Vos débouchés
Au terme de la formation, vous aurez acquis différentes connaissances
et compétences disciplinaires, transversales et linguistiques, pour
réussir votre insertion professionnelle dans une société en évolution
continue.

Domaines
• Enseignement supérieur et Recherche académique
• Santé, Médecine nucléaire, Physique médicale
• Démantèlement nucléaire des INB (Installations Nucléaires de
Base)
• Énergie nucléaire, Sûreté nucléaire

Métiers
• Ingénieur et cadre d'étude, Recherche et Développement
• Chef de projet
• Physicien Médical (Diplôme de Qualification en Physique
Radiologique et Médicale)
• Chercheur ou enseignant-chercheur (Doctorat)

Poursuite d'études
Possible pour les 3 parcours : vous pourrez vous orienter en thèse de
Doctorat.

En savoir plus
• Sur le Master
www.univ-nantes/master-physique-fondamentale-applications

jean-pierre.cussonneau@subtech.in2p3.fr

• Sur l’alternance
www.univ-nantes.fr/focal

Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques
• Pour la qualité de son enseignement, centré sur les
apprentissages, et son encadrement pédagogique.
• Pour la préparation à l’insertion professionnelle.

• Inscription / candidature
www.univ-nantes.fr/sciences/inscriptions
Faculté des Sciences et des Techniques
2, rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 51 12 52 12
univ-nantes.fr/sciences

• Pour l’environnement de recherche scientifique de pointe.
• Et aussi pour un campus de qualité, une vie associative,
culturelle et sportive dynamique.

FacSciencesNtes
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Vos contacts :
Thierry GOUSSET, responsable Master PFA
thierry.gousset@univ-nantes.fr
Julien MASBOU, responsable parcours RPS
julien.masbou@univ-nantes.fr
Muriel FALLOT, responsable parcours DMN
muriel.fallot@univ-nantes.fr
Jean-Pierre CUSSONNEAU, responsable parcours RIA

Master Physique

Fondamentale et Applications
• Recherche en Physique Subatomique (RPS)
• Rayonnements Ionisants et Applications médicales (RIA)
• Démantèlement et Modélisation Nucléaire (DMN)

univ-nantes.fr/sciences

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.
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.
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

Votre profil
Le Master Physique Fondamentale et Applications s’appuie sur le laboratoire de recherche SUBATECH (UMR CNRS, Nantes Université, IMT
Atlantique), sur l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO), sur le cyclotron ARRONAX ainsi que sur de nombreux partenaires de l’industrie du
nucléaire. Cette mixité entre formation académique et appliquée, dispensée par des cadres spécialistes vous permettra de vous intégrer dans
la vie active avec un diplôme de master reconnu et de forts atouts.

Devenez chercheur en physique subatomique
L’objectif du parcours RPS est de vous préparer à la thèse, dans une équipe de recherche de SUBATECH ou de tout autre laboratoire équivalent en
France (IN2P3/CNRS) ou à l’étranger. Vous pourrez aussi occuper un poste dans le secteur privé où les compétences de ce diplôme sont appréciées.
Vous aurez étudié, d’un point de vue théorique comme expérimental, la structure de la matière, des noyaux atomiques aux quarks ainsi que
les interactions fondamentales de l’univers. L'étude des techniques de mise en œuvre des détecteurs de particules complexes, des outils de
simulation ainsi que les techniques d’analyses de données prend aussi une part importante de la formation.

Devenez professionnel de la physique médicale
Le parcours RIA vous permet d'intégrer le secteur de la santé (physique médicale, imagerie, radiobiologie…) et les industries utilisant des
rayonnements ionisants et techniques nucléaires. Vous aurez étudié en détail, au cours de la formation, les applications liées à la physique
nucléaire, à l’utilisation des rayonnements ionisants en médecine et dans l’industrie. Ce parcours est habilité par l’Institut National des Sciences
et Techniques Nucléaires pour préparer le concours national du DQPRM (Diplôme de Qualification en Physique radiologique et médicale).

Devenez expert en démantèlement nucléaire
Le parcours DMN vous forme à devenir un cadre capables de prendre en charge des projets de démantèlement d’installations nucléaires liés à la
production d’énergie électrique, à la santé et à la recherche. Des professionnels acteurs de l’industrie nucléair vous auront formé à la gestion de
projet du démantèlement. Une partie importante de la formation est aussi axée sur la modélisation des processus de physique nucléaire. Vous
aurez les compétences scientifiques, techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires à l'ingénieur démantèlement.

Votre parcours

Vos compétences

La mention de Master "Physique Fondamentale et Applications" vous propose trois parcours : Recherche en Physique Subatomique (RPS),
Rayonnements Ionisants et Applications médicales (RIA) et Démantèlement et Modélisation Nucléaire (DMN). Elle est organisée en partenariat
avec l’Institut Mines-Telecom Atlantique (IMT Atlantique - Mines Nantes).
En première année (M1), l'enseignement est commun aux trois parcours. Vous suivez des enseignements théoriques et pratiques puis
effectuez un stage (2 à 4 mois) en laboratoire de recherche ou en entreprise, en France ou à l’étranger (fortement conseillé). A l’issue du M1,
des passerelles sont possibles entre les trois parcours, après un entretien et un examen de votre dossier.

En plus des compétences communes à tous les diplômés de la mention ainsi que des compétences génériques liées à la physique, vous
posséderez des compétences disciplinaires : Vous analyserez et modéliserez un problème.
Parcours RPS
•

En deuxième année (M2) vous suivez des enseignements spécialisés (sur le site de l'IMT Atlantique), notamment sous forme de séminaires et
en mode projet. Le second semestre est uniquement consacré au stage, que vous effectuez soit en laboratoire de recherche, soit en centre de
lutte contre le cancer, soit dans l’industrie nucléaire en fonction de votre parcours.
La formation sélective "Cursus Master Ingénierie - Ingénierie Nucléaire et Applications" (CMI INA) est construite à partir du parcours DMN.*

•

Le parcours RPS est un parcours à vocation internationale, avec un enseignement en anglais. Ainsi, les UE communes aux trois parcours seront
donc enseignées en anglais.
En M2, les parcours RPS et RIA sont proposés en formation initiale et le parcours DMN est ouvert en alternance (contrat de professionnalisation).
Des enseignements spécialisés sont mutualisés avec les formations en nucléaire de l’Institut Mines-Telecom Atlantique (IMT - Mines Nantes).

Master mention Physique
Fondamentale et Applications

M2

Parcours DMN
Démantèlement et
Modélisation Nucléaire

Parcours RIA
Rayonnements Ionisants
et Applications médicales

Parcours RPS
Recherche en Physique Subatomique

•

Parcours RIA

Vous
calculerez
les
observables
dans
des
processus
élémentaires
relatifs aux interactions
fondamentales.

•

Vous mettrez en œuvre des
méthodes d'analyses de
données et maîtriserez les
outils numériques d'analyse
de données volumineuses.

•

Vous utiliserez des codes de
simulation complexes pour
modéliser des processus de
physique nucléaire ou de
physique des particules.

•

Vous connaîtrez et apprécierez les
effets de rayonnements ionisants
sur l'homme, maîtriserez les
fondements de la mesure de la
dose.
Vous comprendrez et utiliserez
les concepts mathématiques
adaptés à l'analyse des images
médicales produites au moyen
de rayonnements ionisants et
non ionisants.
Vous utiliserez des codes de
simulation complexes pour
modéliser
des
systèmes
d'imagerie et de radiothérapie.

Parcours DMN
•

Vous maîtriserez les principes et techniques expérimentales
liés à la décontamination, au génie civil associé, à la gestion
des déchets...

•

Vous maîtriserez les outils de la modélisation neutronique et
les utiliser dans le contexte de projets de démantèlement, de
radioprotection, de dimensionnement d'installations dans
un contexte industriel.

•

Mener des études de risques et d'impacts environnementaux,
passer des appels d'offres.

•

Vous maîtriserez la réglementation du nucléaire, de la sûreté,
de la gestion des déchets, la loi MOP.

•

Vous mènerez des caractérisations radiologiques : maîtrise
des techniques de prélèvement et d'analyse des résultats
dans le contexte d'un projet de démantèlement.

Pourquoi choisir cette formation ?
Parcours RPS - Relever les défis de la physique des particules
Vous bénéficiez de l’expertise d'une équipe pédagogique constituée de chercheurs et enseignants-chercheurs issus du laboratoire
SUBATECH. Vous pourrez ainsi participer à des expériences de recherche internationales dans lesquelles vos enseignants sont impliqués,
en partenariat avec les grands instituts de recherche français (CNRS / IN2P3, CEA) et mondiaux (comme le CERN à Genève).

M1

Master 1 Physique

Parcours RIA - L'expertise nationale
Nantes est le principal pôle de l’Ouest de la France dans le domaine de la physique médicale et de la médecine nucléaire, grâce à la
présence d’importants centres de recherche (SUBATECH, le cyclotron ARRONAX, le centre René Gauducheau de l'ICO, le CHU de Nantes,
le CRCNA…). Vous bénéficierez, au sein du master, de plus de dix années d'expérience des équipes pédagogiques.

Parcours DMN - Un secteur d'avenir
Descriptif détaillé sur le site web (programme, modalités d'évaluation...) : www.univ-nantes.fr/master-physique-fondamentale-applications
* Pour en savoir plus sur le CMI (Cursus Master Ingénierie), consultez la fiche dédiée.

Vous hésitez entre plusieurs parcours ? Venez poser vos questions à notre journée portes-ouvertes.

L’industrie du nucléaire représente le 3ème secteur industriel en France. Les projets de démantèlement nucléaire sont et seront de plus en
plus nombreux dans les années à venir. De plus, la formation est réalisée en collaboration avec les grands acteurs du nucléaire.

