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MASTER 2 
Mathématiques Physique 
Mathematical Physics (Math4Phys)

 
REFERENCE(S) :   07ID550I 

Alternance et Formation Professionnelle (FP) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire 2020-2021 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
 

Responsables pédagogique 
Nikolaï KITANINE / Tel : 03 80 39 58 59 

nicolai.kitanine@u-bourgogne.fr 
 

Secrétariat pédagogique 
Mylène MONGIN/ Tel : 03 80 39 58 10 

Secretariat.maths@u-bourgogne.fr 
 

Secrétariat  
Tél : 03 80 39 37 71 

formation.continue-sctech@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS (DESCRIPTIF DE LA FORMATION) 
Le but principal de ce programme Master en Physique Mathématique enseigné en anglais est de 
donner des cours avancés sur les méthodes mathématiques de la physique théorique moderne dans le 
cadre du cursus mathématique. 

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 

 
En contrat de professionnalisation : Non proposé 

- 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 

De plein droit pour les étudiants qui ont validé la première année du Master de Physique 
Mathématique UBFC 
Sur dossier pour les étudiants ayant obtenu un Master 1 de Mathématiques ou de Physique théorique 
ou un diplôme équivalent, de l’Université de Bourgogne Franche-Comté ou d’une autre université 
française ou étrangère. L’avis est donné après examen du dossier de candidature par la commission de 
validation des acquis constituée de la Commission Pédagogique. 
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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) 
Les contenus des modules d'enseignements sont disponible sur le site du master : 
http://www.kitanine.perso.math.cnrs.fr/ma2/ma2.html 
 
Les durées des cours sont données dans les « fiches filières » disponible sur internet : 
https://www.ubfc.fr/math4phys/ 
 
Chaque étudiant devra préparer un mémoire de master encadré par un membre de l’IMB. 
La formation est dispensée par des enseignants-chercheurs en mathématique 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 

Tous les modules sont des CI (cours intégrés). Chaque étudiant doit préparer un mémoire de recherche 
encadré par un chercheur ou enseignant-chercheur de l’Institut Mathématique de Bourgogne. Les 
moyens pédagogiques utilisés: prises de notes, polycopiés, documents audio et vidéo (anglais) et 
internet. 

MOYENS TECHNIQUES 

Les étudiants devront apprendre à utiliser des logiciels de calcul formel (Mathematica, Maple). Le 
projet de recherche pourra inclure l’utilisation des méthodes numériques et des moyens informatiques 
avancés. 

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 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

http://www.kitanine.perso.math.cnrs.fr/ma2/ma2.html
https://www.ubfc.fr/math4phys/
https://www.u-bourgogne.fr/formation.html
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Modalités d’évaluation mises en place par les enseignants et/ou professionnels : Contrôle terminal, 
contrôles continus, soutenance orale (stage facultatif, mémoire de stage et évaluation par un tuteur 
professionnel) 
 
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 
La formation permet d’acquérir un niveau de connaissances et d’expérience en Mathématiques 
suffisant pour, par exemple : se présenter avec de bonnes chances de réussite à l’Agrégation, ou 
commencer une Thèse de Doctorat. Elle amène donc d’un niveau de Mathématicien débutant 
(Licence) à un niveau de Mathématicien solide et confirmé, possédant bien son sujet, et capable de le 
transmettre ; elle permet aussi, pour ceux qui le souhaitent d’avoir accès à des sujets de recherche en 
développement, et à des spécialistes de ces sujets, qui les guideront vers le choix d’un travail de thèse. 
Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 
La formation permet de commencer un Doctorat. 
 
Débouchés 
Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 
Carrières de la Recherche en Mathématiques (Enseignant-Chercheur, Chercheur) 
Carrières de l’Enseignement des Mathématiques (Secondaire, privé, instituts de formation, etc.) 

 

 

 

 


