
Secteurs d’activité visés :
- Instrumentation scientifique, environnement
- Industries pharmaceutiques, cosmétiques
- Industries agroalimentaires, de transformation des agro-ressources
- Matériaux – Micro/Optoélectronique
- Grands organismes de recherche – Universités

�� Stages : 

Le semestre 10 est entièrement consacré à un stage en laboratoire 
de recherche (public ou industriel). Il sera terminé par un rapport 
écrit et une soutenance orale en anglais ou en français. Un premier 
stage court d’initiation à la recherche est organisé au semestre 8.

�� Organisation des études : 

5 Unités d’ Enseignement (UE)  de 6 ECTS dont 1 de Profession-
nalisation Communication Langue (PCL) au semestre 7 (S7) pour 
un volume horaire de 300h, 

5 UE de 6 ECTS dont 1 de PCL au S8 pour un volume horaire de 
250 h soit 550 h en M1

5 UE de 6 ECTS dont 1 de PCL au S9 pour un volume horaire de 
220 h

1 UE de stage de 30 ECTS au S10.

Chaque UE (sauf l’UE de stage) sera divisée en 2 ou 3 éléments 
constitutifs (EC) d’enseignement.

 Voir tableau au verso.

Responsable : 
Jean MICHEL : Responsable Spécialité et M1
Tél. 03-26-82-35-86- e-mail : jean.michel@univ-reims.fr

Virginie ZENINARI : Responsable  M2 
Tèl : 03.026.91.87.88 - e-mail : virginie.zeninari@univ-reims.fr

Scolarité : inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30

Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

�� Admission : 

Admission en  M1 de droit pour les titulaires d’une licence physique 
ou sciences physique, sur dossier après validation d’une autre 
licence ou d’un diplôme équivalent .
Admission en  M2  sur dossier  après validation de la première année 
d’un master ou d’un diplôme équivalent.

Domaines préférables  de formations antérieures :
- Physique
- Physique Appliquée
- Physico-chimie

�� Objectifs du master : 

Cette spécialité repose sur deux grands axes thématiques en 
développement au niveau national et international : les nanosciences 
et l’optique atmosphérique. Le tronc commun disciplinaire de cette 
spécialité NOA propose une formation générale, théorique et pratique 
en physique, physico-chimie et instrumentation. La thématique 
« Nanosciences » propose une formation sur les propriétés des 
nanostructures, les méthodes de nanocaractérisations (microscopies, 
spectroscopies) et les applications des nanostructures dans les 
domaines de la santé, des agro-ressources, des nanomatériaux et 
de la micro/optoélectronique. La thématique «Optique, Molécules et 
Environnement» propose une formation allant de la spectroscopie 
atmosphérique théorique et appliquée  aux techniques instrumentales 
de dernières générations pour la mesure de concentration de gaz 
(par exemple la spectrométrie laser à cascade quantique). Des cours 
de physique et de chimie de l’atmosphère  météorologique et de 
planétologie complètent la formation. 

�� Débouchés : 

Les étudiants pourront poursuivre leurs études dans le cadre d’un 
doctorat ou s’orienter directement vers la vie active en fin de master 
grâce aux caractères applicatifs des disciplines enseignées. Grâce 
aux solides connaissances de base acquises pendant le cursus, 
les étudiants pourront concourir dans de bonnes conditions à de 
nombreuses allocations de recherche présentées par les Ecoles 
Doctorales en France sur les thématiques couverte par cette 
spécialité.

Emplois :
- Recherche et développement (public / privé)
- Ingénierie scientifique
- Métrologie 
- Cadre technico-commercial

MASTER 
NANOSCIENCES, OPTIQUE, ATMOSPHERE (NOA)

Mention  Physique - Chimie
Domaine Sciences - Technologie - Santé  
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S7

Ondes 
Electromagnétiques

Interactions 
rayonnement-matière

Physique statistique

Mathématiques pour 
sciences physiques

Nanotechnologies et 
applications

Physique de 
l’atmosphère

UE différentiation 2/4
Electrochimie

Matériaux
Méca. Quantique 1
Cinétique chimique

Anglais

Connaissance de 
l’entreprise

S8

Propriétés des 
semiconducteurs

Lasers et applications 

Nanostructures

Dynamique et 
thermodynamique 

atmosphérique

UE différentiation 2/3

Spectroscopies

Physique statistique 2

Dynamique 
moléculaire

UE différentiation 2/3

Fonctionnalisations 
chimiques

Méca. Quantique 2

Info. scientifique

Management

Stage court 
laboratoire

S9
Capteurs

Traitement du signal

Lasers et applications 2

Molécules  et matériaux 
pour l’optique

Projet tutoré

UE différentiation 2/4

Transport dans 
nanostructures

Nanosciences et 
chimie

Optique instrumentale
Physique moléculaire

UE différentiation 2/4

Nanocaractérisation
Nano-biophysique

Atmosphère-climat-
environnement

Détection de gaz

Anglais

Aspects 
professionalisants 
des nanosciences 

et de l’optique 
atmosphérique

S10 STAGE
30 ECTS

Tableau de présentation générale de l’architecture de la spécialité 

Les fiches détaillées du contenu de ces UE/EC ainsi que les dossiers d’admission sont accessibles sur le site internet de l’URCA (www.univ-
reims.fr). Rubrique : Formation =>Diplômes => Masters =>Sciences Technologie Santé (suite)

�� Organisation des études : 
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