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Mention
Spécialité (le cas 

échéant)

Parcours (le 

cas échéant)

Capacité 

d'accueil du 

M1

Capacité 

consolidée à la 

spécialité ou à la 

mention

Mention(s) de licence(s) 

conseillée (s) pour accéder au 

M1

Autres prérequis (disciplines, matières, 

enseignements qu’il est nécessaire d’avoir 

suivis pour pouvoir y postuler, etc.)

Modalités d'examen des candidatures (Examen d’un 

dossier basé sur les résultats, les expériences, le projet 

et la motivation de l’étudiant et/ou examen écrit ou oral 

? etc.)

Calendrier de la procédure d'admission 

(dates d'ouverture et de fermeture des 

candidatures et date de réponse des 

commissions pédagogiques)

Informations supplémentaires particulières 

(ex.  Master ERASMUS-MUNDUS dont 

l'admission est gérée par un établissement 

partenaire, etc.)

Physique 60 60
Licence de Physique

Licence de Physique-Chimie;

Maîtrise des outils Mathématiques et 

Informatique.

Niveau avancé en Mécanique Classique, 

Électromagnétisme, Thermodynamique.

Bases en Mécanique quantique, Physique 

statistique, Mécanique des Fluides, Physique

Subatomique, Physique de la matière, Relativité.

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Sciences 

pour 

l’Ingénieur

Génie Industriel
Production 

industrielle
60

Licence Sciences pour l'ingénieur; 

Licence Sciences et technologies.

Gestion de production, génie mécanique, 

qualité, gestion de projet

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Possibilité de double diplôme avec Hochschule 

Offenbourg

Sciences 

pour 

l’Ingénieur

Génie Industriel
Conception et 

ergonomie
20

Licence Sciences pour l'ingénieur; 

Licence Sciences et technologies.

conception, CAO, génie mécanique, mécanique 

du solide

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Sciences 

pour 

l’Ingénieur

Mécatronique et Energie 30 30
Licence Sciences pour l'ingénieur; 

Licence Sciences et technologies.

Electronique analogique et numerique ou 

mécanique ou informatique

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Sciences 

pour 

l’Ingénieur

Micro et Nano 

Electronique
36 36

Licence Sciences pour l'ingénieur ; 

Licence d’ Electronique, énergie 

électrique, automatique.

Electonique analogique et numérique, physique 

du semi-conducteurs, automatique

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Sciences 

pour 

l’Ingénieur

Mécanique Numérique 

en Ingénierie
20 20

Licence de Sciences pour l'ingénieur ; 

Licence de Mécanique.
Mécanique, analyse numérique.

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Matériaux et 

Nanosciences
30 30

Licences de Physique;

Licence de  Physique-Chimie; 

Licence  Science des Matériaux;

Licence de Chimie des Matériaux.

Bases en mécanique quantique, physique 

statistique, chimie organique.

Examen des dossiers de candidature basé sur le cursus, les 

résultats, le classement et l'expérience de l'étudiant. Lettre de 

motivation. Lettres de recommandations du responsable de la 

dernière formation suivie et/ou d'un enseignant souhaitées. 

Les dossiers de candidature sont examinés par la 

commission d'admission entre le 01/03/17 et le 

31/08/17. La réponse est communiquée à l'issue de 

l'examen du dossier.

Possibilité de double diplôme (spécialité Ingénierie 

des polymères, parcours franco-allemand)

80
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