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  The Master Nuclei, Atoms, Collisions is part of the Erasmus+ 
Joint Master Degree on Nuclear Physics, see :

http://www.emm-nucphys.eu/ http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/jointmasterdegrees

This master's degree provides a solid training in the field of 
nuclear and atomic collision physics, which corresponds to 
the recognized expertise of Normandy research laboratories. 
The main professional issues after the master are :

in the academic sector (fundamental or applied research 
in university laboratories and research organisations such 
as CNRS or CEA) in the R&D departments of industries 
in civil and medical nuclear applications (radiotherapy 
and hadrontherapy) Principaux enseignements Master 1 
Physique atomique, nucléaire et du solide Physique 
expérimentale Physique fondamentale avancée Mécanique 
quantique avancée Matière et rayonnement Systèmes 
corrélés et phénomènes de transport Physique des collisions 
  Expériences et simulations Master 2

Spécialisation expérimentale :

Experimental nuclear physics and accelerators Experimental 
project Atoms and clusters Metrology and data analysis

 Spécialisation théorique :

Scattering theory Density functional theory Applications to 
atomic clusters Nuclear theory

Spécialisation physique appliquée :

Dosimetry and radioprotection Ions and matter Applications 
for radio-therapy Applications for hadro-therapy  Stage

Stage de 2 mois en laboratoire en M1

Stage de 4 à 6 mois en laboratoire ou entreprise en M2

Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des 
diplômés d’un Master de la promotion 2016, le taux d'insertion 
professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme
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L'accès à la première année de master est sélectif, les 
critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par 
l'université.

Licences conseillées : Licence Physique.

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV).

For the admission to the Master Erasmus+, voir http://
www.emm-nucphys.eu/

Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année

L’accès en 2e année de master s’opère de plein droit dès lors 
que l’étudiant a validé sa 1re année au sein de la mention.

Open access for students having validated the first year of the 
same mention/course at the University of Caen Normandie. 
For other students, see the information on the Unicaen training 
portal, http://webetu.unicaen.fr/inscription/1re-inscription/

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire 
2020/2021 Attention :

Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les 
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions) 
et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être 
reportées.

Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront 
publiées prochainement.

Master 1 :

Accès sélectif - Capacité d’accueil au sein de la mention pour 
l’ensemble des parcours  : 30 places. Dépôt du dossier de 
candidature sur l’application eCandidat du 20 avril au 15 mai 
2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020. Recrutement sur 
dossier.

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera 

la motivation du candidat et l’adéquation de la formation 
souhaitée à son projet.

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription. 
Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5305-master-physique-parcours-noyaux-atomes-
collisions-international?s=&r=
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