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Présentation
Présentation Présentation générale
Le Master «  Mécanique  » a pour objectif de former des 
spécialistes en Mécanique ayant des connaissances et 
des compétences, à la fois théoriques et appliquées, en 
mécanique des milieux continus, mécanique des solides et 
des structures, mécanique des fluides, en transferts d’énergie, 
orientés vers les Énergies Marines Renouvelables (EMR), et à 
la modélisation et aux simulations numériques.

La formation débouche vers les métiers de la recherche 
(fondamentale et appliquée) après des études en doctorat 
de mécanique, ou vers les métiers de la R&D, de l’ingénierie 
directement à l’issue du master. Les secteurs d’activité en lien 
avec le domaine des transports, de l’énergie, les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’environnement et santé.

Principaux enseignements

Un parcours unique organisé comme suit :

Semestre 1 Mécanique des fluides réels Mécanique des 
structures Analyse par éléments finis et volumes finis 
Hydrodynamique du littoral Introduction aux énergies 
marines renouvelables Interaction fluides structures I 
Semestre 2 Vibration   Modélisation des phénomènes de 
transferts thermiques Modélisation et simulation numériques 
Calcul et analyse numérique pour la mécanique Anglais 
Communication Travaux personnels d’approfondissement 
encadrés Stage (8 semaines minimum) Semestre 3 
Comportement mécanique non-linéaire des matériaux 

Modélisation numérique en mécanique des matériaux Énergie 
renouvelable Hydrodynamique avancée Dynamique des 
structures Interaction fluide-structure 2 Mécanique non-
linéaire des Structures Modélisation avancée en Mécanique 
Travaux personnels d’approfondissement encadrés Anglais 
Semestre 4 Stage de Recherche 6 mois 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.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 34069

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 Mécanique, Licence 
Mathématiques, Licence Physique, Licence Sciences pour 
l'ingénieur.

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

Conditions particulières

L’admission en 2e année du master est de droit pour les 
étudiants ayant validé la 1re année. Les diplômés d’une 
1re année de Master scientifique des universités de l’Union 
Européenne peuvent déposer un dossier de candidature.

Les candidatures hors U.E. passant par l’agence Campus-
France devront faire l’objet d’une procédure de validation 
d’acquis sur dossier pour s’inscrire en 1re et 2e année.

Double cursus : La 2e année du Master Mécanique est 
accessible sur dossier en double cursus aux étudiants de 
3e année suivant le parcours Mécatronique de la formation 
Mécatronique et Système Nomades de l’Esix Normandie. En 
ce qui concerne le stage de fin d’études (semestre 4), le sujet 
devra impérativement être validé par le responsable de chaque 
formation.

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 : 
16 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
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En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5623-master-mecanique?s=&r=
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