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Master 2e année
Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur
Spécialité BTP Bâtiments et Travaux Publics
Parcours Renewable Energy in Civil Engineering
(REC Eng. en anglais)

Objectifs de la spécialité
Le master 2 sur les énergies renouvelables dans le génie civil a pour but de former
des étudiants diplômés ayant des connaissances théoriques et pratiques avancées,
avec de grandes capacités de recherche et d’innovation, pour leur permettre un
développement de carrière important dans l’industrie des énergies renouvelables.
Il s’agit de former des étudiants aux fonctions d’ingénierie suivantes :
des ingénieurs génie civil capables de gérer l’installation de panneaux
solaires sur les bâtiments, la construction d’un parc éolien sur terre ou en
mer, ou encore dans un avenir proche la construction champs
d’hydrolienne, etc.
des ingénieurs mécaniciens capable de travailler chez les constructeurs de
ces technologies propres et faibles en carbone afin d’optimiser les
technologies existantes ou de développer de nouveaux concepts, etc.
des physiciens capables de travailler à l’amélioration du rendement des
panneaux solaires, etc.
L’année de master est divisée e un semestre d’automne et un semestre de printemps
d’approximativement 14 semaines chacun. Le semestre d’automne consistera
essentiellement en cours et sessions pratiques des modules décrits pour un
équivalent de 30 ECTS. le semestre de printemps sera entièrement consacré à un
stage de 5 à 6 mois, stage qui pourra s’effectuer en France ou à l’étranger.

Admission
Un Master 1 en physique, physique appliquée, mécanique, génie mécanique, génie
civil est demandé.
Candidature
Vous souhaitez vous inscrire en Master 2 REC Eng en anglais, télécharger et
compléter le dossier de candidature sur le site web de la composante UFR ST de
l’université.
Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de
l’université du Havre et prendre un rendez-vous.

Master 2 REC Anglais / 1

Objectifs du parcours
Les énergies renouvelables sont abordées de manière générale sans spécialisation sur un domaine précis (énergie éolienne,
solaire, de la biomasse ou énergie de la mer). Les applications de ces technologies seront étudiées en détail, à titre
d’exemple : construction d’une ferme éolienne sur terre ou sur mer incluant les travaux de génie civil, l’installation de
panneaux solaires sur les bâtiments, la construction d’une usine de biogaz. La spécialisation sur un domaine peut se faire
pendant le stage du deuxième semestre
Ce master dont les cours sont dispensés en totalité en anglais, a pour vocation à recevoir des étudiants du Master 1 PMSI ,
des étudiants d’autres universités ayant un parcours en adéquation avec les pré requis de la formation et des étudiants
d’autres pays n’étant pas forcément francophones.
Les étudiants anglophones devront obligatoirement apprendre le français au cours du premier semestre : français langue
étrangère débutant ou avancé en fonction de leur niveau de langue. Pour les autres étudiants (français inclus),
l’apprentissage d’une troisième langue est obligatoire.

Insertion des diplômés
Pilote d'installation de production d'énergie
Ingénieur / Ingénieure génie civil
Responsable de projet BTP
Chargé / Chargée d'études projets industriels
Ingénieur / Ingénieure d'études-recherche-développement en industrie
Maîtrise d’œuvre (études et réalisations)
Chef de projet
Responsable service technique
Conducteur de travaux
Export : développements, constructions et/ou reconstruction
Contrôle technique
Inspecteur de travaux

Partenariats
Ce master est cohabilité avec l'INSA de Rouen et l'Université de Rouen. L'université de Caen est aussi un partenaire
privilégié.
Au niveau international, les enseignants venant d'Allemagne et du Danemark font partie de l'équipe pédagogique.
Nous avons de plus de nombreuses entreprises et organismes nationaux qui interviennent dans la formation : Nordex, WPD
Offshore, Ifremer, ONERA, Enercoop, etc.

Stage
Stage de 5 mois minimum au deuxième semestre effectué soit dans une entreprise, dans une administration ou dans le
domaine de la recherche (académique ou dans un service de recherche et développement d’une entreprise).
Effectué en France ou à l’étranger, il donnera lieu à une soutenance qui peut se faire en visioconférence si nécessaire.
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Programme des études
Master 2e année
Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur
Renewable Energy in Civil Engineering (REC Eng. en anglais)

Semestre 3
Unités d’enseignement
UE 1

CM

TD

TP

Durée totale
d’enseignement
par étudiant

Wind Energy

Mechanical conception & aerodynamics
Blade conception and composite matérials
Project management for the creation of wind
farm
Numerical aspects related to wind turbines
UE 2 Marine energy
Marine energy (Wave, Current and Tidal)
Offshore Wind Energy
Offshore structures
Environmental Impact of Marine Renewable
Energy
UE 3 Solar and earth energy
Photovoltaic solar energy
Thermal solar energy
Geothermal energy
Biomass and waste energy
UE 4 Energy converters and grid integration
Fundamentals of electrotechnics
Energy converters
Grid integration and intermittency
Energy storage and fuel cells
UE 5 Humanities
Language of French as foreign language
Legal aspects, project management warming
Total 3ème Semestre

10
10

10
10

10

10

10

10

10
10
10

10
10
10

10

10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

20
20
200h

20
20
200h

ECTS

COEF

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

30

Semestre 4

Unités d’enseignement
UE 1

Internship / Stage

CM

Volumes horaires
Durée totale
ECTS
TD
TP d’enseignement par
étudiant
30

COEF
30

Internship / Stage
Total général

30

Total maximum pour un étudiant
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Master 1re année
Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur
Parcours Physique
Parcours Mécanique
Parcours Génie Civil
Objectifs pédagogiques
La première année comporte 3 parcours : Physique, Mécanique, et Génie Civil :
*Le Parcours «Physique» prépare les étudiants désireux d’acquérir des
connaissances approfondies en Physique et ses applications en Energétique ou en
Matériaux. A l’issue de la 1re année, les étudiants peuvent préparer les concours
d’enseignement secondaire.
*Le Parcours «Mécanique» offre aux étudiants des connaissances approfondies
et des techniques avancées en Mécanique soit appliquée à la Mécanique des
Fluides et l’Energie {M2 EFE (Energie Fluide et Environnement), M2 ME (Maîtrise
de l’Energie), M2 GPC (Génie Portuaire et Côtier), EB (Energétique du Bâtiment)},
soit appliquée à la Mécanique du Solide et des Matériaux Composites (M2 CCSMC
(Matériaux Composites), M2 IncoMat (Contrôle de Matériaux), etc.)
A l’issue de la première année, ceux qui le désirent peuvent préparer des
concours d’enseignement secondaire
*Le Parcours «Génie Civil vise à former des cadres du secteur du BTP capables
d’occuper les fonctions d’Ingénieur projet, ingénieur d’études, ingénieur travaux,
ingénieur commercial… dans les domaines aussi variés que la construction, la
sauvegarde du patrimoine, les pathologies du bâtiment, la réhabilitation en
architecture, le génie portuaire et côtier, l’énergétique du bâtiment et la
géotechnique environnementale. Un stage de 4 à 6 mois en entreprise ou en
laboratoire est effectué en M2.

Admission
Sur dossier :
Au niveau local :
Le Master 1 PMSI est accessible aux étudiants ayant validé les mentions de
licence Physique, Sciences pour l’Ingénieur.
Au niveau national :
- Tout étudiant ayant une Licence de Sciences et Technologies des universités
françaises (ou européennes) est admissible en Master.
- Tout étudiant ayant un niveau d’enseignement supérieur jugé équivalent à
une licence de Sciences et Technologies par le comité de coordination de la
mention.
- Les étudiants issus d’autres mentions de la licence (Mathématiques ou
Chimie) peuvent être admis moyennant une adaptation pédagogique de
certains pré-requis déterminés par le responsable du master
Au niveau international :
- Tout étudiant ayant un niveau d’enseignement supérieur jugé équivalent à
une Licence de Sciences et Technologies par le comité de coordination de la
mention.

Master 1 PMSI / 1

Candidature
Vous souhaitez vous inscrire en Master 1 PMSI, télécharger et compléter le dossier de candidature sur le site web de la
composante UFR ST de l’université.
Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le dossier d'inscription (en bas à droite
rubrique documents joints) sur le site de l’université du Havre et prendre un rendez-vous.

Organisation de la formation
Matières fondamentales communes à tous les parcours :
- Mécanique des milieux continus,
- Mécanique des fluides et physique des transferts,
- Méthodes numérique et traitement du signal….
Matières spécifiques à chaque parcours :
- Génie Civil (Calcul des structures, géotechnique, béton armé, béton précontraint, construction métallique,
conception des structures GC, ouvrages d’art, techniques routières, ouvrages portuaires….)
- Mécanique (Mécanique des structures, Physique des matériaux, Conception Mécanique, Projet CAO/DAO, etc.)
- Physique (Thermodynamique des milieux matériels, Physique des matériaux, Physique quantique, Physique
atomique et moléculaire, Physique subatomique, optique, lasers, etc.
Matières transversales à tous les parcours :
- Langues (anglais, français…),
- droit,
- économie,
- gestion,
- codes de calcul….
Pour les étudiants étrangers : l’université du Havre offre une formation en Français Langue Etrangère (FLE) aux étudiants
étrangers dont le niveau en Français n’est pas assez avancé pour leur permettre une bonne lecture des documents
scientifiques ou techniques.
Projets et stage
- Génie Civil :
Projet bâtiment, Projet HQE, Projet Travaux Publics
Stage de deux mois (minimum) dans une entreprise de BTP ou bureau d’études
- Mécanique :
Projet en conception mécanique, dynamique des fluides, dynamique des structures, en matériaux
composites, éco-conception et énergie renouvelable, etc.
Stage de deux mois (minimum) dans une entreprise et/ou bureau d’études, laboratoires
- Physique :
Projet en dynamique des fluides, physique des plasmas, énergétique, énergie renouvelable, etc.
Stage de deux mois (minimum) en laboratoire et/ou une entreprise, bureaux d’études

Poursuites d’études
Cursus LMD Licence Master Doctorat dans le domaine Génie civil, Mécanique, Physique dans les universités en
France.
A l’université du Havre (sélection sur dossier) :
- Master 2 PMSI « BTP » Parcours DRAQ Diagnostic et réhabilitation des architecture du quotidien ; EB
Energétique du bâtiment ; GCE Génie civil et environnement ; GPC Génie portuaire et côtiers ; Renewable
energy in civil engineering
- Master 2 PMSI « Sciences des Matériaux » Parcours Ingénierie des Matériaux Composites ; Energie fluide
environnement (avec Rouen)
- Master MEEF Métiers de l’Enseignement Education Formation Parcours SII Sciences industrielles de l’ingénieur
(techno scientifique)
A l’université de Rouen (sélection sur dossier) :
- Master 2 PMSI, Développement des instruments scientifiques, optique, détection ; Engineering mechanic et
materials engineering ; Génie des systèmes industriels : Maîtrise de l’énergie ; Ingénierie pour le bio-médical ;
Matériaux, nano-sciences et énergie, spécialité Mécatronique composants fiabilité
En école d’Ingénieurs : procédure d’admission parallèle. Diplôme d’ingénieur INSA option Environnement et travaux
publics maritimes en convention avec l’université du Havre.
A l’issue du Master 2, le diplômé peut intégrer le milieu professionnel pour exercer les fonctions d’encadrement. Ceux qui
sont motivés par la recherche peuvent poursuivre des travaux de recherche dans un laboratoire universitaire ou industriel
en vue d’une thèse de doctorat.
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Programme des études
Master 1re année Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur

SEMESTRE 1

Unités d’Enseignement
UE 1

TD

Milieux contigus et culture générale
Milieux contigus
Anglais et initiation à la recherche et la gestion
d’entreprise

UE 2

CM

UE 4

UE 5

ECTS

COEF

6

6

18

18

36

3

3

20

10

30

3

3

6

6

Mécanique des fluides et physique des transferts
Mécanique des fluides

12

12

24

2

2

Physique des transferts

12

12

24

2

2

18

18

2

2

Méthodes expérimentales
UE 3

Volumes horaires
Duréetotale
TP
d’enseignementpar
étudiant

Méthodes numériques et spécialité 1

6

6

Méthodes numériques

12

12

12

36

3

3

Traitement du signal

12

12

12

36

3

3

Géotechnique 1

18

18

36

3

3

6

6

Spécialité 2 et Spécialité 3
Thermodynamique des milieux matériels

14

16

36

3

3

Physique des matériaux

18

18

6

36

3

3

Plaques et coques/Dynamique des structures

18

18

36

3

3

Géotechnique 2

18

18

36

3

3

6

6

Spécialité 4 et Spécialité 4-5
Mécanique quantique

12

12

24

2

2

Physique subatomique

12

12

24

2

2

Lasers

10

6

6

22

2

2

Conception CAO et projet

12

12

9

33

3

3

Analyse de structure (Elts Finis/vibration)

18

18

36

3

3

Béton armé

18

18

36

3

3

Béton précontraint

18

18

36

3

3

Total général

272h

260h

63h

595h

30

Total maximum pour un étudiant

152h

140h

54h

346h

30
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Programme des études
Master 1re année Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur
SEMESTRE 2

Unités d’Enseignement
UE 1

UE 2

UE 3

UE 4

UE 5

UE 6

UE 7

UE 8

UE 9

UE 10

UE 11

UE 12

Anglais et stage
Anglais
Stage
Dynamique non linéaire
Instabilité des systèmes dynamiques
Dynamique tourbillonnaire et turbulence
Phénomènes de transfert
Transferts de chaleur et de masse
Rayonnement
Energies alternatives
Energie solaire, cogénération
Energie éolienne, géothermie, biomasse
Mécanique des fluides et thermodynamique
appliquées
Mécanique des fluides appliquée
Thermodynamique appliquée
Physique et chimie des polymères
Physique des polymères
Chimie des polymères
Comportement mécanique des matériaux
Propriété mécanique des matériaux
Lois de comportement et durabilité des
matériaux
Conception et structure mécanique 2
CAO matériaux composites
Calculs de structures composites
Conception et mise en forme des matériaux
Eco-conception
Calcul de mise en forme des composites
Conception et structures génie civil
Constructions métalliques
Conception des structures
Logiciels de l’ingénieur BTP
Techniques du bâtiment
Physique du bâtiment
Conception parasismique des structures
Projet architectural
Projet bâtiment
Techniques des travaux publics
Techniques routières
Ouvrages d’art et tunnels
Ports et voies navigables
Projet Travaux Publics
Géomécanique
Dynamique des sols et des seismes
Comp. Méc. Géomatériaux (sols, roches)
Gestion de projets
Droit et économie du GC

Total général
Total maximum pour un étudiant
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Volumes horaires
Duréetotale
TP
d’enseignementpar ECTS
étudiant
6
20

CM

TD

10

10

12
12

12
12

9
9

33
33

12
12

12
12

9
9

33
33

12
12

12
12

9
9

33
33

12
12

12
12

9
9

33
33

12
12

12
12

9
9

33
33

12

12

9

33

12

12

9

33

12
12

12
12

9
9

33
33

12
12

12
12

9
9

33
33

15
5
6

15
5
12

30
10
18

10
8

10
4
20
15

20
12
20
15

15

40
20
20
15

20
10
10

20
10
10

5
10
10
10

5
10
10
10

321h
106h

311h
106h

COEF
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10
20
20
20
206h
72h

838h
284h

30
30
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