licence, nous proposons une formation étendue en physique,✔  
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sciences pour l'ingénieur, chimie, mathématique, informatique et langues permettant aux étudiants 
d’acquérir une vision plus générale des sciences physique et de l'ingénierie. 

 Une spécialisation est prévue au cours de la 2ème année pour les parcours Physique et Ingénierie✔  
et à partir de la 3ème année pour le parcours ESA (Électronique, Signal et Automatique). 

 Au semestre 3 et au semestre 4, l’accent est mis sur l’apprentissage de la physique et de son outil✔  
principal  :  la  description  mathématique  des  phénomènes.  Ces  semestres  charnière  ont  comme 
objectif  de  sensibiliser  les  étudiants  aux  orientations  offertes  dans  les  3  parcours  :  Physique, 
Ingénierie et ESA. 
A l’issue du semestre 4 les étudiants désirant intégrer la vie active avec un diplôme de niveau Bac + 
3 ont la possibilité de postuler à une inscription en licence professionnelle. 
Le  parcours  « ESA »  a  pour  objectif  de  donner  aux  étudiants  une  solide  formation  initiale 
(théorique et  pratique) en électronique,  signal et  automatique pour leur permettre une poursuite 
d'étude  en  Master  Sciences  Pour  l'Ingénieur,  spécialité  Micro-Nano-  Électronique,  de  l'UFR 
Physique  et  Ingénierie,  ou  dans  tout  autre  Master  de  sensibilité  EEA.  La  troisième  année  du 
parcours  ESA est  accessible  aux  étudiants  ayant  acquis  les  120  crédits  correspondant  aux  2 
premières années de la Licence PSI, mais aussi aux titulaires d'un DUT, principalement Mesure 
Physique, Génie Industriel et Maintenance ou Génie Électrique et Informatique Industrielle, d'un 
BTS, d’un diplôme jugé équivalent ou les élèves des classes préparatoires. 
Le Parcours « Ingénierie » a pour objectifs d'assurer une solide formation initiale (théorique et 
pratique)  dans  les  différents  domaines  de  l'ingénierie  des  systèmes  tels  que  l'électronique  et 
informatique de données, l'énergie électrique, le génie industriel, la mécanique, les matériaux et la 
mécatronique; de fournir aux étudiants les pré-requis nécessaires à une poursuite d’étude en master 
dans les différentes domaines des sciences pour l’ingénieur; de permettre aux étudiants, désirant se 
spécialiser à Bac +3, d’acquérir des compétences nécessaires pour intégrer dès la fin de la 2e année 
de Licence PSI des filières qualifiantes de licence professionnelle.  Durant le semestre 4, quatre 
semaines sont entièrement consacrées à un stage en entreprise. L'admission en cours de parcours est 
possible (et fréquente) pour les titulaire d’un BTS, DUT, ou diplôme étranger dans un domaine 
compatible avec la formation envisagée et l’accord de la commission pédagogique. 

Licences professionnelles 
Ces formations sont accessible aux titulaires d’un diplôme scientifique niveau bac+2 :  les deux 
premières années de la licence PSI, BTS ou DUT dans le domaine correspondant.

Licence professionnelle Production Industrielle option « Techniques Nucléaires et  
Radio Protection » 

La licence professionnelle TNRP est conçue pour donner, en un an, une connaissance et un savoir-
faire directement utilisables dans l’industrie nucléaire. Elle a été créée parmi les premières licences 
professionnelles  en  2000.  Elle  forme  des  techniciens  supérieurs  et  des  cadres  susceptibles 
d’intervenir dans les différents métiers relevant des sciences et techniques nucléaires : métrologie 
des rayonnements, instrumentation nucléaire,  radiochimie,  exploitation d’installations nucléaires, 
radioprotection  en  milieu  hospitalier  et  industriel,  démantèlement  d’installations  nucléaires, 
surveillance  de  l’environnement.  La  formation  est  adossée  au  laboratoire  de  l’Institut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien (Département de Recherche Subatomique), pôle de compétence en 
physique nucléaire. 
Cette Licence Professionnelle étant dédiée au domaine du nucléaire, la quasi-totalité des étudiants 
diplômés intègrent les laboratoires du CEA 16%, les entreprises du groupe AREVA 14%, les centres 
EDF 10% et des entreprises ou organismes de contrôle qui leur sont liés : CERAP 7%, APAVE 7%, 
IRSN 5%, Autres entreprises du domaine 29%.  Ces dernières années, nous constatons l'émergence 

UFR Physique Ingénierie – descriptif 2011-12 3



d’une demande du secteur  hospitalier  dans  la  radioprotection.  Le  stage  obligatoire  de  16 à  24 
semaines en entreprise contribue pour 25% de l’évaluation. 

Licence professionnelle Métiers de l’Optique et de la Vision option « Optique-
Lunetterie » 

Cette licence s’adresse à toute personne possédant un BTS d’optique – lunetterie. Elle s'effectue en 
alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation). Son contenu, varié mais ciblé, permettra 
aux  diplômés  de  prendre  de  façon  efficace,  des  responsabilités  au  sein  de  leur  magasin  ou 
succursale. Les matières enseignées couvrent aussi bien l’optométrie, la contactologie et la basse 
vision de façon approfondie, que l’optique physique, des notions de neurosciences, le marketing, la 
vente,  la  gestion  d’entreprise,  les  ressources  humaines,  et  des  aspects  juridiques.  A côté  des 
enseignements structurés, des intervenants extérieurs proposeront des ateliers qui serviront de base 
d’échanges avec les salariés et qui pourront déboucher sur le suivi des projets tutorés. 

La formation académique se fait les lundis et mardis (15 heures) tandis que le reste de la semaine 
(20 heures) est consacré à l’activité en entreprise ou en magasin.

Licence professionnelle Électricité et Électronique option « Qualité et Maitrise de  
l’Énergie Électrique » 

La formation répond aux nouveaux besoins en matière d'efficacité énergétique, du développement 
des énergies renouvelables et de la maîtrise de la qualité de l'énergie électrique. Elle apporte à des 
étudiants  de  niveau  BAC+2  les  compléments  indispensables  permettant  d'acquérir  les  savoirs, 
savoir-faire et savoir-être demandés par les entreprises dans ces nouveaux domaines. 
La formation se fait en alternance (par périodes de 15 jours) entre une partie formation et une partie 
en  entreprise.  La  formation  est  équilibrée  entre  les  enseignements  scientifiques  généraux 
nécessaires à une bonne compréhension des phénomènes en jeu, les enseignements technologiques 
spécifiques au domaine de l'énergie électrique permettant d'acquérir une bonne culture du domaine, 
les enseignements transversaux qui permettent de se positionner comme un collaborateur fiable et 
efficace en entreprise. 
La  Licence  Professionnelle  QMEE vise  une  insertion  professionnelle  directe  sur  des  postes  de 
Technicien  d’expertise  des  réseaux électriques,  technicien  de  bureau de contrôle,  technicien  de 
laboratoire d’essais, technico- commercial, assistant chef de produit, conducteur de travaux ; et à 
terme sur les postes suivants : responsable énergie, maintenance et travaux neufs, chargé d’affaires 
ou de clientèle, manager marketing technique, responsable produits, chef de projets. 

Licence professionnelle Production Industrielle option « Pré-Industrialisation et  
Prototypage » 

La Licence vise à optimiser la relation produit / matériau / procédé /processus à partir des données 
de conception et de production issues du bureau d’étude. D’une part elle vise à former des diplômés 
(Bureau  d’études-bureau  de  méthodes)  qui  pourront  évoluer  dans  le  secteur  de  la  production 
mécanique  pour  promouvoir  l’innovation  dans  ces  différentes  étapes  et  réduire  les  délais  de 
conception et d’industrialisation. D’autre part,  les enseignements ont pour objectif  d’amener les 
étudiants à valider un principe d’outillage garantissant la faisabilité des pièces envisagées via la 
définition de maquettes  numériques,  prototypages rapides.  Au sein d’une pédagogie active,  une 
place toute particulière est accordée au passage de la maquette numérique à la matière en termes 
d’ingénierie (qualité, calculs/dimensionnement, processus de fabrication...), laissant une large place 
à la mise en œuvre de projets. 
Cette formation se fait en partenariat avec le Lycée du Haut Barr de Saverne, en étroite relation avec 
les professionnels du secteur (30% des enseignements + Stage), où les étudiants peuvent bénéficier 
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d'un contrat  d'apprentissage ou d'un contrat  de professionnalisation (organisée en alternance :  2 
semaines en cours/2 semaines en Entreprise). 
Les diplômés, à l’interface entre le bureau d’étude et la fabrication, pourront évoluer dans le secteur 
de la production mécanique : secteur de production mécanique : service industrialisation, bureau des 
méthodes,  service  qualité,  service  de  l’organisation  et  de  la  gestion  de  production,  service 
maquettage et prototypage... 

Master Sciences, Technologie, Santé Mention « Physique » 
L’UFR  Physique  et  Ingénierie  propose,  à  travers  le  Master  Physique,  un  programme 
d’enseignement associant physique fondamentale et appliquée. L’objectif est d'amener les étudiants 
à un haut niveau de compétence et de compétitivité dans les domaines mentionnés ci-dessus tout en 
développant  leur  créativité  afin  que  ces  futurs  physiciens  soient  capables  d'étendre  le  domaine 
d'application de leurs connaissances pour répondre aux défis de demain. 
Le programme du master couvre les axes principaux de la recherche conduite au sein de l’UFR 
Physique  et  Ingénierie  et  sa  réalisation  s’appuie  sur  4  laboratoires  rattachés  à  l’UFR :  Institut 
Charles Sadron (ICS) ,  Institut  de Physique et  Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) , 
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), et l’Observatoire Astronomique de Strasbourg. , La 
méthode d’enseignement s’appuie sur le contact direct entre les étudiants et les chercheurs et sur 
l’initiation par des problèmes actuels de la recherche. 
Le master Sciences mention « Physique » propose 4 spécialités : Astrophysique; Matière Condensée 
et  Nanophysique  (MCN) ;  Physique  des  Rayonnements,  Détecteur,  Instrumentation et  Imagerie 
(PRIDI); Physique Subatomique et Astroparticules (PSA). 
La première année du Master Physique est commune à toutes les spécialités.
Selon  la  spécialité  choisie  et  le  cursus  individuel  de  l’étudiant,  le  Master  de  Physique  peut 
déboucher  sur  la  poursuite  d’une  thèse  en  vue  de  l’obtention  d’un  doctorat,  l’insertion 
professionnelle  dans  le  secteur  industriel  public  et  privé  ou  la  préparation  aux  métiers  de 
l’enseignement. La poursuite d’études la plus courante est un travail de thèse pour l’obtention d’un 
doctorat.  Ceci permet l’accès aux postes de recherche dans les grands organismes publics,  à la 
recherche  et  développement  dans  le  secteur  privé,  ainsi  qu’à  l’enseignement  supérieur.  Les 
collaborations  internationales  étant  multiples,  en  particulier  à  travers  des  contrats  européens  et 
thèses en cotutelle, celles-ci facilitent la mobilité internationale des diplômés. 

Spécialité « Matière Condensée et Nanophysique » 

Cette formation vise à élaborer, caractériser et comprendre les objets solides ou polymériques, et 
particulièrement ceux de tailles réduites jusqu’à un nanomètre. Ce domaine est en plein essor grâce 
à  l’importance  croissante  des  recherches  s’intéressant  au  monde  nano.  Le  parcours  Matière 
condensée  et  Nanophysique,  par  et  pour  la  recherche,  permet  de  former  des  physiciens 
expérimentateurs  et  théoriciens  dans  le  domaine  de  la  matière  condensée.  Les  propriétés 
électroniques,  optiques,  magnétiques  et  leurs  combinaisons  constituent  l’essentiel  des  domaines 
d’enseignement  et  de  recherche,  lesquels  sont  fortement  orientés  vers  l’étude  de  phénomènes 
nouveaux  dus  à  la  taille  des  échantillons.  Un  travail  de  recherche  personnalisé  en  laboratoire 
permettra une préparation à une carrière dans la recherche, en milieu académique ou industriel. 

Spécialité « Astrophysique » 

L’astrophysique est un domaine de recherche en plein essor. Le développement rapide de nouvelles 
techniques  d’observation  apporte  sa  moisson  de  découvertes  (propriétés  de  la  matière  noire, 
exoplanètes, formation des éléments qui nous constituent...). L’objectif du parcours est de former 
pour  l’astrophysique  du  futur  des  personnes  autonomes,  capables  d’appréhender  les  questions 
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ouvertes de la discipline en s’appuyant sur des connaissances solides de la physique connue des 
objets de l’Univers, et d’utiliser avec adresse les outils technologiques modernes du chercheur. 
Les étudiants du parcours auront une bonne vision de l’état des connaissances sur l’Univers et ses 
composants. Ils auront été confrontés directement à la modélisation de phénomènes complexes de 
manière analytique ou numérique, et auront appris à confronter les théories aux observations, que 
celles-ci  soient  rares  et  bruitées  ou  au  contraire  disponibles  en  masse.  Ils  sauront  exploiter  la 
programmation (C ou Fortran, Java) pour la modélisation physique, mais aussi pour la réalisation et  
l’exploitation de bases de données. Ils pourront ainsi être efficaces rapidement en stage ou en thèse, 
ou faire valoir leur savoir-faire en entreprise.

Spécialité « Physique des Rayonnements, Détecteurs, Instrumentation et Imagerie »  

L’objectif  de cette  formation est  l’acquisition des  connaissances  nécessaires  à la  conception de 
nouveaux  instruments  de  détection  principalement  dédiés  à  l’imagerie  médicale  répondant  aux 
besoins des problématiques soulevées dans les disciplines telles que la biologie et la médecine. Ce 
parcours a donc également pour objectif de délivrer à l’étudiant les connaissances indispensables 
pour comprendre et analyser les problèmes se situant à l’interface entre la biologie, la médecine, la 
chimie et la physique. 
Une partie de l’enseignement obligatoire est destinée à délivrer des notions de base en biologie 
cellulaire  et  moléculaire  ainsi  qu’en  biochimie.  L’autre  partie,  plus  importante,  est  dédiée  à 
l’apprentissage des systèmes de détection des rayonnements, les chaînes d’acquisition de données 
ainsi que le traitement du signal associé. Plusieurs séminaires tout au long de la formation sont 
délivrés pour compléter le cours sur les bases physiques de l’imagerie médicale et pour donner une 
ouverture vers des projets de recherche nationaux et internationaux. 
Débouchés : Secteur industriel public et privé : toute entreprise développant des détecteurs et des 
systèmes  de  mesure,  systèmes  d’imagerie ;  Centres  et  services  d’imagerie  publics  ou  privés  : 
Optimisation des protocoles liés aux systèmes d’imagerie en place, interface entre l’instrument et 
l’utilisateur  ; Enseignants-Chercheurs dans le domaine des constituants élémentaires ; Chercheurs 
dans  les  domaines  interactions,  particules,  noyaux,  du  laboratoire  au  Cosmos :  Chercheurs  en 
thérapeutique, pharmacologie et bioingénierie.

Spécialité « Physique Subatomique et Astroparticules» 

Le parcours forme des spécialistes de l’infiniment petit, expérimentateurs et théoriciens en physique 
du noyau, des particules, astroparticules et cosmologie. Les thèmes phares de cette spécialité sont la 
physique autour les grands accélérateurs de la physique des particules (le LHC) et de la physique 
nucléaire  (SPIRAL)  ainsi  que  la  physique  rendant  les  liens  étroits  avec  la  cosmologie  et 
l’astrophysique. Les diplômés du M2 seront capables d’intervenir durant les différentes phases d’un 
projet  de  physique  subatomique :  Définition  de  la  problématique  de  physique,  Recherche  et 
développement de systèmes de détection, Prise de données, Analyse, modélisation et  Interprétation. 
Cet enseignement constitue le premier jalon d’une formation par la recherche qui prépare à des 
doctorats en Physique subatomique expérimentale et théorique : noyaux, particules, astroparticules 
et cosmologie. 

Master Sciences, Technologie, Santé Mention « Physique et Chimie »
 Spécialité « Préparation aux métiers de l’enseignement » (CAPES) 

Le principal objectif de ce master est de préparer, en deux ans, les étudiants au métier d’enseignant 
de  Physique  et  Chimie.  (CAPES de  Physique  Chimie,  CAPLP de  Mathématiques,  Physique  et 
Chimie). Il inclut une mise à niveau en physique pour les étudiants chimistes et une en chimie pour 
les étudiants physiciens et propose une préparation équilibrée entre les aspects professionnels et 
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disciplinaires en Physique et en Chimie. Finalement, il alterne les enseignements classiques et les 
stages : trois en établissements scolaires et un en laboratoire de recherche. Les étudiants bénéficient 
ainsi d’une excellente formation professionnelle et d'une solide formation disciplinaire. 
Outre  le  bon  niveau  disciplinaire  en  Physique  et  en  Chimie  nécessaire  aux  futurs  professeurs 
certifiés,  cette  formation  permet  aux  étudiants  de  bon  niveau  d’envisager  la  préparation  à 
l’agrégation ou la poursuite d’études dans un parcours recherche. 

Master Sciences, Technologie, Santé Mention « Sciences Pour  
l’Ingénieur » 

Formation orientée à la fois vers la recherche et l’insertion professionnelle avec quatre spécialités : 
Génie Industriel, Computational Engineering, Mécatronique et Énergie, Micro et NanoÉlectronique. 
Le Master est en partenariat  avec la Hochschule d’Offenburg (HO) pour un double diplôme en 
spécialité Génie Industriel,  l’ENGEES pour la spécialité Mécanique Numérique en Ingénierie et 
Télécom Physique Strasbourg pour la spécialité MNE. 
Les débouchés sont nombreux, au niveau national et international en tant qu’ingénieur « logistique 
et amélioration continue » ou « conception » dans les grands groupes industriels et les PME/PMI, et 
dans les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur après un doctorat. 

Spécialité « Génie Industriel » 

Très concrète, la formation en génie industriel est délibérément ouverte sur le monde industriel. Elle 
vise à former des cadres techniques pouvant exercer les fonctions de responsables ou cadres dans le 
domaine du Génie mécanique et  génie industriel  pour la  conception et  la gestion des systèmes 
industriels.  Les  principales  compétences  des  diplômés  vont  de  la  conception  de  produits  et  de 
systèmes  de  production  à  la  gestion  industrielle  en  passant  par  la  qualité,  la  sécurité  ou 
l’environnement. L’acquisition de ces compétences inclue également la prise en compte des réalités 
de  l’entreprise  (dimension  économique,  juridique  et  managériale).  Cette  formation  s’appuie 
étroitement sur le tissu industriel environnant. Elle fournit à ses diplômés les outils et les méthodes 
utilisées par les ingénieurs. 
La formation mobilise des savoirs variés touchant tous les domaines du génie industriel, allant de 
l’informatique industrielle et de l’automatisme à la mécanique et la résistance des matériaux en 
passant par la conception de produits et de machines. La prise en compte de la vision de l’ingénieur  
en tant que manager est également très largement couverte par la formation, en regard notamment 
des  modules  de  communication,  de  gestion  des  ressources  humaines...  Une sensibilisation  à  la 
recherche est également largement abordée. 
Axés  majoritairement  sur  la  production  et  la  conception,  sans  oublier  la  Recherche  et  le 
Développement ou l’enseignement, les emplois auxquels prépare le diplôme revêtent des formes 
très variées dans le secteur de la mécanique, l’automobile, l’aéronautique et de la production et de la 
production manufacturée en général. Exemples de fonctions exercées : responsable de production 
(responsable  d’une  ligne  de  production,  responsable  ordonnancement  ou  logistique)  ou  bien 
responsable de projets, de conception de produits et de systèmes de production, cadre/responsable 
de  bureau  d’études  mécaniques,  consultant  expert  en  CAO,  responsable 
Qualité/Sécurité/Environnement, etc. 

Spécialité « Mécatronique et Énergie » 

La spécialité « Mécatronique et Énergie » est organisée en deux parcours : Le parcours « Recherche 
et  Développement  » a comme objectif  de former des  cadres  techniques et  des  responsables  de 
projets  en  Recherche  &  Développement  dans  les  domaines  de  la  conception  de  produits 
mécatroniques  et  de  systèmes  de  production  électromécaniques  instrumentés.  Le  parcours 
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« Enseignement et Formateur en Entreprise » vise à former des enseignants de technologie/STI2D 
de l’éducation nationale à l’issue du concours du CAPET
Les compétences acquises doivent permettre aux étudiants de maîtriser une démarche scientifique et 
technologique pour analyser et optimiser les produits ou systèmes de production mécatroniques. 
L’objectif  est  de  former  des  cadres  techniques  et  des  responsables  de  projets  en  Recherche  & 
Développement dans les domaines de la conception de produits mécatroniques et de systèmes de 
production  électromécaniques  instrumentés.  Un  approfondissement  plutôt  «micro-systèmes»  ou 
plutôt «Énergie renouvelable» se fera au cours de la formation. Les enseignements en «Gestion de 
l’Énergie» confèrent une spécificité à cette spécialité. 
Les compétences acquises doivent permettre aux étudiants de maîtriser une démarche scientifique et 
technologique  pour,  d’une  part,  établir  ou  optimiser  le  cahier  des  charges  multicritères  et 
multiphysiques de produits et de systèmes de production mécatroniques et, d’autre part, procéder à 
leur conception ou optimisation. Cette spécialité est orientée à la fois vers une finalité Recherche et 
vers une finalité Professionnelle : les étudiants peuvent ainsi aller dans l’industrie ou poursuivre 
leurs études en doctorat. 
Cette spécialité permet l’accès aux secteurs innovants qui se situent aux interfaces de la mécanique, 
de l’EEA et de l’informatique. Les débouchés sont nombreux, autant dans les grandes sociétés que 
les  PME/PMI.  Ils  se  situent  dans  une  grande  variété  de  domaines  :  aéronautique,  automobile, 
énergies renouvelables, production de produits semi-finis, micro-systèmes, instrumentation, ainsi 
que dans les établissements publics (CNRS, Universités) de recherche et d’enseignement supérieur. 

Spécialité « Micro et Nano - Électronique » 

La spécialité MNE a pour objectif de former des chercheurs ou des ingénieurs en Micro et Nano-
Électronique ayant un spectre de connaissances étendu, allant de la physique et de la technologie 
des composants élémentaires et des micro- capteurs à la conception de circuits et systèmes intégrés 
mixtes. L’accent est mis sur les phénomènes intervenant dans les dispositifs nanométriques. La 1ère 
année de Master MNE permet également à l’étudiant d’acquérir de solides connaissances dans les 
domaines annexes de l’EEA (Traitement du Signal et Automatique). 
La première année porte sur l’acquisition des bases en électronique analogique et numérique, en 
physique  du  composant,  en  traitement  du signal  et  en  automatique  nécessaires  pour  une  étude 
approfondie. En deuxième année, des technologies de l’intégration, des composants élémentaires 
(transistors, micro-capteurs) et de l’intégration de systèmes analogiques et mixtes. Le domaine de la 
micro-électronique est largement abordé dès la première année, au travers d’un projet de conception 
d’un  convertisseur  analogique-numérique  intégré  en  technologie  CMOS,  projet  utilisant  les 
logiciels de conception professionnels Cadence® et Altera®... La deuxième année est entièrement 
axée  sur  la  micro  et  la  nano-électronique.  Après  un tronc  commun couvrant  la  physique  et  la 
technologie des composants élémentaires, ainsi que la conception de fonctions intégrées de base en 
analogique  et  en  numérique,  l’étudiant  personnalise  son parcours  en  choisissant  deux  modules 
optionnels de 70 heures parmi cinq propositions. Il peut ainsi se spécialiser vers les composants 
élémentaires  avancés  (nano-composants,  composants  organiques...)  et  les  technologies  de 
fabrication (modélisation des technologies, caractérisation des matériaux...), ou vers la conception 
de systèmes intégrés mixtes. Il a aussi la possibilité de panacher ses choix.
Les débouchés sont nombreux, tant au niveau national qu’international, que ce soit chez les grands 
fabricants de micro- électronique en tant qu’Ingénieur « process » ou « conception »,  dans les 
PME/PMI utilisant ou développant des sous- ensembles électroniques dans leurs produits, ou dans 
les établissements publics (CNRS, CEA, Universités) ou privés de recherche. En moyenne, un bon 
tiers des étudiants poursuivre en thèse de doctorat. 
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Spécialité « Mécanique Numérique en Ingénierie - Computational Engineering » 

Cette  spécialité,  destinée  aux étudiants  en  provenance  des  toutes  les  universités  mondiales,  est 
dispensée entièrement en anglais.
Numerical modelling for industrial applications is rapidly growing discipline, which brings together 
the  power  of  computers  and  the  biological,  chemical  and  physical  sciences.  Computer  based 
simulations and their related visualisations play a key role in industrial applications (engineering 
design for example), environmental or biomechanical investigations (impact of pollutant transport 
in  aquifer  or  human body modelling under  impact  for  example).  Computational  engineering  is 
therefore more and more often the only way to analyse, understand problems and optimize solution 
that would be too expensive or even impossible to study by direct experimentation alone. 
The  objectives  are  to  give  students  a  broad  coverage  of  numerical  simulation  of  phenomena 
governed by the fluid mechanics, heat and mass transfer and the solid mechanics. 
The  first  year  (M1)  is  devoted  to  basic  computational  methods  applied  to  the  fluid  and  solid 
mechanics. It gives the basis for mathematical and numerical tools supported by projects for real 
applications. The second year (M2) is composed of a first semester, which is focused on the training 
with industrial codes. The second semester of M2 is devoted to the master thesis (16 weeks in  
industry or research laboratories)

Master Sciences, Technologie, Santé Mention « Matériaux » 
La science  des  matériaux est  par  nature  interdisciplinaire,  à  l’interface  entre  la  physique  et  la 
chimie, et aussi la biologie. Les propriétés des matériaux d’aujourd’hui et du futur doivent répondre 
à  des  demandes  de  plus  en  plus  complexes.  Parallèlement  à  des  matériaux  aux  multiples 
applications et produits en grandes quantités (polymères, céramiques, semi-conducteurs, métaux), 
émergent des matériaux dont on dit parfois qu’ils sont « intelligents », car capables d’adaptation aux 
sollicitations externes. Ceci est réalisé par exemple en associant et en contrôlant plusieurs propriétés 
au sein du même assemblage : composants magnéto- optiques, films plastiques électroluminescents, 
matériaux pour l’électronique de spin, etc. 
Les formations de master proposées par la mention régionale Matériaux ont pour objectif premier 
de faire comprendre les propriétés de la matière pour concevoir et élaborer de nouveaux matériaux. 
Elles couvrent la plupart des domaines d’application des matériaux de fonction en mettant l’accent 
sur les relations structure / propriétés au sens large. 
La mention Matériaux est une mention de site partagée entre l’Université de Strasbourg (Unistra) et 
l’Université  de  Haute-  Alsace  de  Mulhouse  (UHA),  proposée  en  3  spécialités  avec  différents 
parcours  possibles.  L’Université  Ferhat  Abbas  de  Sétif  (UFAS,  Algérie),  l'École  de  Chimie, 
Polymères  et  Matériaux  de  Strasbourg  (ECPM),  l'École  Nationale  Supérieure  de  Chimie  de 
Mulhouse  (ENSCMu)  et  l’Institut  National  des  Sciences  Appliquées  de  Strasbourg  (INSA) 
participent également au master. 
La  mention  bénéficie  de  l’appui  de  nombreux  laboratoires  de  recherche  reconnus 
internationalement (Pôle Matériaux et Nanosciences d’Alsace). Les spécialités sont réparties sur les 
deux sites en fonction des compétences locales: Institut Charles Sadron, Laboratoire d'ingénierie 
des polymères pour les hautes technologies LIPHT / ECPM , Laboratoire des matériaux, surfaces et 
procédés  pour  la  catalyse,  Institut  de physique et  chimie des  matériaux de  Strasbourg IPCMS, 
Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires ISIS, Institut de Chimie Esplanade, Tectonique 
moléculaire du solide, Institut d'Électronique du Solide et des Systèmes InESS, Département de 
Photochimie  Générale,  Laboratoire  de  Chimie  Organique,  Bioorganique  et  Macromoléculaire, 
Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie CRITT Matériaux Alsace - Strasbourg, 
Laboratoire d'essais et d'analyses industrielles CETIM-CERMAT – Mulhouse, Institut de science 
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des  matériaux  de  Mulhouse  LRC,  Bio-matériaux  :processus  biologiques  et  biophysiques  aux 
interfaces.
Débouchés : Recherche scientifique dans les organismes publics (ADEME, ANDRA, BRGM, CEA, 
CNES,  CNRS,  INRIA,  ONERA ...)  ,  Enseignement  supérieur  ,  Recherche  et  développement 
industriel, technico-commercial, management scientifique des industries, depuis les PME jusqu'aux 
grands groupes européens et mondiaux (PSA, BASF, Michelin, L'Oréal, Dow, ...) 

Spécialité « Ingénierie des Surfaces » Parcours : Couches minces métalliques 

Acquérir  un  savoir-faire  dans  la  fabrication,  le  comportement  et  le  traitement/revêtement  des 
matériaux  (métaux,  semi-  conducteurs,  verres/céramiques,  polymères)  sous  diverses  formes 
(matériaux massifs,  surfaces,  couches  minces).  Former  des  cadres  de  niveau  ingénieur  dans  le 
domaine des matériaux avec une orientation spécifique Surfaces-Interfaces et Couches Minces et 
pouvant opérer soit en milieu industriel dans un large champ d’applications, soit poursuivre des 
études doctorales de caractère fondamental ou appliqué. 
La seconde année est entièrement commune avec la dernière année de cycle ingénieur en génie des 
matériaux de la  filière  ‘Génie  Mécanique’ de  l’INSA.  Plusieurs  cours  d’option  sont  également 
communs avec la dernière année de cycle ingénieur de la filière ‘Matériaux’ de l'École de Chimie, 
Polymères et Matériaux (ECPM) de Strasbourg. 
Débouchés  :  PME  et  PMI  européennes  avec  une  fonction  d’ingénieur  dans  les  services  de 
production, de recherche & développement, de contrôle qualité dans des secteurs variés (industrie 
du verre, de l’automobile, de la microélectronique et optoélectronique, chimie des matériaux...), où 
les problèmes de matériaux apparaissent sous diverses formes (en volume, en surface, en couches 
minces) . Études doctorales 

Spécialité « Ingénierie des Polymères » 

Un polymère est une substance en général organique, liquide ou solide à température ambiante qui 
est constituée de macromolécules qui sont des entités moléculaires de très grande dimension. Il en 
résulte des propriétés nouvelles et spécifiques d’un grand intérêt en science des matériaux. 
Objectifs : Former par la recherche aux méthodes de synthèse et de caractérisation des polymères, 
ainsi que d'analyse de leurs propriétés physiques. ; Acquérir une culture actualisée en fonction des 
recherches récentes dans le domaine des polymères à propriétés spécifiques et de leurs domaines 
d'application ;  Se spécialiser  à  travers  un large choix :  chimie moléculaire  et  supramoléculaire, 
biomatériaux, théorie et modélisation, colloïdes polymères, mécanique des polymères, polymères 
pour l'optique ou l'électronique, surfaces et interfaces, photopolymères. 
Débouchés  :  Les  métiers  de  la  recherche  scientifique  dans  les  organismes  publics  (ADEME, 
ANDRA,  BRGM,  CEA,  CNES,  CNRS,  INRIA,  ONERA  ...)   ;  métiers  de  l’enseignement 
supérieur ;  Secteurs  recherche  et  développement  industriel,  technico-commercial,  management 
scientifique des industries. 

Enseignements de Physique dans les autres composantes de  
l’Université de Strasbourg 

Les enseignants de l’UFR Physique et Ingénierie participent activement aux enseignements dans 
deux licences de champ disciplinaire très proche : 
Licence de Sciences mention « Mathématiques Physique Chimie » (MPC)
Licence de Sciences Technologie et Santé : Parcours « Mathématiques et Physique Approfondies » 
Nous participons également à divers enseignements de physique et d'ingénierie dans les trois IUT 
de  l'université,  les  UFR  scientifiques  (Math-info,  Chimie,  Sciences  de  la  terre  de  la  vie, 
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pharmacie...) et les écoles d'ingénieur.

Organisation et gestion des stages 
Des stages sont proposés à différentes étapes du parcours de formation : 

 En L2 Physique et Sciences pour l'Ingénieur parcours Ingénierie, 4 semaines de stage d'exécution ✔
 En Licences Professionnelles, 16 semaines minimum de stage de développement pouvant être✔  

organisés en alternance 
 En M2, 20 semaines minimum de stage d'application ou de développement ✔

L’objectif  du  stage  du stage  de  L2 est  d’intégrer  une  fonction  d’opérateur  dans  une  entreprise 
industrielle de production et de comprendre le fonctionnement de l’entreprise dans laquelle il est en 
situation. 
L’objectif du stage de Licence Professionnelle est d’intégrer une fonction d’assistant d’ingénieur 
dans l’un des services de production, support de production ou recherche et développement. 
Les  stages  de  Master  ont  deux  objectifs  :  une  initiation  aux  fonctions  de  recherche  et 
développement  en  intégrant  un  laboratoire  universitaire  ou  d’entreprise  dans  les  disciplines  du 
Master,  ou  une  intégration  progressive  aux  fonctions  d’ingénieur  dans  l’un  des  services  de 
production, support de production ou recherche et développement 
Il est également possible de faire un stage volontaire à tout moment ; le sujet de stage doit être en  
adéquation avec les objectifs de la formation pour donner lieu à une convention de stage 
Enseignement autour des stages : Préparation de stage, valorisation de stage .

Observatoire des formations 
L’UFR Physique et  Ingénierie  dispose des instruments nécessaires  à  l’évaluation de sa mission 
d’enseignement.  Cette  observation  est  indispensable  à  la  prise  en  compte  de  l’évolution  de  la 
formation dispensée. Les fluctuations de l’environnement (institutionnel, économique, scientifique 
et technologique...) ont un impact dont il importe de tenir compte afin d’ajuster les formations aux 
besoins du marché de l’emploi (au sens large, y compris la recherche et l’enseignement) vers lequel  
se dirigent ses diplômés. 
Créé au cours de l’année universitaire 1999-2000, l’Observatoire de l’UFR a donc pour vocation la 
production de données utiles à la décision, renseignements qui concernent essentiellement : les flux 
entrée/sortie et les destinations professionnelles, la formation ainsi que les stages. 
http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?rubrique18 

Hall de technologie et d’innovation 
Le développement de compétences professionnelles nécessite la confrontation à des situations et à 
des problématiques telles que celles que l’on rencontre en entreprise. L’impossibilité d’organiser de 
multiples stages permettant d’acquérir progressivement ces compétences impose d’être capable de 
recréer artificiellement cette confrontation, en « simulant » la réalité dans un hall de technologie. 
Les projets permettent cette fonction en la structurant autour de l’acquisition de méthodes et d’outils 
de traitement de problèmes et de management de projets. Les projets ont pour objectifs d’apprendre 
aux étudiants à se saisir d’une problématique, à organiser et maîtriser les actions qui en permettront 
la résolution, à proposer et justifier des solutions en mobilisant des connaissances et des savoir-faire 
acquis durant la formation dans l’ensemble des disciplines. 
Le hall de technologie est le lieu symbolique de l’exécution des projets. Il fournit aux étudiants tous 
les outils nécessaires à la réalisation de leurs projets en leur offrant l’accès libre aux matériels et 
logiciels habituellement utilisés pour les travaux pratiques ainsi  qu’à des ressources spécifiques 
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facilitant  leur  démarches  notamment  en  ce  qui  concerne  la  communication  et  l’accès  aux 
informations. Un effort particulier est fait pour prolonger les contacts établis durant les stages et 
permet de formaliser ces relations par l'établissement de partenariats ou de conventions. 
Le  centre  d'innovation  et  de  transfert  de  technologies  (CITT)  est  destiné  à  promouvoir  et 
institutionnaliser  la  mission  de  soutien  à  l’innovation  et  au  transfert  de  technologies  ou  de 
connaissances dans le domaine des Sciences pour l'Ingénieur. Le CITT traite plus particulièrement 
les problématiques des systèmes de production industrielle. Le CITT utilise les moyens techniques 
du hall de technologie et vise à soutenir le transfert de connaissances et savoir-faire dans les filières 
de  Licence  et  de  Master  à  vocation  technologique.  Il  permettra  d'accueillir  des  process 
technologiques  qui,  par  leur  valeur  d'innovation,  serviront  de  bancs  d'expérimentation  et  de 
démonstration pour l'Enseignement, la Recherche et le Transfert de Technologie. 

Plateformes pédagogiques technologiques 

Plateforme STnano 

La  plateforme  STnano  (projet  conjoint  CNRS-Université  de  Strasbourg)  consiste  en  une  salle 
blanche de 180 m2 qui dispose d’espaces de travail de classe 100 dans un environnement de classe 
1000. Elle est complétée par deux laboratoires dédiés à la lithographie par faisceau d’électrons et 
d’ions. Cet ensemble d’appareils de technologie de pointe permet de réaliser des objets pouvant 
atteindre jusqu’à des tailles minimum de quelques dizaines de nanomètres ! 
Les salles blanches sont utilisées à la fois dans le monde industriel et le monde de la recherche dès 
lors que les objets étudiés ou leur processus de fabrication sont très sensibles aux contaminations 
environnementales  (poussière,  humidité,  certaines  fréquence  du spectre  lumineux,  etc..).  On les 
retrouve donc dans les laboratoires de physique des matériaux, de nanotechnologies, mais aussi 
dans les industries de microélectronique, de biotechnologies ou encore dans la construction d'engins 
spatiaux, la construction d'optique ou de micro-mécanismes, et les blocs opératoires des hôpitaux. 

Plateforme CAO du CNFM-MIGREST 

L’Université de Strasbourg est un des douze membres du GIP-CNFM (Groupement d’Intérêt Public 
de la Coordination Nationale pour la Formation en Microélectronique et nanotechnologie) et gère à 
ce  titre  le  pôle  CNFM-MIGREST  (Microélectronique  Grand  EST).  Cette  plateforme  met  à 
disposition douze stations  de travail  équipées  des  dernières  versions  de logiciels  de conception 
utilisés dans l’industrie de la microélectronique. 

Plateforme Subatomique 

Une plateforme expérimentale dédiée aux expériences pratiques de Physique Subatomique a été 
mise en place au laboratoire IPHC (Campus de Cronenbourg). Cette plateforme regroupe différents 
pôles expérimentaux autour des mesures de rayonnements gamma, bêta, alpha, de mesures de temps 
de vie des muons. Des montages expérimentaux pédagogiques peuvent y être montés à l'aide de 
détecteurs  récents  et  d'électronique performante.  L’utilisation de sources  radioactives permet  de 
former concrètement les étudiants à la radioprotection. La variété du matériel permet de réaliser 
l’acquisition et le traitement de données de spectrométrie et de préparer efficacement l’insertion 
professionnelle des étudiants se destinant à une carrière en milieu industriel ou dans la recherche. 
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