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• Enseignement de Licence 

UFR de Chimie et de Biologie 

L1 S1 Chimie, structure de la matière (6) 

 

L2 S3  Chimie des matériaux et polymères (6) 

 

L3 S5  Liaison chimique et cristallographie (3) 

 

L3 S5 "Thermodynamique chimique et 

cinétique" 

 

+ organique  

+ maths  

+ bio  

+ physique en L1 et L2 

Parcours Chimie de licence Parcours Physique Chimie de licence 

L1 S1 Chimie, structure de la matière  

 

L3 S5 Thermodynamique chimique et 

 cinétique 

 

L3 S5 Electrochimie 

 

L3 S6 Chimie inorganique et matériaux 

 

+ Physique 

En moyenne 1 UE / an  



• Enseignement de Licence au M1 

Avant : 2 filières 
 

 Licence et Master Chimie-Physique  => enseignement 

 

 Licence et Master Sciences Physiques => enseignement et recherche 

 

 

Elles ont fusionné pour donner 1 parcours Physique-Chimie   env. 30 étudiants 

  

 jusqu’au L3 seulement rien en M1, M2 !! 

   vont essentiellement en filière professionnalisante ITDD 

 

Plus rien en M1, M2  



• Enseignement de Licence au M1 

UFR de PHITEM   

Physique, Ingénierie, Terre, Environnement, Mécanique  

L1 S1 Chimie, structure de la matière (6)  

 

L3 S6 Cristallographie (4) 

 

M1 S1 Physique du solide 

 

+ maths  

+ méca en L1 et L2 

Parcours physique 

< 1 UE / an ! 

rien en L2 
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 40 étudiants 



Matériaux

Maîtrise du matériau pour les 

produits nouveaux 
 

 Former des spécialistes de haut niveau, aptes à 

concevoir et mettre en forme un nouveau matériau 

ou à modifier un matériau existant.  

 
 



Première année (Bac +3) 
• STRUCTURE DE LA MATIERE (incl. Spectro., Cristallochimie) 
• THERMOELECTROCHIMIE 
• PHYSIQUE DE LA MATIERE 
• PHYSIQUE ET MATERIAUX  (½ cond., métallurgie) 
 

Deuxième année (Bac +4) 
• PHYSICO-CHIMIE DES MATERIAUX 
• CARACTERISATION DES MATERIAUX (inc. DRX) 
• PHYSIQUE DES MATERIAUX 
• PROPRIETES STRUCTURALES ET MISE EN FORME 
• PROPRIETES ELECTROCHIMIQUES ET MECANIQUES 

 
Dernière année (Bac +5) 
• MATERIAUX COMPOSITES ET BIOMATERIAUX 
• MATERIAUX POUR LE TRANSPORT ET L'HABITAT 
• INGENIERIE DES MICRO ET NANO TECHNOLOGIES 
• DEVELOPPEMENT DURABLE: VIEILLISSEMENT, DURABILITE, 

ECOCONCEPTION 

Matériaux     Polytech 

Peu ou pas de liens avec la recherche M2R ou doctorat 



Organisation par métiers 

 

  => Plus que 6 spécialités 



Organisation par métiers 

PHELMA  

Env 250/ promotion 

Bcp de filières 





European Master          Functionalized Advanced Materials - Fame 

 



• FAME  
• S1 

– Elaboration , Phase transformations 

– Cristallography  

– Functional materials physics 

– Semiconductor physics 

– Solid state chemistry 

– Materials Families 
 

• S2 

 -Materials characterization 

-Elaboration(Part 2) 

-Thin films, surfaces and interfaces 

-Phase transformations 

 

• S3 

 -Physics of Semiconductor Device 

 -Materials for Microelectronics an Microsystems  

 -Lithography, device fabrication… 

Vrai formation matériaux BAC+4 / M1 

 puis cours ailleurs  

En lien avec cours G-INP 



• Offre faible en « matériaux » en Licence, M1 et M2 

  en chimie comme en physique ! 

 

• Ingénieurs PHELMA G-InP  
 -de moins en moins font un M2 et thèse 

 -niveau plus faible d’après enseignants 

 -question d’intérêt / de formation plus appliquée ? 

 -allongement du parcours avant de trouver un poste de chercheur 

 

• Ingénieurs MATERIAUX Polytech 
  -exceptionnellement en M2 et thèse 

 -n’ont pas de M2 correspondant  



Masters 2 mention Physique  5 spécialités 
 

Astrophysique, plasmas, planètes (R) 

  

Exploration du vivant et de l'environnement (R)  

 

Physique de la matière condensée et du rayonnement (R)  

 

Physique subatomique et astroparticules (R)  

 

Compétence complémentaire en informatique (P)  

 

 

Masters gérés par Grenoble INP co-habilités avec l'UJF 

 

Energétique physique 

 

http://phelma.grenoble-inp.fr/formation/specialite-de-master-recherche-energetique-physique-ep--225434.kjsp


• Plus de Master Matériaux et grands 
instruments 

• Seul reste Master PMCR 

Physique théorique,  

Matière molle,  

Matière vivante, 

Matériaux,  

Instrumentation… 

Parcours Physique au M2 



• Master nanosciences et nanotechnologies 
    ERASMUS Mondus 
Spécialités : 

nanobiologie, nanobiotechnologies (R) 

nanochimie et nano-objets (R) 

nanophysique, nanostructures (R) 

ingénierie des micro et nanostructures (P) 

Nanochimie et nanoobjets 

M1 nanomatériaux et interfaces 

M1 de la solution aux solides 

RAS en M2 ! 

Nanophysique, nanostructures  

M1 Nanosciences  

M1 semiconducteurs 

M1 Physique des solides 

Nanophysique, nanostructures  

M 2 Properties of nanotubes, fullerene and 

graphene (3 ECTS)  



4 compulsory courses (15 ECTS): 

Physics and elaboration of nanostructures (3 ECTS)  

Research training (6 ECTS)  

Nanomagnetism (3 ECTS)  

Semiconductor nanostructures (3 ECTS)  

Nanotechnology-Nanofabrication (3 ECTS counted in semester 2)  

 

5 elective courses (15 ECTS) chosen in the list below: 

Mesoscopic physics (3 ECTS)  

Photonics and quantum information (3 ECTS)  

Nanofluidics soft forces and adhesion (3 ECTS)  

Surface characterization techniques (3 ECTS)  

Near Field Microscopy (3 ECTS)  

Physics on synchrotron radiations (3 ECTS)  

Quantum transport and molecular electronics (3 ECTS)  

Properties of nanotubes, fullerene and graphene (3 ECTS)  

 

Nanosafety (3 ECTS)  

Surface functionalization (3 ECTS)  

Characterization of (bio) molecular interactions (6 ECTS)  

UFR Physique, Ingénierie, Terre, Environnement  

Mécanique 

Master 2 Nanophysics and Nanostructures 
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Fluides 

Vivant 





Un « problème » est que cet aspect MATERIAUX est dissocié de 

la physique dans la nomenclature ministérielle qui prévoit des 

mentions séparées :  
 

« Physique » d’un côté  

 

et  

 

de l’autre 

 

«  Sciences de la matière »  ou « Chimie et sciences des 

matériaux » ou même « Sciences et génie des matériaux » 

Arrêté du 4 février 2014 fixant la 

nomenclature des mentions du diplôme 

national de master 

Or il y a souvent un continuum entre chimie et physique du solide ! 



• Constat : Trop peu de formations 
incluant matériaux, chimie / 
physique du solide 

• Surtout niveau ingénieur, peu vont en doctorat et 
encore moins en fondamental 

• N’y a-t-il besoin que d’ingénieurs en Matériaux? 
Pas de chercheurs ? 

• Manque de doctorants dans ce secteur 

• Potentiel d’accueil des labos bien plus large  

• Pas de M2R dédié 

• Très très peu / pas de cours doctoraux 



• Constats :une formation généraliste très 
succincte en matériaux 

• Formation en cristallographie rudimentaire datant du L3 
ou M1 rien en M2 

• Ordre / désordre ? 

• Verre ? Céramique? Frittage ?… 

• Symétrie et propriétés physiques? Principe de Curie 

• Les défauts  

• Electrochimie très peu 

• Propriétés Physiques : diélectriques, magnétiques, 
optiques, mécaniques, conduction ionique 
supraconductivité…  

• Essentiellement ½ conducteurs 

 Certains ont des connaissances acquises via passage par un IUT 

datant du 1er cycle !  



• Quelle solutions? 

• Locales? 

• Nationales?  

• Internationales? 

 

• Evolution des formations indépendantes pour 
chaque structure ? 

• Trop peu de concertation interuniversitaire ou 
inter-école ? 

 



• Effet de mode Nano? 

• Cependant des besoins forts en Matériaux 
niveau recherche, doctorat et au delà 

• Peut-on tout apprendre sur les matériaux 
sans formations? 

 

 

 



 2005-2014     Higher European Research Course for Users of Large 

Experimental Systems Courses on Synchrotron and Neutrons facilities 

(pour doctorants et Post-docs)  

 

 Une filière Physique-Chimie  env. 40 à 50 participants 

 

4 semaines! 

 

 

 



10% en matériaux ?? 



 

1. Fluid Mechanics, Energy, Processes (MEP) 

2. Materials, Mechanics, Civil Engineering, Electrochemistry (2MGE) 

3. Industrial Engineering: Design and Production (GI) 

 

Ecole Doctorale for Industrial, Materials, Mechanical and Process Engineering (I-MEP2)  

Ecole Doctorale de Physique  
 

1. astrophysique et milieux dilués ;  

2. nanophysique ;  

3. physique appliquée ;  

4. physique de la matière condensée et du rayonnement ;  

5. physique  des matériaux ;  

6. physique subatomique et astroparticules ;  

7. physique théorique ;  

8. physique pour les sciences du vivant. 

 

24 laboratoires rattachés 

http://www.grenoble-inp.fr/doctorates/ecole-doctorale-for-industrial-materials-mechanical-and-process-engineering-i-mep2--302527.kjsp?RH=INP_EN-FOR-DOCTORS
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Ecoles doctorales Grenobloises 

 

Ecole Doctorale for Electronics, Power Systems, Automatic Control and 

Signal Processing (EEATS)  

Ecole Doctorale for Industrial, Materials, Mechanical and Process 

Engineering (I-MEP2)  

Ecole Doctorale for Health, Cognition and Environment Engineering 

(EDISCE)  

Ecole Doctorale for Computer Sciences, Applied and Pure Mathematics 

(MSTII)  

Ecole Doctorale for Physics  

Ecole Doctorale for Earth, Space and Environmental Sciences (TUE) 
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Les matériaux sur 3 secteurs parmi les plus importants 





Pas de cours doctoraux en matériaux  





Olivier Isnard 

Coordonnateur du Comité 

Thématique 

Vice-Président FFM 2011-2014 

 

Président depuis Janv. 2015 



La FFM, 28 sociétés membres  



La FFM, 28 sociétés membres  

www.ffmateriaux.org 



4e Conférence pluridisciplinaire 

sur les matériaux 

www.ffmateriaux.org 

1.800 participants  

 28 nationalités  

pour l’édition 2014 

 

19 colloques  



Liste des 19 colloques : 

 Ecomatériaux 

 Matériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie 

 Matériaux stratégiques, éléments rares et recyclage 

 Surfaces, fonctionnalisation et caractérisation physico-chimique 

 Interfaces et revêtements 

 Corrosion, vieillissement, durabilité, endommagement  

  Inclut une journée industrielle du CEM 

 Comportements mécaniques 

 Matériaux désordonnés, verres et leur fonctionnalisation 

 Matériaux et santé 

 Matériaux fonctionnels 

 Matériaux poreux, granulaires et à grande aire spécifique 

 Nanomatériaux, systèmes nano structurés et architecturés 

 Procédés d’assemblage  

  Inclut les 9e Journées Nationales du Soudage. (SIS) 

 Matériaux carbonés : synthèse, caractérisation, propriétés et applications 

 Grands instruments et études des matériaux 

 Matériaux en conditions extrêmes 

 Procédés de mise en forme de poudres et massifs 

 Matériaux métalliques : procédés, microstructures, propriétés 

 Allègement de structures  

  Inclut le colloque 3AF 



Les succès des conférences « Matériaux » à  

Tours (2002) 

Dijon (2006),  

Nantes (2010)  

Montpellier (2014)  

mettent bien en évidence le dynamisme de cette Fédération et cette thématique MATERIAUX. 

Cette Fédération, compte actuellement 28 associations, a pour 

mission :  

 de favoriser la coopération entre les associations concernées, 

 de renforcer la connaissance et l'image des matériaux 

 et d’en assurer la promotion.  

 

Le Conseil de la FFM comprend un représentant de chacune 

des associations membres. 

A la suite de « Matériaux 2014 »,  

cette structure souple a élu pour un mandat de deux ans, 

reconductible une fois : 

un Président : Olivier Isnard  

un Vice-président : Andre Ayral 

 

Présidents sortants : Jérôme Crépin (MECAMAT)  

Jacques Jupille (SF2M) et Michel Boussuge (GFC). 

La FFM, 28 sociétés membres  

Un lieu de 

rencontre et 

d’échange 


