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Présentation
Le parcours Science et Génie des matériaux des la mention 
Physique a une finalité très accèe sur la connaissance 
approfondie des différents types de matériaux (de la mise 
en œuvre aux propriétés finales), sur la compréhension 
de leurs structures physico-chimiques et sur les méthodes 
de caractérisations associées. Les incessants progrès 
technologiques nécessitent pour les personnes souhaitant 
y contribuer une culture scientifique solide et à jour. Cette 
culture se doit de comporter des éléments théoriques et 
pratiques et d'inclure la maîtrise des outils numériques de 
calcul et de communication. Le domaine des matériaux 
en particulier a connu et est encore amené à connaître 
d'importants bouleversements. Le Parcours Science et Génie 
des Matériaux de Licence Mention Physique a pour objectifs 
de : • donner aux étudiants les bases fondamentales et 
appliquées dans les disciplines relevant de la Physique et 
des Sciences des Matériaux nécessaires pour la poursuite 
d'études en master leur permettant d'accéder aux métiers 
de chercheur, d'enseignant et d'ingénieur. • permettre aux 
étudiants ne poursuivant pas leurs études d’exercer des 
fonctions d’assistant ingénieur leur apportant une réelle plus-
value en terme d'interprétation des phénomènes par rapport 
aux diplômes technologiques de niveau Bac+2. Chaque année 
d'étude (L1, L2 et L3) comporte 2 semestres (S1.....S6) de 13 
à 14 semaines d'enseignement. Chaque semestre contient 
des unités d'enseignement (UE) auxquelles correspondent des 
crédits européens (ECTS).

Et après

Insertion professionnelle

Le titulaire de la Licence Mention Physique parcours 
Matériaux peut prétendre à des emplois diversifiés dans 
lesquels seront mises en œuvre les activités suivantes : - 
Recherche fondamentale ou appliquée, expérimentation en 
laboratoire ou sur le terrain - Identification des techniques 
de caractérisation à mettre en œuvre pour répondre à une 
question dans le domaine des matériaux - Utilisation des 
méthodes de mis en œuvre adaptée au type de matériau 
- Gestion et résolution de problèmes dans le domaine des 
Matériaux (composites, métalliques, polymères)

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762051SNU

En savoir plus

 http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/--543244.kjsp
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