
Le Master Physique Médicale forme des cadres experts dans le domaine de la physique en lien 

avec le secteur médical. Les intervenants sont issus de l’Institut de Physique de Rennes (IPR, 

https://ipr.univ-rennes1.fr/) et de l’unité de physique du Centre de lutte contre le cancer 

Eugène Marquis (CEM https://www.centre-eugene-marquis.fr/). La formation est accréditée 

DQPRM.

CONTACT ADMINISTRATIF 

UFR Sciences et propriétés de la 

matière (SPM)  

Université de Rennes 1 -

Campus scientifique de Beaulieu

Secrétariat pédagogique

J. Le Roux 02 23 23 31 82

justine.le-roux@univ-rennes1.fr 

Bât. 27 porte 118

RESPONSABLES DE LA 

FORMATION

Responsable de la Mention

Soraya Ababou - Girard

soraya.ababou@univ-rennes1.fr

Institut de Physique de Rennes 

(UMR 6251)

Responsables du M2 Physique 

Médicale

Anaïs Barateau

a.barateau@rennes.unicancer.fr

Centre Eugène Marquis

Sophie Carles

sophie.carles@univ-rennes1.fr

Institut de Physique de Rennes 

(UMR 6251)

Conditions d’accès

https://spm.univ-rennes1.fr/parcours-physique-medicale

Le M2 Physique Médicale est accessible avec un M1 Physique Médicale de Rennes 

ou une autre formation équivalente de 240 ECTS présentant notamment des 

enseignements en physique et mathématique solides

https://www.trouvermonmaster. gouv.fr/ ou univ-rennes1.fr/ 

Débouchées

Les diplômés du M2 Physique Médicale peuvent travailler : 

en tant qu’ingénieur ou cadre en recherche et développement, contrôle qualité, 

logistique, chef de projet, instrumentation, technico-commercial, service après-vente 

amis aussi aide physicien médical ou technicien en mesure physique ou dosimétrie.

Les diplômés du M2 Physique Médicale peuvent poursuivre leurs études :

- en s’inscrivant au concours donnant accès à la formation de 30 mois de l’INSTN à 

Saclay permettant d’obtenir le Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et 

Médicale (DQPRM, bac +7) pour devenir physicien médical,

- en s’engageant dans une thèse dans les domaines scientifiques et techniques, (en 

général de 3 ans) au sein d’une structure de recherche privée ou académique pour 

obtenir le diplôme de doctorat internationalement reconnu (PHD, bac +8).

Le Master 2 en quelques CHIFFRES

Environ 300 h de formation

4 à 6 mois de stage en milieu professionnel

Enseignement en français et en anglais

Capacité : 18 places

Accessible en : formation initiale, formation continue

Master Physique Fondamentale et Applications (PFA) 
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