Double Diplôme
Master de Physique

Objectifs
Dans le cadre de leur ouverture internationale, les Universités de Wuhan et Lyon 1 proposent un
Double Diplôme Master de Physique. Cette formation d’excellence à la fois expérimentale et théorique dans les domaines de la Physique Fondamentale Moderne permet d’obtenir à l’issue des 4
semestres de Master le diplôme de Master de Physique de l’Université Lyon 1 et de l’Université de
Wuhan. La formation permet d’acquérir de plus une ouverture à la culture et au monde scientifique
chinois. Elle prépare principalement à une poursuite en doctorat dans un Laboratoire académique
en France ou à l‘étranger ou à une entrée dans le monde de l’entreprise au niveau Bac+5.

Organisation
Le premier semestre de l’année de Master (S1 de l’année M1) commun à tous les parcours et
effectué à Lyon propose à travers 4 Unités d’Enseignement (UE) les concepts que tout Physicien doit
maîtriser. L’étudiant poursuit ensuite sa spécialisation au cours des Semestres 2 et 3 à l’Université
de Wuhan. Le Semestre 4 est effectué à l’Université Lyon 1 et comprend principalement un stage de
recherche en Laboratoire académique.

Compétences
Les compétences théoriques et expérimentales acquises au cours de cette année permettent une
poursuite en thèse en milieu académique ou au niveau Bac+5 en entreprise. Ces compétences sont
à la fois thématiques, liées aux sujets scientifiques développés dans le domaine de la Physique
fondamentale, et transversales (gestion de projet, management, ouverture internationale).

Partenaires
La formation s’appuie principalement à Lyon sur les Laboratoires académiques de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 (ILM, IPNL, CRAL, LMA, …) à travers ses enseignants-chercheurs et chercheurs
et leurs partenaires du secteur public ou privé. A l’université de Wuhan, les étudiants intègrent le
Département de Physique et ses laboratoires.

Emplois / métiers
La formation prépare principalement les étudiants pour une poursuite en thèse de doctorat en
laboratoire académique. Une poursuite au niveau Bac+5 en entreprise est possible. A l’issue de la
thèse, l’étudiant pourra être recruté comme chercheur ou enseignant-chercheur en milieu académique ou intégrer une entreprise dans de nombreux secteurs d’activités où les compétences d’un
Physicien sont reconnues (R&D, management, consulting, …).

Contacts
Responsable de Mention : Pierre-François Brevet
Responsable de M1 : Stéphane Perries
http://master-physique.univ-lyon1.fr

Niveau
d’emploi :
Codes ROME :
• K2402 - Recherche
en sciences de l’univers, de la matière et
du vivant.
K2108 - Enseignant[e]
chercheur à l’Université.

Scolarité du Département :
scolarite.physique@univ-lyon1.fr
Tél. : 04.72.43.19.67

Double Diploma Course
Master of Physics

Objectives
Within the framework of their international opening, the Wuhan and Lyon 1 Universities propose a
Double Diploma Master of Physics. This training of excellence both experimental and theoretical
in the fields of the Modern Fundamental Physics makes it possible to obtain at the end of the 4
semesters of Master the diploma of Master of Physics of the University Lyon 1 and the University of
Wuhan. The training also allows acquiring openness to the Chinese culture and scientific world. It
mainly prepares for a PhD thesis in an academic laboratory in France or abroad or an entry in the
business world at the Bac + 5 level.

Organization
The first semester of the year of Master (S1 of year M1) common to all courses and conducted in
Lyon provides through 4 courses (UE) the concepts that all Physicists must manage. The student
then pursues his specialization during Semesters 2 and 3 at the University of Wuhan. Semester
4 is conducted at the Lyon 1 University and mainly includes a research internship in an academic
laboratory.

Competences
The theoretical and experimental competencies acquired during this year allow a continuation in a
PhD thesis in an academic environment or at the Bac + 5 level in a company. These skills are both
thematic, linked to the scientific subjects developed in the field of fundamental physics, and transversal (project management, management, international openness).

Partners
The training is mainly based in Lyon on the academic laboratories of the Claude Bernard Lyon 1
University (ILM, IPNL, CRAL, LMA ...) through its teachers-researchers and researchers and their
partners in the public or private sector. At the University of Wuhan, students join the Department of
Physics and its laboratories.

Careers
The training mainly prepares students for a PhD thesis in an academic laboratory. A pursuit at the
level Bac + 5 in company is possible. At the end of the thesis, the student can be recruited as a
researcher or academic researcher or integrate a company in many sectors where the skills of a
physicist are recognized (R & D, management, consulting ...).

Contacts
Master Coordinator and programm director: Pierre-François Brevet
Master 1 responsible: Stéphane Perries
http://master-physique.univ-lyon1.fr
Student Affairs Department:
scolarite.physique@univ-lyon1.fr
+33 (0) 4.72.43.19.67

Employment
level:
ROME Codes:
• K2402, K2108

