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Licence
Professionnelle
Master Physique

LYON

• Parcours CDIM Conception,
Développement instrumental,
Mesures

• Parcours Astrophysique

de l’Université Lyon 1 et de
Wuhan University

• Parcours Double diplôme
de l’Université Lyon 1 et de
Wuhan University

• Parcours Pammco

Physique Atomique et
Moléculaire, Matière
Condensée et Optique

Laboratoires de
recherche associés

• Parcours Subatomique
Physique nucléaire et
physique des particules

• Parcours Syvic Synthèse,

vieillissement, caractérisation
des matériaux du nucléaire

LES
FORMATIONS

Master SOAC
• Parcours Climat

DU DÉPARTEMENT

• Parcours Qualité de l’Air

Scolarité du Département de Physique
Faculté des Sciences et Technologies
Bât. G. Lippman / 14 rue Enrico Fermi
Domaine Scientifique de la Doua
69622 Villeurbanne Cedex
tél : +33 (0)4 72 43 19 67
scolarite.physique@univ-lyon1.fr

http://fst-physique.univ-lyon1.fr
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Campus Lyon Tech / La DOUA

Le Département de physique de la Faculté
des Sciences et Technologies de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 propose une offre de
formation riche et diversifiée, appuyée sur
les potentialités des laboratoires de
recherche du site, et ouverte sur l’international et sur le monde socio-économique.
Cette offre se décline de BAC +3 à +5.
Les enseignants-chercheurs du Département
organisent la Licence de physique avec trois
parcours : physique, ingénierie physique et
sciences de la matière.
Le Département a plus spécifiquement la
responsabilité d’une Licence professionnelle
et de quatre mentions de Master.
Ces formations se déroulent majoritairement
sur le vaste site Lyon Tech-La Doua qui est
en pleine réhabilitation pour proposer un campus Eco Responsable pour un développement
durable et des modes de déplacement doux
dans le cadre des Investissements d’avenir.
La formation à/et par la Recherche est
proposée dans un cadre de laboratoires
d’Excellence dans de nombreux domaines
de la physique de l’infiniment grand à
l’infiniment petit.
La formation professionnalisante ouvre sur
des thématiques en fort développement et
sources d’emplois. Ces formations sont
généralement proposées en initial ou en alternance dans un bassin d’emplois dynamique.

Physics Department of Sciences and
Technologies Faculty of Claude Bernard
University Lyon 1 offers a rich and diversified
educational program supported on the rich
potential of the site’s research laboratories,
opened to the world and to economic
environment.
This program is available from Bac +3 to + 5.
Members of the Department are in charge
of Bachelor in Physics Degree (Physics,
Physics Inginery and Matter Sciences). The
Department is specifically in charge of a
Professional Bachelor Degree and Masters
Degree.
These courses are mostly conducted on the
vast Lyon Tech-La Doua site which is undergoing rehabilitation to offer Eco Responsible campus for sustainable development and soft transport in the context of
“Investissements d’Avenir” (IA).
Training for/by Research is offered in a
frame work of high level laboratories in
many fields from infinitely large to infinitely
small.
Professional training is devoted to strong
development domains sources of employment. These training programs are offered
in initial or alternating periods in a dynamic
employment geographical area.
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