
SCIENCES, TECHNOLOGIE, SANTE 

MASTER - MENTION : ENERGIE

PARCOURS : 

ENERGÉTIQUE DES FLUIDES 
COMPLEXES (EFC)

 

de la mécanique des fluides, du diagnostic, de la 

modélisation hydrodynamique/cinétique/quantique, 

de l’optimisation des procédés.

Les voies professionnelles et recherche sont 

développées de manière complémentaire 

permettant de satisfaire aux exigences de 

compréhension des mécanismes physiques et de 

leurs applications pratiques.

Objectif de la formation
 

Le parcours EFC offre aux étudiants de Physique 

et de Mécanique du Havre intéressés par 

l’Energie un lieu unique de formation et d’initiation 

à la recherche sur l’Energétique des Fluides 

Complexes. Ce parcours est complémentaire au 

parcours Professionnel et Recherche Energie-

Fluide-Environnement-Métrologies Optiques 

(PREFEMO) de la mention Energie de l’Université 

de Rouen, et aux parcours Energétique du Bâtiment 

(EB) et Renewable Energy & Civil Engineering 

(RECEng) de la mention Génie Civil portée par 

l’université du Havre.

Le parcours EFC a pour objectif de former des 

cadres supérieurs par les voies Recherche et 

Professionnelle dans les domaines de l’énergétique 



Ouverture à l’international 
Nos enseignements visent au-delà de l’espace 

francophone, en ouvrant quelques UE en anglais. 

Cela représente 32% des ECTS en M1 et 33% en 

M2. L’identification de ces enseignements figure sur 

la maquette ci-jointe.

Mobilité dans le cadre des conventions ERASMUS 

mises en place avec des universités du Royaume 

Uni (University College London, Hull University), 

Roumanie (Université de Bucarest, Politehnica 

University Timisoara, Université de l’Ouest 

Timisoara), ainsi que de nos liens étroits (soutenus 

en grande partie par des conventions bilatérales) 

avec la Corée (Inha University), Cameroun 

(Université de Douala) et Burundi (Université de 

Bujumbura), etc...

Organisation des études 

Durée de la formation : 2 ans

Nombre de semestres : 4 semestres

Nombre d’Unités d’Enseignement (UE) :
M1 : 11 UE -  M2 : 8 UE

Lieu de la formation : Le Havre, Site Lebon,  UFR 

des Sciences et Techniques.

Méthodes pédagogiques : En présentiel.

Langue(s) :
Langue(s) enseignée(s) : Anglais.

Modalités d’évaluation :
Selon les ECUE : Examens (partiels ou terminaux) 

écrits, oraux, projets, rapports/mémoires, 

soutenances orales.

Stage :
Stage obligatoire.  M1: 2 mois (mai - juin), 

M2 : 4 mois, mars - juin.

Compétences et aptitudes 

Les compétences et les aptitudes consistent dans 

la capacité de résoudre des problèmes pratiques, 

de conception et de réalisation, qui relèvent de :

- Milieux condensés :

Mécanique des fluides, Elasticité, Plasticité, 

Physique des matériaux, Physique des polymères, 

Instabilités hydrodynamiques, Electro/magnéto/

hydrodynamique, Microfluidique, Turbulence, 

Acoustique, Mélanges, Suspensions.

- Energétique et applications :

Thermodynamique générale et appliquée, Transferts 

thermiques, Energie solaire-éolienne-géothermie, 

Machines tournantes, Hydro-dynamique marine, 

Fluides industriels.

- Milieux dilués :

Optique, Lasers, Physique des plasmas, 

Spectroscopie, Cinétique collisionnelle.

- Outils de l’ingénieur :

Mathématiques appliquées, Calcul scientifique, 

Traitement du signal.

Diplôme(s) antérieur(s) conseillé(s)
Licence de Physique, de Mécanique ou équivalent 

pour entrée en M1.

Niveau de formation :
BAC +5, Niveau I, Niveau 7

Nombre de crédits :
120 ECTS

60 ECTS x 2 années = 120 ECTS

Admission

Public cible :
Demandeur d’emploi / En formation continue, 

reprise d’études / Étudiant / Etudiant étranger / 

Salarié.

Prérequis : Niveau d’entrée requis : BAC +3.

Candidature :
Recrutement sur dossier. Les dossiers sont 

dématérialisés et accessibles à partir de la 

plateforme e-candidature.

Modalités d’inscription :
Si votre candidature est retenue, vous devrez vous 

inscrire par APOWEB ou remplir et télécharger 

un dossier d’inscription accessible sur le site de 

l’université du Havre à partir de fin juin (rubrique « 

où, quand, comment s’inscrire à l’université ») et 

prendre un rendez-vous pour le déposer auprès de 

votre composante.

Aide à la réussite :
- incitation des étudiants pour la participation à des 

séminaires scientifiques du LOMC- UMR-6294, 

pour être au courant des sujets et tendances 

scientifiques majeurs du moment, ainsi que pour 

pouvoir entrer en contact avec des acteurs de la 

recherche, de l’enseignement et de l’industrie, en 

vue du choix du métier.

- organisation de conférences grand public.

- incitation pour participer aux ateliers de la BU 

pour une maitrise de l’information disciplinaire.

- aide aux CV/lettre de motivation

- mise en place du tutorat pour les étudiants de M1.

- désignation des professeurs référents.

Partenariats :
Apport des représentants du monde 

socioprofessionnel participant à la formation :

- 12h, Entreprise TOTAL ;

- 12h, IFREMER (Institut Français de Recherche et 

d’Exploitation de la Mer) ;

- 12h, ENERCOOP (Coopérative Energétique de 

distribution d’électricité 100% renouvelable) ;

- 12h, CCI (Chambre de Commerce et de 

l’Industrie) Le Havre, Normandie-Filière Energie.

Personnel de soutien à la formation et modalités 

d’organisation de ce soutien (UFRST et LOMC)

1 ingénieur de recherche, 3 ingénieurs d’étude, 3 

techniciens.

Aménagement des études :
- Statut Etudiants salariés (renseignements auprès 

du secrétariat pédagogique de la composante).

- Personne en situation de handicap 

(renseignements auprès du service Handicap).

- Sportif de haut niveau (renseignements auprès du 

SUAPS).

- Artiste de haut niveau (renseignements auprès du 

service Culturel).



UFR Sciences et Techniques 
Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : ufr-st@univ-lehavre.fr

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique97

 

Contacts formation
Responsable de la formation : Ioan SCHNEIDER

Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : m.energie@univ-lehavre.fr

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Et après

Poursuite d’études :
Possibilité d’effectuer un doctorat.

Insertion professionnelle :
Les étudiants sont préparés à intégrer le milieu 

professionnel dès la sortie du master, soit 

directement dans une entreprise publique ou privée, 

soit en poursuivant leur formation en doctorat 

financé au sein d’un laboratoire, en particulier de 

l’Ecole Doctorale PSIME.

Les étudiants ont la perspective de devenir :

- ingénieur d’étude,

- ingénieur en modélisation et calcul scientifique,

- ingénieur dans un bureau d’étude industriel,

- ingénieur recherche et développement dans les 

secteurs

de l’énergie, de l’espace et des transports,

- gestionnaire de programme de recherche,

- enseignant-chercheur dans l’enseignement 

supérieur et dans la recherche publique ou privée, 

enseignant du secondaire en Physique.

Codes ROME :
H1206 - K2108

Secteurs d’activités : 
Énergie

Enseignement

Fonction publique

Industrie

Recherche 
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UNIVERSITÉ
L E  H A V R E

N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123

76063 LE HAVRE CEDEX

Tél. 02 32 74 40 00

www.univ-lehavre.fr


