Vos débouchés
Domaines
• Énergies Marines et Renouvelables
• Offshore pétrolier
• Industries/Activités maritimes et navales
• ...

Métiers
• Ingénieur d'études, de calcul ou de recherche
• Conducteur de travaux
• Chargé d'affaires
• Ingénieur de conduite d'opérations maritimes
• Chargé de production navale
• Responsable de contrôle ou d'études techniques
• Chargé de projet construction navale
• Enseignant-chercheur ou chercheur (après un Doctorat)
• ...

Poursuite d'études
• Possibilité d'effectuer une thèse de Doctorat.

• Pour la qualité de son enseignement, centré sur les
apprentissages, et son encadrement pédagogique.

En savoir plus
• Sur le master

• Pour la préparation à l’insertion professionnelle.

www.univ-nantes/master-technologie-marine

• Pour l’environnement de recherche scientifique de pointe.

Martin SANCHEZ

• Et aussi pour un campus de qualité, une vie associative,
culturelle et sportive dynamique.

Votre contact :
Responsable de la mention
Pour toute demande :

Master Technologie Marine,
Marine Technology

isabelle.judic@univ-nantes.fr
02 49 14 22 40
• Sur l’alternance
www.univ-nantes.fr/focal
• Inscription / candidature
www.univ-nantes.fr/sciences/inscriptions
Faculté des Sciences et des Techniques
Antenne de Saint-Nazaire - Site de Gavy
Boulevard de l’Université - CS70152
44603 Saint-Nazaire Cedex
Tél. +33 (0)2 49 14 22 40
univ-nantes.fr/sciences
FacSciencesNtes

univ-nantes.fr/sciences
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Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques

• Hydrodynamique et Génie Océanique (HGO)
• Master Atlantique en Opération et Ingénierie Navales (AMASONE)
• Travaux Publics et Maritimes (TPM)
• Milieu Maritime et Sécurité Navigation (MMSN)

univ-nantes.fr/sciences

Au cœur d’une métropole en pleine expansion, la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes
Université dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux, souvent très complexes, du monde
contemporain et de celui de demain.

Votre profil

Notre volonté est de former des jeunes diplômés qui auront acquis les connaissances et les
compétences nécessaires à l’exercice de professions scientifiques de haut niveau, que ce soit dans
les domaines de la recherche, du développement, de la production ou de l’enseignement.

Dans un contexte où la construction en mer devient un enjeu sociétal fondamental (énergie et échanges commerciaux), le diplômé de la
mention de Master Technologie Marine, Marine Technology maîtrisera les aspects liés à l'organisation, la conception et la maintenance de la
construction en site maritime. En fonction du parcours que vous suivrez, votre profil sera spécialisé.

Quel que soit votre niveau de diplôme (licence, master ou doctorat), vous serez capable, à divers
degrés de performance, de :
• maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes
• appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un projet
• être autonome dans vos apprentissages dans des contextes diversifiés
• communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace
• travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables
• être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable

Parcours TPM
Vous deviendrez, à l'issue de ce parcours, cadre dans le domaine du Génie Civil Maritime. Vous diposerez de connaissances de pointe dans le
secteur spécifique qui est celui des Travaux Maritimes et viserez des activités d'encadrement (chantiers, études, etc.). Formé à de multiples
compétences, vous disposerez d'un potentiel d'évolution important dans votre carrière.

Parcours HGO
Consultez le site web de Centrale Nantes : www.ec-nantes.fr

Parcours AMASONE
Consultez le site web de Centrale Nantes : www.ec-nantes.fr

Parcours MMSN
Consultez le site web de l'Ecole Navale : www.ecole-navale.fr

Vos compétences

Votre parcours
La mention de Master Technologie Marine, Marine Technology est co-accréditée par Centrale Nantes, l'Ecole Navale (Brest) et Nantes
Université.
Cette mention de Master, qui a ouvert à la rentrée 2017, a été créée pour répondre aux besoins spécifiques des filières industrielle et
académique en technologie marine, particulièrement dynamiques.
Ce Master vous propose quatre parcours : Hydrodynamique et Génie Océanique (HGO) ; Master Atlantique en Opération et Ingénierie Navales
(AMASONE) ; Milieu Maritime et Sécurité Navigation (MMSN) ; Travaux Publics et Maritimes (TPM). Les enseignements sont organisés par les
différents établissements

Compétences génériques
• Vous organiserez, mènerez à son terme et validerez une démarche
d’ingénierie visant à répondre à une problématique spécifique.
• Vous analyserez et modéliserez un problème complexe en particulier.
• Vous identifierez un modèle adapté à un problème.
• Vous résoudrez le problème modélisé via des approches numériques
ou expérimentales.
• Vous analyserez les résultats obtenus.

Le parcours Travaux Publics Maritimes (TPM) est organisé par Nantes Université, sur le campus de Saint-Nazaire.
Il possède de fortes interactions avec le parcours Travaux Publics et Maintenance (TPMT) rattaché à la mention de Master Génie Civil : les deux
parcours sont intégralement mutualisés au niveau du M1 au sein d'un parcours intitulé Travaux Publics Maintenance et Maritime (TP2M) et
pour partie en M2.

Compétences transversales
• Vous communiquerez oralement et par écrit les résultats
d'une étude méthodologique ou technique de façon
synthétique et pédagogique.
• Vous réaliserez une bibliographie des travaux sur un sujet
technique afin d'en appréhender la globalité et la portée
des traitements, et de vous auto-former.
• Vous conduirez un projet de son cahier des charges à sa
réalisation.

Et selon votre parcours (HGO, AMASONE, MMSN ou TPM), des compétences disciplinaires viendront renforcer ce socle.

Le parcours de M2 TPM est proposé en alternance (contrat de professionnalisation) ou en formation initiale.
Les parcours AMASONE et MMSN sont dispensés par l’Ecole Navale de Brest alors que le parcours HGO est géré par Centrale Nantes.

M2

Parcours HGO

Parcours AMASONE

Hydrodynamique
et Génie Océanique

Master Atlantique
en Opération
et Ingénierie Navales

Centrale Nantes

Ecole Navale (Brest)

Parcours MMSN

Milieu Maritime
et Sécurité Navigation
Ecole Navale (Brest)

Parcours TPM

Travaux Publics
et Maritimes
Nantes Université (Saint-Nazaire)

Pourquoi choisir cette formation ?
Un lien fort avec la recherche
Les activités de recherche des enseignants-chercheurs et des chercheurs nantais de la formation sont notamment réalisées au
sein de l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) et fédérées au sein de l'Institut Universitaire Mer et Littoral.
Par ailleurs, certains intervenants sont issus d'autres laboratoires partenaires : le Laboratoire de Recherche en Hydrodynamique
Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) et l'Institut de Recherche de l'Ecole Navale de Brest (IRENAV).

Un secteur dynamique
La technologie marine est un domaine d'activité qui couvre principalement la conception, l'exploitation et la maintenance des
navires et de leurs équipements, des structures côtières et off-shore.

M1

Hydro Navale
Centrale Nantes

Milieu Maritime
et Sécurité Navigation
Ecole Navale (Brest)

Travaux Publics
Maint. et Marit. (TP2M)
Nantes Université
(Saint-Nazaire)

Dans le Grand-Ouest, le secteur est particulièrement actif grâce à de nombreux acteurs majeurs, d'envergure internationale, tels
que DCNS, STX, Thales...
Par ailleurs, l'Université de Nantes est l’un des pilotes de la structuration de la filière des Energies Marines Renouvelables (EMR) en
Pays de la Loire : elle participe notamment à la coordination des axes Formation et Recherche du projet RFI WEst Atlantic Marine
Energy Center (WEAME Center).

Un environnement privilégié
Les enseignements du parcours TPM ont lieu sur le campus Gavy-Océanis de Nantes Université, situé à Saint-Nazaire. Il offre
des conditions de travail (équipements tels que la bibliothèque ou les salles informatiques...) et de vie étudiante (cafétéria...) de
qualité.
Descriptif détaillé sur le site web (programme, modalités d'évaluation...) : www.univ-nantes.fr/master-technologie-marine
Vous hésitez entre plusieurs parcours ? Venez poser vos questions à notre journée portes-ouvertes.

