
Domaines d’activités

Solaire

Photovoltaïque

Thermique et éolienne

Développement durable

Ce Master a pour objectif de former

des cadres ou des chercheurs spécialistes en

Energies renouvelables
avec une base solide en

Physique

Science des matériaux
et des points forts en

Simulation et modélisation numérique

Métiers

Chercheur

Ingénieur

Consultant

Chef de projet 

Bureau d’étude

Responsable recherche 

et développement

Transmission du savoir

Département de Physique
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-

physique.html

U.F.R. de Sciences et Techniques
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques.html

Site de St Martin : 2, av. Adolphe-Chauvin, 

BP 222, Pontoise - 95302 Cergy-Pontoise cedex

Site de Neuville : 5, mail Gay-Lussac, 

Neuville-sur-Oise - 95031 Cergy-Pontoise cedex

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-physique.html
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques.html


L’objectif professionnel est de former des

consultants ou des chefs de projet dans un

secteur à forte capacité d’innovation à

destination des développeurs ou des

bureaux d’études ou encore de l’industrie.

On formera également des cadres pour les

services de production et de recherche et

développement dans le domaine des

matériaux pour les secteurs industriels des

énergies renouvelables et de l'environ-

nement. L’étudiant pourra aussi se tourner

vers la recherche notamment dans le

domaine des matériaux photovoltaïques.

Semestre 3
Matériaux 30 h

Analyse non destructive des matériaux: spectroscopies 30 h

Mécanique des fluides numérique III 30 h

Modélisation numérique multi-échelles 30 h

Simulation 3D et Modélisation 45 h

Energie photovoltaïque 50 h 

Energie solaire thermique 15 h

Energie éolienne 30 h

Droit des énergies renouvelables, aspects juridiques 

et réglementaires, politique de l’énergie et financements 30 h

Travaux pratiques 30 h

Séminaires de culture générale du développement durable 10 h

Semestre 4
Capteurs 20 h

Echanges thermiques, Maîtrise de l’énergie 40 h

Gestion des réseaux électriques (smart grid) 20 h

Hydrogène 4 h

Géothermie 4 h

Biomasse 6 h

Séminaires de culture générale du développement durable 10 h

Stage en entreprise ou en laboratoire de recherche 5 mois

Contact: christine.richter@u-cergy.fr, tél :  01 34 25 70 13

Le Master 1 Physique et applications (PA) est une

formation générale de physiciens. Cet

enseignement est destiné autant aux étudiants

attirés par les applications de la physique qu’à

ceux passionnés par les aspects plus abstraits de

la physique fondamentale et de ses

développements contemporains. Le M1 PA est

commun aux différents parcours du master de

physique de l’Université de Cergy-Pontoise. La

liste des cours ci-dessous correspond au choix

d’options optimal en vue du M2 EMA-ER, mais

d’autres M2 peuvent être choisis par l’étudiant

ayant réussi M1 PA. Le M1 PA est en parfaite

cohérence et continuité avec les licences

physique et chimie physique et BSc (Bachelor of

Sciences).

Semestre 1
Mécanique quantique I (en anglais) 30 h
Mécanique quantique II : Physique atomique et moléculaire 30 h 
Matière condensée I (en anglais) 30 h
Electrodynamique (en anglais) 30 h
Mathématiques appliquées (en anglais) 30 h 
Physique numérique 40 h 
Travaux pratiques I 30 h
Mécanique des fluides numériques I 30 h 
Interaction matière et rayonnement 30 h
Travaux pratiques II 40 h

Semestre 2
Matériaux et transition de phases 30 h
Matière condensée II 30 h 
Monte Carlo (en anglais) 40 h
Mécanique des fluides numériques II 30 h
Noyaux et particules 30 h
Travaux pratiques III 20 h

Stage en laboratoire 8 semaines

Contact : guy.trambly@u-cergy.fr, tél :  01 34 25 75 23

M1 PA : Physique et Applications M2 EMA-ER : Energies renouvelables
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