
Master sciences de la matière spécialité physique,
information, communication et systèmes

Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Ecole doctorale : Sciences pour l'ingénieur et microtechniques

Présentation
Cette spécialité du master Physique de l'université se veut délibérément hybride entre les disciplines de
la Physique et des Sciences de l'ingénieur ; elle s'ouvre donc sans ambiguïté aux filières soit de
physique, soit d'électronique, en proposant une formation d'excellence dans des domaines de haute
technologie, avec des options adaptées à chacun des profils d'origine, soit physique, soit électronique.
Ce master souhaite aussi fortement proposer une formation internationale, via certains cours dispensés
en anglais, ou mutualisés avec des programmes internationaux rattachés à la formation PICS
(notamment le Master Européen Temps-Fréquence, collaboration entre les universités de York, de
Neuchâtel et de Franche-Comté).

Parcours
Recherche et professionnel

Objectifs
Proposer une formation et des compétences permettant d'appréhender à la fois sur le plan pratique et
fondamental (industrie et recherche), les domaines de haute technologie liés à l'optique,
l'opto-électronique, la micro et nano-optique, l'électronique RF et micro-onde, l'instrumentation, le
temps-fréquence, l'acoustique, la bio-photonique, et les systèmes complexes faisant appel à ces
disciplines.

Compétences et savoirs enseignés
La photonique, l'opto-électronique, la micro et nano-optique, l'électronique RF et micro-onde,
l'instrumentation, le temps-fréquence, l'acoustique, la bio-photonique, physique des phénomènes
non-linéaires et théorie du chaos, méthodes numériques avancées, anglais (TOEIC), connaissance de
l’entreprise, remise à niveau en physique et électronique.

Public concerné
M1 : Licence de mention équivalente (ex. Licence Physique, licence EEA), VA, VAE
M2 : Master 1 de mention équivalente (ex. Physique, EEA), VA, VAE

Mots-clés
photonique, temps-fréquence, micro&nano systèmes optiques

Poursuite d'études
Les parcours plus « physique » de cette spécialité ouvrent les portes à la thèse de troisième cycle, puis
aux carrières de la recherche publique ou privée ; ils autorisent aussi après la première année l'accès
aux préparations à l'agrégation de physique, mais aussi aux secteurs de l'industrie de haute technologie
après la seconde année et aux carrières d'ingénieur.

Débouchés professionnels
Les débouchés professionnels mènent soit à la R & D industrielle de haute technologie, soit aux
carrières académiques de chercheurs, soit aux métiers de l'ingénieur en général (direction de projet,
management, etc...).
Les secteurs R&D suivants sont directement concernés par la formation PICS :

Télécommunications optiques et hyper-fréquences
Systèmes photoniques, fibres optiques et optoélectronique
Métrologie optique et hyper-fréquence
Composants optiques, optoélectroniques en nano- et micro-technologie
Systèmes d'instrumentation optique et électronique, capteurs
Lasers et applications
Bio-médical

Modalités particulières d'admission
De plein droit en 1ère année pour les étudiants ayant validé une licence de mention

correspondante à l’UFR Sciences et Techniques (ex. Physique, EEA).
Sur dossier de candidature pour tous les candidats à l’entrée en 2ème année de master, y

compris pour les étudiants ayant validé un master 1 à l’UFR Sciences et Techniques
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Lieu de formation : Besançon

Points ECTS : 120

Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5

Durée de la formation : 2 ans

Forme de l'enseignement : Présentiel

Formation : Initiale et continue.

Responsable de la formation : Maxime
Jacquot

Contact : 03 81 66 64 13

master.pics@univ-fcomte.fr

03 81 66 63 10

INFORMATIONS

Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex

formation initiale

tél. 03 81 66 66 99
info-etudiants@univ-fcomte.fr

formation continue

tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

url(concat('mailto:' , $value))


Les dossiers de candidature ou de validation d’acquis sont téléchargeables sur le site internet de l’UFR Sciences et Techniques de mars
à juillet.
Compte tenu des délais des différentes procédures, il est indispensable que les candidats résidant à l’étranger constituent leur dossier au
plus tôt et impérativement avant le 31 mai.
Dans tous les cas, ne pas attendre vos résultats de l’année en cours pour faire acte de candidature. Vous obtiendrez une réponse à votre
candidature valable sous réserve de vos résultats en cours.

Période de préinscription : de mars à juillet

Formalités d'inscription
Etudiants inscrits à l’UFR sciences et Techniques l’année antérieure, inscription par le web après les résultats des examens à partir du

mois de juillet (site internet de l’Université de Franche-Comté).
Etudiants n’ayant jamais été inscrits à l’UFR Sciences et Techniques ou non inscrits l’année antérieure, inscription par dossier papier qui

vous sera donné par le service scolarité en temps voulu.

Aménagement d'études
Aménagements prévus dans les modalités de contrôles des connaissances selon situation de l'étudiant.
Au cas par cas pour les étudiants en situation de handicap (contacter la responsable de la scolarité).

Stages
Projet équivalent à 200h en M1, puis stage en M2 de 5 mois minimum en entreprise ou en laboratoire.

Contrôle des connaissances
continu

Glossaire
VA : Validation d'acquis
VAE : Validation des acquis de l'expérience
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S1 Master Physique, information,
communication et systèmes

Type ECTS h CM h TD h TP

Electronique analogique et RF obligatoire 6 16 7 37
Option PI obligatoire 6

Electronique numérique à choix 6 14 14 32
Physique des lasers à choix 6 23 22 13
Physique statistique et quantique à choix 6 30 30

Optoélectronique obligatoire 6 24 18 18
Physique des matériaux obligatoire 6 30 18 12
Outils obligatoire 3 6 12 12
Anglais obligatoire 3 30

S2 Master Physique, information,
communication et systèmes

Type ECTS h CM h TD h TP

Micro-ondes obligatoire 3 18 6 6
Option PI obligatoire 6

Electronique embarquée à choix 6 10 10 40
Méthodes numériques avancées à choix 6 16 16 28
Nanosciences à choix 6 36 12 12
Physique du solide à choix 6 30 18 12

Option PI obligatoire 2
Introduction à l'optique quantique à choix 2 10 10
Physique des phénomènes non linéaires à choix 2 10 4 6

Télécom optiques obligatoire 3 10 8 12
Traitement de l'information numérique obligatoire 6 28 14 18
Anglais et outils obligatoire 6 20 40

S3 Master Physique, information,
communication et systèmes

Type ECTS h CM h TD h TP

Exploitation statistiques des mesures obligatoire 2 7 4 9
Option PI obligatoire 24

Mesures optiques et vision à choix 6 27 12 21
Mesure Temps fréquence et télécom à choix 6 29 15 16
Nano optique à choix 6 54 6
Photonique avancée et télécoms optiques à choix 6 60
Références de fréquence à choix 6 60
Micro et nano systèmes optiques à choix 6 28 8 24

Option PI obligatoire 4
Séminaires, conférences à choix 4 24
Connaissance de l'entreprise à choix 4 37 19

S4 Master Physique, information,
communication et systèmes

Type ECTS h CM h TD h TP

Option PI obligatoire 28
Stage en entreprise à choix 28
Stage de recherche à choix 28

Préparation TOEIC obligatoire 2 16
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