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Master 2 
Chimie 

Control and Durability of Materials (CDM)

 
REFERENCE(S) : 07ID577I   07AD577I 

Alternance et Formation Professionnelle (FP) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire 2020-2021 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
 

Responsable pédagogique Master 
Bruno DOMENICHINI / Tel : 03 80 39 39 40 

bruno.domenichini@u-bourgogne.fr 
 

Gestion pédagogique 
Virginie BOURG / Tel : 03 80 39 39 40 

virginie.bourg@u-bourgogne.fr 
 

Secrétaire pédagogique 
Anne Gagnepain / Tel : 03 80 39 39 40 

anne.gagnepain@u-bourgogne.fr 
 

Secrétariat  
Tél : 03 80 39 37 71 

formation.continue-sctech@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS (DESCRIPTIF DE LA FORMATION) 
Le domaine de la durabilité et du contrôle des matériaux concerne des pans entiers de la recherche 
tant fondamentale qu’appliquée puisqu’il englobe toutes les étapes de l’élaboration, de l’utilisation, 
de la dégradation et du recyclage des matériaux. L’objectif de la formation est aussi de former des 
étudiants capables de prendre des responsabilités dans le domaine de la caractérisation et du contrôle 
des matériaux en laboratoire d’analyse mais aussi en relation direct avec un process industriel. A ce 
titre, la formation touche nombre de domaines industriels tels que la métallurgie, les céramiques, la 
microélectronique, les nanotechnologies, l’industrie cimentaire, les verres, etc. Ce master formera 
donc aux méthodes et approches de la recherche et présentera les avancées scientifiques marquantes, 
l’ensemble des méthodes expérimentales ainsi que les applications industrielles dans le domaine du 
contrôle et de la caractérisation des matériaux. Ces enseignements théoriques et pratiques s‘appuient 
sur le savoir-faire et les domaines d’excellence des laboratoires support. Ils ont aussi pour objectif de 
donner aux étudiants une formation professionnelle de haut niveau dans le domaine des matériaux en 
relation avec leurs diverses applications, notamment les revêtements, la fonctionnalité et la durabilité. 
L’existence du partenariat très développé entre l’Université et les entreprises permet l’intervention 
conséquente d’acteurs du monde industriel. 

PUBLIC 
Dans le cadre de la formation professionnelle : Accessible aux publics suivants : 

- Salariés (CPF, plan de développement des compétences…) 
- Demandeur d’emploi 
- Financement à titre individuel 

 

mailto:bruno.domenichini@u-bourgogne.fr
mailto:virginie.bourg@u-bourgogne.fr
mailto:jean-marc.simon@u-bourgogne.fr
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En contrat de professionnalisation : Accessible aux publics suivants : 
- Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (26 ans et plus) inscrits au Pôle emploi 

L’inscription à pôle emploi, n’est pas nécessaire pour les personnes : 
- Qui terminent une année de cours dans le cadre de la formation initiale 
- Qui terminent un stage professionnel avant l’entrée en formation 
- Qui terminent un emploi la veille du jour de formation 

Carte de séjour et autorisation de travail obligatoires pour les étrangers. Pour les résidents étrangers, 
il est conseillé d’anticiper les démarches auprès de l’ambassade de France pour obtenir ces documents. 
 
En contrat apprentissage : Non proposé 

PRE-REQUIS 

Titulaires d’un M1 chimie, biochimie ou matériaux 
Titulaires d’un diplôme européen après examen du dossier de candidature 
 
La formation est aussi accessible :  

- Par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) 
- Par validation des études du supérieur (Reconnaissance des diplômes acquis en France ou à 

l’étranger) 
Le diplôme peut être délivré par validation des acquis de l’expérience (VAE) 

FORMATEURS (MODALITES D’ENCADREMENT) 
La formation est dispensée par des professionnels issus en général d’entreprises ou d’organisme 
publics de la région ou des enseignant-chercheurs de l’université de bourgogne. 

ORGANISATION DE LA FOMATION 
Rythme et contenu : Voir programme et calendrier 
Lieu de la formation : UFR Sciences et techniques  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Prise de notes, supports de cours en format .pdf  selon les intervenants 
Cours Magistraux, Travaux Dirigés (Études de cas, retours sur expériences, exposés, ….), Travaux 
Pratiques, Conférences par des professionnels 

MOYENS TECHNIQUES 

Ordinateurs, logiciels, vidéoprojecteurs 

SELECTION PEDAGOGIQUE  
Contacter le secrétariat pédagogique de la formation (indiqué en haut du document) pour connaître le 
lieu de retrait du dossier, les dates de dépôt des candidatures et de notification des résultats ou vérifier 
si l’information est disponible sur :  https://www.u-bourgogne.fr/formation.html 
Contacter le SEFCA pour demander un dossier d’inscription administrative. Ce dossier ne pourra être 
étudié qu’après avoir reçu un accord pédagogique favorable. Il est néanmoins conseillé d’anticiper ces 
démarches le plus tôt possible. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(Uniquement si la formation est proposée en alternance) 

Info disponible en haut du document sous le nom de la formation 
Démarches à valider avant l’inscription administrative au SEFCA (à la maison de l’université) : 
 
- Obtenir un accord de recrutement par une entreprise 
- Faire valider les missions proposées par le responsable pédagogique de la formation  
- Obtenir un avis favorable de la candidature pédagogique 
 
Il est conseillé de rechercher une entreprise sans attendre la réponse de la commission pédagogique 

https://www.u-bourgogne.fr/formation.html
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MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Contrôles continus écrits, exposés en anglais, soutenance orale et mémoire de période en entreprise 
et évaluation par un tuteur professionnel de la période en entreprise  
 
Pour consulter les règles communes aux études LMD actualisée, saisir : « Référentiel commun des 
études de l'université de bourgogne » dans un moteur de recherche 

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES 
Compétences acquises à l’issue de la formation : 
Le Master CDM propose une formation dans le domaine des matériaux, de leur contrôle, de leur 
caractérisation, de leurs propriétés physico-chimiques, de leur réactivité, de leur formulation, de leur 
élaboration, de leurs traitements, de leur dégradation, etc. Ces aspects sont abordés lors des deux 
années de formation, en s'appuyant sur les compétences des laboratoires supports. 
 
Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 
Les compétences acquises doivent permettre : 
- d’analyser et d’appréhender les processus fondamentaux et les facteurs qui gouvernent l’évolution 
d’un solide en interaction avec un environnement extérieur, 
- d’identifier les caractéristiques structurales, microstructurales, mécaniques et morphologiques des 
matériaux tout en maîtrisant la mise en œuvre des techniques et méthodes mises en jeu ainsi que les 
développements autour des instruments, 
- d’avoir une bonne maîtrise des procédés d’élaboration des matériaux (couches minces, matériaux 
massifs, poudres, nanoparticules, hybrides, …), 
- d’évaluer le vieillissement des systèmes et optimiser ou valoriser la durabilité des matériaux, 
- de posséder des connaissances approfondies des propriétés des matériaux dans leurs différentes 
formes, 
- de connaître les risques et contraintes liés à l'utilisation des techniques de caractérisation des 
matériaux, 
- de connaître les outils de simulation et modélisation, de traitement des données, d’analyse des 
résultats, 
- d’être capable de situer son intervention dans un projet de recherche ou industriel et savoir travailler 
en interaction avec les demandeurs, 
- de connaître les communautés industrielles technologiques et scientifiques du domaine, 
- d’avoir une connaissance de l’entreprise, 
- d’être capable de communiquer en anglais. Les compétences acquises doivent permettre : 
- d’analyser et d’appréhender les processus fondamentaux et les facteurs qui gouvernent l’évolution 
d’un solide en interaction avec un environnement extérieur, 
- d’identifier les caractéristiques structurales, microstructurales, mécaniques et morphologiques des 
matériaux tout en maîtrisant la mise en œuvre des techniques et méthodes mises en jeu ainsi que les 
développements autour des instruments, 
- d’avoir une bonne maîtrise des procédés d’élaboration des matériaux (couches minces, matériaux 
massifs, poudres, nanoparticules, hybrides, …), 
- d’évaluer le vieillissement des systèmes et optimiser ou valoriser la durabilité des matériaux, 
- de posséder des connaissances approfondies des propriétés des matériaux dans leurs différentes 
formes, 
- de connaître les risques et contraintes liés à l'utilisation des techniques de caractérisation des 
matériaux, 
- de connaître les outils de simulation et modélisation, de traitement des données, d’analyse des 
résultats, 
- d’être capable de situer son intervention dans un projet de recherche ou industriel et savoir travailler 
en interaction avec les demandeurs, 
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- de connaître les communautés industrielles technologiques et scientifiques du domaine, 
- d’avoir une connaissance de l’entreprise, 
- d’être capable de communiquer en anglais. 
 
Débouchés 
Les métiers visés sont ceux de la recherche, que ce soit dans les organismes publics (Université, CNRS, 
CEA) ou dans les centres de Recherche et Développement des Entreprises du domaine des matériaux 
(Transports, Energie, Métallurgie, Céramiques…). Ce parcours participe également à la formation à la 
« recherche » des ingénieurs pour répondre aux standards internationaux « d’Ingénieurs-Docteurs » 
qui prévalent dans les grands groupes. Les compétences acquises doivent donc permettre de répondre 
par des solutions adaptées aux problèmes ou aux stratégies de l’entreprise notamment par : 
- le conseil et l’expertise technique ou scientifique dans le domaine des matériaux, 
- la gestion de projets et d’équipement, 
- la conception et la réalisation de mesures, de contrôles et d’essais, 
- la mise au point de techniques, de méthodologies ou de process, 
- la modélisation des phénomènes. 

 

 

 

 


