Parcours PAMMCO

Physique Atomique et Moléculaire, Matière Condensée et Optique

Objectifs
Le parcours PAMMCO offre une formation d’excellence à la fois expérimentale et théorique dans
les domaines de la Physique Moderne couvrant la Physique Atomique et Moléculaire, la Matière
Condensée et l’Optique. 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
La première année de Master (année M1) comprend un premier Semestre (S1) commun à tous les
parcours et proposant à travers 4 Unités d’Enseignement (UE) les concepts que tout Physicien doit
maîtriser. L’étudiant commence ensuite sa spécialisation dès le Semestre 2 à travers un premier
ensemble d’UE spécifiques du parcours PAMMCO. Cette spécialisation se poursuit en Semestre 3.
Un stage de recherche en Laboratoire académique constitue l’essentiel du Semestre 4.

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
Le parcours PAMMCO s’appuie principalement 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. Ces laboratoires sont aussi impliqués dans
la formation par l’accueil en stage de recherche des étudiants.

Emplois / métiers
Le parcours 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
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.

Responsable de Mention : Pierre-François Brevet
Responsable de M1 : Stéphane Perries
Responsable M2 Parcours PAMMCO : Pierre-François Brevet
http://master-physique.univ-lyon1.fr
Scolarité du Département :
scolarite.physique@univ-lyon1.fr
Tél. : 04.72.43.19.67

PAMMCO Course

Atomics Molecular Condensed Matter and Optics

Objectives
This course provides a high level training, both experimental and theoretical, in the fields of atomic
and molecular physics, condensed matter and optics. Most students completing this course go on
to prepare PhD degree in university research laboratories, in France or abroad.

Organization
The first semester of year 1 (S1) covers core concepts in physics in four modules. These are mandatory for all students. In the second semester (S2), students select specialist subjects from a
set of courses offered by PAMMCO. They choose another set options for semester (S3). The fourth
semester (S4) is spent doing a research project, either in a university or private sector research
laboratory.

Competences
The course is intended to provide the knowledge and skills to go on to prepare a PhD in academia,
or to enter the workforce at Masters’ level. The PAMMCO program also offers transversal subjects,
including concepts in project management, and international relations.

Partners
The PAMMCO program works hand in hand with the academic laboratories of Université Claude
Bernard Lyon 1 (ILM, IPNL, CRAL, LMA, …), through their teaching and research staff, also through
their public or private partners. These laboratories provide internships for the students.

Careers
This course is designed primarily as a feeder for PhD studies in an academic environment, ultimately suited to those with research career ambitions in the academic or the industrial sector (R&D,
management, consulting). Direct access to employment at ‘Baccalaureat +5’ level is of course also
an option.

Contacts
Employment
level:
ROME Codes:
• K2402 - Life, Matter
and Universe Science.
• K2108 - Faculty
research professor at
University Lyon 1.

Master coordinator: Pierre-François Brevet
Master 1 responsible: Stéphane Perries
Director of the PAMMCO program: Pierre-François Brevet
http://master-physique.univ-lyon1.fr
Student Affairs Department :
scolarite.physique@univ-lyon1.fr
+33 (0)4.72.43.19.67

