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DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIE SANTE 

Master 2e année 
Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur 

 
Spécialité Sciences des matériaux 

 

Parcours Ingénierie des matériaux composites (IMC) 

 
UFR Sciences et Techniques 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.43.00 
 

Secrétariat administratif 
02.32.74.43.61 

M2.SM-IMC@univ-lehavre.fr 
 

Responsable 
Abdelghani Saouab 

__________________________ 
Candidature 

A partir du mois d’avril,  
le dossier de candidature  est 

téléchargeable sur le site 
http://www.univ-lehavre.fr 

et le retourner avant juin  
 

VAE 
(Validation des acquis  de 

l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté 
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
 Aide aux démarches 

administratives 
Service de la Vie Etudiante 

50, rue J.-J. Rousseau 
76600  Le Havre 

02.32.74.40.35 ou 40.76 
__________________________ 

 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la 

recherche de stage et aux 
jeunes diplômés 

OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 
50 rue J.-J Rousseau 

76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 
Objectifs du parcours 
Le parcours « Ingénierie des Matériaux Composites (IMC) » se fonde sur les 
débouchés dans le domaine des matériaux composites et notamment dans les 
filières aéronautique ou automobile. 

Cette formation, à l’origine sur le thème de la conception et la caractérisation des 
structures en matériaux composites, existe au Havre déjà depuis 1998.  

L’option choisie qui caractérise la formation havraise est fondée sur le suivi de la 
vie d’un produit de sa conception jusqu’à son recyclage, en passant par sa 
réalisation, sa caractérisation et son évolution dans le cadre d’un développement 
durable. C’est ce qui représente une contribution à l’ingénierie des matériaux 
composites. 

Notre formation s’inscrit comme une véritable spécialisation d’un cursus à forte 
conception mécanique, secteur pour lequel une demande constante est affichée 
par les divers secteurs industriels. 
 
Admission 
x Sur dossier :  

- Etudiants du Master M1 PMSI Parcours Mécanique 
- Etudiants en Master Physique, chimie, mécanique ou équivalent  

(universités françaises ou étrangères). 
- Ingénieurs sortis des écoles d’Ingénieurs françaises ou étrangères. 

x Principaux critères de sélection : 
Formation initiale 
La sélection se fera essentiellement sur la base des dossiers en veillant à 
l’adéquation du parcours de l’étudiant avec notre formation «Ingénierie des 
Matériaux Composites ». 
Les étudiants seront préférentiellement issus des filières «Mécanique» ou  
«Science et Génie des Matériaux» (Master, Ecoles d’ingénieurs). 
De manière générale, les candidats devront justifier de la validation du niveau M1 
des Masters cités ci-dessus ou justifier d’un niveau au moins équivalent. 
 
Candidature 
Vous souhaitez vous inscrire en M2 Sciences des matériaux, 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. 

mailto:M2.SM-IMC@univ-lehavre.fr
https://www.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article165
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Formation continue 
Ce type de formation impose une validation des acquis professionnels pour que le candidat puisse être retenu. 
 
Présentation du parcours 
Ce parcours traite principalement des matériaux composites à matrice organique. Outre les connaissances de bases sur les 
matrices polymères et les matériaux de renfort, cette formation s’attache à inculquer l’état d’esprit nécessaire à la 
conception, en bureau d’études, d’éléments mécaniques en matériaux composites. 

En relation avec la conception, on décrira les moyens modernes de mise en œuvre des matériaux composites susceptibles 
d’être assistés par ordinateur. Les bases des modélisations utilisées dans les logiciels d’assistance de tels procédés seront 
explicitées. Les critères de dimensionnement des structures seront abordés en prenant en compte, non seulement les 
sollicitations mécaniques des pièces en service, mais également les procédés de mise en œuvre dont on peut disposer. Les 
techniques de caractérisation physico-chimiques et mécaniques les plus modernes seront décrites, notamment celles faisant 
intervenir les contrôles non destructifs. 

La participation dans l’encadrement pédagogique d’une part importante de professionnels est une assurance pour garder le 
contact avec les réalités du monde industriel et de ses besoins. Les enseignements prodigués résultent d’une concertation 
entre universitaires et professionnels. 

Les cours magistraux mettent l’accent sur les bases fondamentales nécessaires à la compréhension des principes mis en 
œuvre dans les procédés industriels. Ceci implique une parfaite synergie entre enseignants universitaires et intervenants 
industriels. 

Outre les cours théoriques, des travaux pratiques illustrent à l’échelle du laboratoire ce que l’étudiant sera à même de 
rencontrer à l’échelle industrielle. Les étudiants évolueront dans un environnement informatique avancé et sur une chaîne 
d’outils de calcul (CATIA V5, SYSPLY, PAMRTM, …) dédiée au milieu industriel. Ces connaissances doivent permettre 
principalement des débouchés professionnels (dans les domaines de la production, l’ingénierie, la recherche et le 
développement), dans les divers secteurs voués à l’utilisation des matériaux composites en partant du bureau d’études 
jusqu’au contrôle qualité de la pièce finie, en passant par le stade de mise en forme. 

Une part importante des cours est faite par des industriels et un stage de 4 à 6 mois est réalisé soit en milieu industriel soit 
en laboratoire. 

Outre les cours « magistraux », un nombre d’heures conséquent est consacré à des travaux dirigés sur logiciels, notamment 
pour la conception, le calcul de structure et la mise en forme. Des travaux pratiques familiariseront les étudiants avec les 
techniques de caractérisation physicochimiques et mécaniques et de la mise en forme. Enfin un projet dont le caractère 
peut s’assimiler à de la veille technologique ou scientifique sera effectué sur la base d’une pratique intensive de l’anglais 
(mémoire et soutenance orale en anglais). 
Le programme s’articule autour d’une phase d’acquisition des connaissances, d’une phase d’application pratique et d’une 
phase d’immersion en milieu industriel. 
 
Débouchés professionnels 
x Secteurs d’activité 
Sont concernés tous les secteurs d’activités utilisant les matériaux composites ou produisant les constituants de base. En 
effet, ce diplôme confère aux étudiants la polyvalence nécessaire à l’intégration d’une équipe dans un secteur aussi divers 
que l’aéronautique, l’industrie chimique, l’automobile, le nautisme… Les débouchés peuvent aussi bien concerner des 
grands groupes industriels que des PME-PMI (sous traitants, équipementiers,...). 

x Objectifs professionnels 
La spécificité de ce MASTER est de familiariser l’étudiant à la pratique des logiciels d’aide à la conception (CATIA V5 avec 
module composites), d’aide à la mise en forme des composites (PAMRTM, PAMFORM) ainsi qu’aux logiciels de calcul de 
structure (SYSPLY, SAMCEF) pour la pièce finale. Au cours de l’histoire du matériau, depuis le stade de sa mise en forme 
jusqu’à celui de son utilisation, les diverses techniques de caractérisation (physique, chimique et mécanique) seront 
décrites. Dans ce cadre, un «espace d’essais virtuels » au niveau de la chaîne composite sera développée afin de définir une 
culture dans le domaine du PLM Composite «Product Lifecycle Management» : par exemple le couplage entre les solutions 
PLM de Dassault Systèmes et ESI Group. 

x Compétences attendues 
L’étudiant doit pouvoir s’intégrer dans un bureau d’étude pour les parties conception et dimensionnement des structures, 
maîtriser les diverses techniques de mise en forme pour ce qui est de la production et enfin savoir caractériser les matières 
premières et le produit final comme on peut l’attendre dans un service de contrôle qualité. 

Les débouchés sont liés aux compétences précédemment définies qui pourront être mises à profit dans les industries 
aéronautique, automobile, nautisme, génie civil, loisirs au sein d’un service recherche et développement ou bien de la 
recherche publique. 
 
Evaluation 
Varie en fonction des unités d’enseignement, soit en examen terminal ou en contrôle continu. 
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Programme des études 

Master 2e année 
Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur 

Spécialité Sciences de matériaux 

Semestre 3 

Unités d’enseignement CM TD TP 
Durée totale 

d’enseignement 
par étudiant 

ECTS COEF 

UE 1 Conception composite     4 2 
 Conception 20 10 20 50   

UE 2 Calcul des structures composites     4 2 
 Comportement mécanique des composites 20   20   

 Critères de ruptures 10   10   
UE 3 Constituants des matériaux composites     4 2 

 Introduction aux matériaux composites 10   10   
 Transition de phases – Analyse thermique 10 5 5 20   
 Interface collage 10   10   

 Ecocomposite 10   10   
 Vieillissement des composites 10   10   

UE 4 Caractérisation des composites     4 2 
 Caractérisation Mécanique 6 4  10   

 Caractérisation physico-chimique 15  15 30   
 Contrôle non destructif 15   15   

UE 5 Procédés composites     4 2 
 Procédés mise en forme 10   10   

 Applications industrielles   14 14   
 Travaux pratiques mise en forme   14 14   
 Simulation RTM (option A) 12   12   
 Modélisation LCM (option A) 10   10   
 Modélisation procédés (option B) 12   12   
 Modélisation couplage THM (option B) 10   10   
UE 6 Matériaux hétérogènes     4 2 

 Matériaux hétérogènes 22   22   
 Analyse des images quantitatives 10  5 15   
UE 7 Cycle de vie des composites     4 2 

 Couplage Procédés/propriétés 15   15   
 Lois de comportement (option A) 10   10   
 Modélisation semi-analytique (option B) 10   10   
UE 8  Anglais et veille technologique     2 1 

 Anglais 10 10 10 30   
 Veille technologique  5  5   
Total général 267h 34h 83h 384h 30  
Total maximum pour un étudiant 235h 34h 83h 352h 30  

Semestre 4 

Unités d’enseignement 

Volumes horaires 

ECTS COEF 
CM TD TP 

Durée totale 
d’enseignement par 

étudiant 
UE7bis Cycle de vie des composites     4 2 

 Analyse multi-échelles (option A) 10  5 15   
 Choix de matériaux (option A) 10  10 20   
 Méthodes numériques (option B) 10  10 20   

 Optimisation procédé (option B) 10  5 15   
UE 2 Projet tutorés-séminaires     6 3 

 Projet tutorés-séminaires   60 60   
UE 3  Stage     20 10 

 Stage       
Total général 40h  90h 130h 30  
Total maximum pour un étudiant 20h  75h 95h 30  
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2012-2017 
 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIE SANTE

Master 1re année 
Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur 

 

Parcours Physique 
Parcours Mécanique 
Parcours Génie Civil 

 

 
UFR Sciences et Techniques 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.43.00 

Secrétariat administratif 
02.32.74.43.61 

M1.PMSI@univ-lehavre.fr 

Responsable 
François Marin 

__________________________ 
 

Candidature 
A partir du mois d’avril,  

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://www.univ-lehavre.fr 
et le retourner avant le 1er juin  

 
 

VAE 
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations Internationales 

(SRI) – Faculté des  
Affaires Internationales  

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

__________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche 
de stage et aux jeunes diplômés 

OISEAU   
 Maison de l’Etudiant 
50 rue J.-J Rousseau 

76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

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 : 
x Au niveau local : 
 Le Master 1 PMSI est accessible aux étudiants ayant validé les mentions de 

licence Physique, Sciences pour l’Ingénieur. 

x 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 

x 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. 

mailto:oiseau@univ-lehavre.fr
https://www.univ-lehavre.fr/
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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 
x Matières fondamentales communes à tous les parcours : 

- Mécanique des milieux continus,  
- Mécanique des fluides et physique des transferts,  
- Méthodes numérique et traitement du signal…. 

x 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. 

x 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.  

x Projets et stage 
- Génie Civil : 

x Projet bâtiment, Projet HQE, Projet Travaux Publics 
x Stage de deux mois (minimum) dans une entreprise de BTP ou bureau d’études 

- Mécanique : 
x Projet en conception mécanique, dynamique des fluides, dynamique des structures, en matériaux 

composites, éco-conception et énergie renouvelable, etc. 
x Stage de deux mois (minimum) dans une entreprise et/ou bureau d’études, laboratoires  

- Physique : 
x Projet en dynamique des fluides, physique des plasmas, énergétique, énergie renouvelable, etc. 
x Stage de deux mois (minimum) en laboratoire et/ou une entreprise, bureaux d’études 

 
Poursuites d’études 

x 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. 

http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article165
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Programme des études 
 

 
Master 1re année Physique, Mécanique, Sciences de l’Ingénieur 

SEMESTRE 1 

Unités d’Enseignement 

Volumes horaires 

CM TD TP 
Durée totale 

d’enseignement par 
étudiant 

ECTS COEF 

UE 1 Milieux contigus et culture générale     6 6 
 Milieux contigus 18 18  36 3 3 

 Anglais et initiation à la recherche et la gestion 
d’entreprise 20 10  30 3 3 

UE 2 Mécanique des fluides et physique des transferts     6 6 

 Mécanique des fluides 12 12  24 2 2 
 Physique des transferts 12 12  24 2 2 
 Méthodes expérimentales   18 18 2 2 

UE 3 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 

UE 4 Spécialité 2 et Spécialité 3     6 6 

 Thermodynamique des milieux matériels 14 16 6 36 3 3 
 Physique des matériaux 18 18  36 3 3 
 Plaques et coques/Dynamique des structures 18 18  36 3 3 
 Géotechnique 2 18 18  36 3 3 

UE 5 Spécialité 4 et Spécialité 4-5      6 6 

 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 

Volumes horaires 

CM TD TP 
Durée totale 

d’enseignement par 
étudiant 

ECTS COEF 

UE 1 Anglais et stage     6 6 
 Anglais 10 10  20   
 Stage       

UE 2 Dynamique non linéaire     6 6 

 Instabilité des systèmes dynamiques 12 12 9 33   
 Dynamique tourbillonnaire et turbulence 12 12 9 33   

UE 3 Phénomènes de transfert     6 6 
 Transferts de chaleur et de masse 12 12 9 33   
 Rayonnement 12 12 9 33   

UE 4 Energies alternatives     6 6 
 Energie solaire, cogénération 12 12 9 33   
 Energie éolienne, géothermie, biomasse 12 12 9 33   

UE 5 Mécanique des fluides et thermodynamique 
appliquées     6 6 

 Mécanique des fluides appliquée 12 12 9 33   
 Thermodynamique appliquée 12 12 9 33   

UE 6 Physique et chimie des polymères     6 6 
 Physique des polymères 12 12 9 33   
 Chimie des polymères 12 12 9 33   

UE 7 Comportement mécanique des matériaux     6 6 
 Propriété mécanique des matériaux 12 12 9 33   

 Lois de comportement et durabilité des 
matériaux 12 12 9 33   

UE 8 Conception et structure mécanique 2     6 6 
 CAO matériaux composites 12 12 9 33   
 Calculs de structures composites 12 12 9 33   

UE 9  Conception et mise en forme des matériaux     6 6 
 Eco-conception 12 12 9 33   
 Calcul de mise en forme des composites 12 12 9 33   

UE 10 Conception et structures génie civil     6 6 
 Constructions métalliques 15 15  30   
 Conception des structures 5 5  10   
 Logiciels de l’ingénieur BTP 6 12  18   

UE 11 Techniques du bâtiment     6 6 
 Physique du bâtiment 10 10  20   
 Conception parasismique des structures 8 4  12   
 Projet architectural   20 20   
 Projet bâtiment   15 15   

UE 12 Techniques des travaux publics     6 6 
 Techniques routières 20 20  40   
 Ouvrages d’art et tunnels 10 10  20   
 Ports et voies navigables 10 10  20   
 Projet Travaux Publics   15 15   
 Géomécanique     6 6 
 Dynamique des sols et des seismes 5 5  10   
 Comp. Méc. Géomatériaux (sols, roches) 10 10  20   
 Gestion de projets 10 10  20   
 Droit et économie du GC 10 10  20   
        

Total général 321h 311h 206h 838h 30  
Total maximum pour un étudiant 106h 106h 72h 284h 30  


