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 Publics 
La formation est ouverte aux étudiants en formation initiale, aux étudiants 
souhaitant suivre leur formation en alternance ainsi qu'aux salariés et demandeurs 
d’emploi en formation continue. 
 

Objectifs 

En ce qui concerne les enseignements disciplinaires, les étudiants choisissent 6 UE 
parmi 10 selon leur projet professionnel. Ces enseignements sont basés sur les 
stratégies de synthèses et de caractérisation par différentes méthodes d’analyses 
de matériaux et de nanomatériaux et leurs applications dans domaines divers et 
variés. 

En M2, les enseignements disciplinaires sont systématiquement complétés par des 
enseignements à finalité professionnelle dans des domaines connexes tels que 
l’analyse qualité, le management, etc.  

 

Compétences développées  
Les connaissances dispensées dans le cadre de ce master permettent en effet aux 
étudiants d’acquérir des compétences allant de la synthèse de nouveaux composés 
au développement de matériaux existants en vue de l’optimisation de leurs 
propriétés et leurs applications dans divers domaines industriels. 
 

Les plus de la formation  
Ce parcours type est adossé à l’Institut des sciences chimiques de Rennes. La chimie 
rennaise bénéficie d’une reconnaissance au meilleur niveau international et les 
thématiques de recherche sont très diversifiées. 
 
Le master s’appuie également sur la structure fédérative de service ScanMat 
(Synthèse, Caractérisation, Analyses, Molécules, Matériaux) qui intègre différentes 
plates-formes comme le Centre de recherche de mesures physiques de l’Ouest 
(CRMPO), le Centre de diffractométrie et le Centre d’innovation et de recherche 
technologique (CRIT). 
 
 
 

 

 

        

  MASTER 2 
 

 
 Chimie 

Parcours Chimie du solide et des 
matériaux 

Modalité : en alternance 
 

Ce parcours, axé sur la formation et la recherche, offre les outils de base en chimie et chimie-physique. Il 
permet de comprendre la science des matériaux et répond ainsi à des besoins majeurs de l’ingénierie des 
matériaux dans plusieurs domaines industriels. 

 



 

  

PROGRAMME (288H) 
 
Chimie quantique, structure électronique des molécules et applications (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Compréhension des principaux concepts de chimie quantique. Utilisation de la chimie quantique pour comprendre la 

structure électronique et les propriétés des molécules. 
Compétences acquises :  
- Appréhension critique de la chimie théorique et de son utilisation. Maîtrise de la théorie de Hartree-Fock (HF); initiation 

aux calculs post-HF, à la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), et au calcul quantique de grandeurs physico-
chimiques moléculaires. L’étudiant apprendra à utiliser un logiciel de chimie quantique standard. Maîtrise de la 
construction de diagrammes d’interaction d’orbitales. Application aux relations structure/propriétés et à la réactivité 
chimique 

 
Matériaux inorganiques: Stratégies de synthèse et applications (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Le cours vise à faire acquérir de solides connaissances dans le domaine des matériaux inorganiques, de l’échelle 

nanométrique au matériau massif. Ce cours se propose de montrer notamment le lien étroit existant entre 
"synthèse/élaboration" et "propriétés physico-chimiques" des matériaux. De nombreux exemples d’applications concrètes 
illustreront ces relations 

Compétences acquises :  
- Présentation sous forme de liste avec 2 niveaux d’arborescence maximum Ce cours vise à donner à l’étudiant les compétences 
nécessaires à l’élaboration de matériaux inorganiques fonctionnels. Il abordera les thèmes : méthodes de 
synthèse/élaboration, propriétés physico-chimiques, caractérisations de matériaux. 

Relation structure électronique/structure/propriétés en chimie à l’état solide (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Etude des sur les propriétés physiques et chimiques des différents solides étudiés ainsi que leur applications dans les 

différents domaines industriels. 
Compétences acquises :  
- Interpréter théoriquement les propriétés structurales, physiques et électroniques des solides. 
 
Métallurgie structurale-Alliage métallique et applications (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Approfondir les connaissances en science des matériaux, plus particulièrement sur les matériaux métalliques. Ouvrir sur 

des prospectives technologiques dans le domaine des alliages avancés. 
Compétences acquises :  
- Connaissances avancées en Science des Matériaux 
- Travail et présentation orale en groupe 
- Recherche bibliographique 
 
Méthode de caractérisation en chimie du solide (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Etude des interactions rayonnement-matière et  caractérisation des matériaux de chimie du solide par différentes 

méthodes structurales/microstructurales ou chimiques (diffraction, spectroscopies diverses) et 
thermiques/calorimétriques… 

Contenu du module :  
- Comprendre les interactions - Concevoir et mener une expérience sur sources synchrotron ou neutrons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Matériaux et capteurs pour l’énergie et l’environnement. (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Apporter  aux étudiants les connaissances dans le domaine des matériaux et capteurs pour l’énergie et l’environnement 

leur permettant de développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités de recherche et développement 
dans ce secteur. 

- Préparer les étudiants diplômés du Master à postuler à des emplois d’ingénieur ou chercheur (dont thèse) se situant en 
chimie des matériaux et à des interfaces en leur apportant des compétences qu’ils pourront valoriser. 

Compétences acquises :  
- Aptitudes à appréhender une problématique de recherche dans une démarche  allant de la sélection du matériau actif 

adapté à l’application visée, en tenant compte de contraintes liées à l’environnement par exemple, jusqu’à son élaboration 
et aux méthodes de caractérisations 

 
Nanomatériaux-Biomatériaux (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Fournir aux étudiants les connaissances dans les domaines, respectivement, des nanomatériaux et biomatériaux leur 

permettant de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités de recherche et développement 
dans ces secteurs. 

Compétences acquises :  
- Aptitudes à appréhender une problématique de recherche, de l’amont vers l’aval, en tenant compte des spécificités propres 

aux matériaux traités.  
- Développer une démarche de la synthèse des nanomatériaux et biomatériaux jusqu’à leurs caractérisations physico-

chimiques  
- capacité à mettre en œuvre la démarche expérimentale et à interpréter les résultats obtenus en propres et issus de la 

littérature 
 
Verres (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- L’objectif de cette UE est de permettre aux étudiants d’acquérir une large culture générale sur les verres en tant que 

matériaux objets d’études fondamentales en science de la matière et produit industriel de masse. Cette formation est 
complétée par une initiation à la RMN du solide, technique d’analyse structurale devenue incontournable pour sonder la 
matière, entre autre pour l’étude des systèmes vitreux. 

Compétences acquises :  
- A l’issu, l’étudiant connaitra les grandes familles de verres et leurs propriétés générales : composition, structure, thermique, 

rhéologique … Concomitamment, il acquerra des connaissances sur les propriétés optiques des matériaux à travers le 
regard particulier qui sera porté sur le comportement optique des verres. Il saura caractériser ces matériaux et percer une 
part du mystère qui reste lié à leur formation et à leur comportement. 

- Il aura par ailleurs compris le fonctionnement de la RMN d’un point de vu générale et plus particulièrement pour la matière 
condensée. En particulier, il comprendra en quoi cette technique de pointe permet de décrire la structure des matériaux 
complexes tels que les verres. 
 

Matériaux Inorganiques Moléculaires (4 ECTS – h) 
Objectifs généraux  
- Dresser un panorama des matériaux obtenus par chimie douce. De la synthèse aux propriétés physiques 
Contenu du module : Compétences acquises :  
- Connaissances de base nécessaires à la réalisation d'une thèse dans le domaine des matériaux inorganiques moléculaires.  

 
Matériaux fonctionnels à propriétés électriques et magnétiques (4 ECTS – 36h) 
Objectifs généraux  
- Fournir aux étudiants les connaissances dans les domaines des propriétés électriques et magnétiques des matériaux leur 

permettant de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités de recherche et développement 
dans ces secteurs.  

- Préparer les étudiants diplômés du Master à postuler sur des emplois d’ingénieur ou chercheur (dont thèse) se situant en 
chimie des matériaux et à des interfaces nécessitant des pré-requis minimum dans le domaine des propriétés physiques 
et de la mise en forme de dispositifs étroitement liés aux développements de matériaux en chimie du solide. 

Compétences acquises :  
- Aptitudes à appréhender une problématique de recherche, ou recherche et développement, dans des secteurs 

académiques ou industriels, dans le secteur des matériaux fonctionnels.  
- Capacités à développer une démarche associant le contrôle des propriétés des matériaux par l’élaboration et les 

caractérisations adaptées pour tendre vers l’application et l’intégration des matériaux selon leur fonctionnalité. 
- Capacités à analyser des publications scientifiques relevant du domaine et à en présenter les conclusions. 

 
 



 

Droit du travail et gestion des ressources humaines (2 ECTS – 24h) 
Objectifs généraux  
- Apporter aux futurs managers les notions fondamentales de Gestion des Ressources Humaines, sur un plan administratif 

(avec les bases en droit du travail) et sur un plan opérationnel (l’accent étant mis sur le rôle de l’encadrement dans le 
recrutement, la formation, la rémunération…). 

Compétences acquises :  
- Développer les compétences managériales des étudiants.  
- Développer leurs compétences en relations humaines. (apprentissage de notions clés en relations humaines : empathie, 

mécanismes de défense, communication non verbale, prophétie auto-réalisatrice, affirmation de soi, négociation 
intégrative, distributive et raisonnée... 

- Favoriser une certaine ouverture et une flexibilité comportementale en fonction des situations. 
 

Logistique - Gestion (2 ECTS – 24h) 
Objectifs généraux  
- Ce module a pour objectif de faire connaître la place de la gestion de production au sein de l’entreprise et d’assurer aux 

étudiants la maîtrise de méthodes et outils applicables à la démarche logistique. 
Compétences acquises :  
- Maîtriser différentes approches et méthodes de la gestion de production et de la logistique 
 
Finances Marketing (2 ECTS – 24h) 
Objectifs généraux  
- Finances : Sensibiliser les étudiants sur l’importance du management financier au sein de l’entreprise 
- Marketing : Ce cours est une initiation au marketing.   
Compétences acquises :  
- Finances : A l’issue de ce cours, les étudiants doivent avoir acquis les fondamentaux de la finance d’entreprise et avoir cerné 

la logique et les problématiques majeures de celle-ci : i) étude des différentes sources de financement d'une entreprise, ii) 
analyse de la santé financière et des perspectives de développement d'une entreprise. 

- Marketing : Comprendre ce qu’est le marketing et ses principes fondamentaux.  Identifier l’intérêt et l’apport des outils et 
politiques marketing. Utiliser les différents outils du mix (4P), Faire un diagnostic marketing (analyse SWOT). Faire une 
étude de marché. Savoir entreprendre. 

 
Anglais (2 ECTS – 24h) 
Objectifs généraux  
- L’objectif premier du cours d’anglais est la consolidation et l’approfondissement par la pratique des quatre compétences 

linguistiques (compréhension/expression écrite et orale) afin d’atteindre (ou de consolider) le niveau B2 défini par le cadre 
Européen des Langues. 

Compétences acquises :  
REFERENCE NIVEAU B2  DU CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
 

Organisation pédagogique 
Durée : la formation se déroule sur 12 mois (de septembre à août) en alternance : 16 semaines à l’université, 34 semaines en 
entreprise  
Volume total : elle comprend 288 heures  
Lieu de la formation : UFR Sciences et propriété de la Matière – Rennes 
Début des cours : Septembre 
Début en entreprise : Septembre (pour l’alternance) 
 

Modalités de validation  
Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement  
Obtention du Master : validation des années de Master 1 et de Master 2 équivalent à 120 crédits (ECTS) 
NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables en 
détail sur l’ENT des étudiants. 
  



 

ET APRÈS ? 
Perspectives d’emploi 
Les diplômé.e.s deviennent ingénieur d’études, ingénieur R&D, ingénieur chimiste de production ou responsable d’unité de 
production industrielle. 
Ils.Elles travaillent aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. 
 
Type d'emplois accessibles : 
- Ingénieur chimiste en R&D, en production, technico-commercial ou consultant 
- Ingénieur d’étude, Ingénieur de recherche 
- Chargé d’étude en R&D 
- Chef de projet en R&D 
- Chargé de missions 
 
Code(s) ROME : 
    H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle 
    H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation 
    H2301 - Conduite d''équipement de production chimique ou pharmaceutique 
    H2504 - Encadrement d''équipe en industrie de transformation 
    H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 

CANDIDATER 
Prérequis 
Parcours Master 1 en Chimie, Physique, Sciences des matériaux ou équivalent (ESIR 2 Matériaux) 
Accès en Master 2 : avoir validé un Bac +4 soit 240 crédits ECTS  
Une validation d’acquis est possible. 

Sélection  
Sélection après examen du dossier pédagogique et / ou entretien de recrutement avec le jury de la formation  
Outre la sélection sur critères académiques, l'accès définitif à la formation est conditionné à la signature d’un contrat avec 
une entreprise d’accueil dont la mission proposée sera soumise à l'approbation du responsable pédagogique. 
Date limite de dépôt de dossier : avant le 6 juin 2021 
Date des entretiens  
Pour connaître les dates précises : https://formations.univ-rennes1.fr 

Constitution du dossier 
- Dossier de candidature : en ligne sur le site https://candidatures-sfca.univ-rennes1.fr ou https://candidatures.univ-

rennes1.fr 
- photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes 
- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles … 

Prix de la formation 
5 500 euros (droits d’inscription inclus) 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Master 2 Niveau : Bac+5 N° RNCP : 31803 
Mention : Chimie N° CPF : 06_1904665F 
Intitulé : Parcours Chimie du solide et des matériaux  
Format de la formation :  Présentiel  

Alternance : Contrat de professionnalisation  
Fiche détaillée / annuaire 
de formation 

https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-chimie-parcours-chimie-du-solide-et-des-materiaux-csm 

Financement CPF : Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation :  
URL de la page de la formation sur le site CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/19350936100518_06_1904665F/19350936100518_06_1217322 
 

 
MAJ : SEPTEMBRE 2020 

https://formations.univ-rennes1.fr/
https://candidatures-sfca.univ-rennes1.fr/


 

CALENDRIER DE L’ALTERNANCE 
Master 2 Chimie du solide et des matériaux 
Année universitaire : 2021-2022 
 

 


	MASTER 2
	Publics
	CONTACTS
	Objectifs
	En M2, les enseignements disciplinaires sont systématiquement complétés par des enseignements à finalité professionnelle dans des domaines connexes tels que l’analyse qualité, le management, etc. 
	Compétences développées 
	Les plus de la formation 
	Programme (288h)
	Organisation pédagogique
	Modalités de validation
	Et aprÈs ?
	Perspectives d’emploi
	CandidateR
	Prérequis
	Sélection
	Constitution du dossier
	Prix de la formation
	Référentiel
	MAJ : SEPTEMBRE 2020
	Calendrier de l’alternance
	Master 2 Chimie du solide et des matériaux
	Année universitaire : 2021-2022

