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Ce master offre une formation pluridisciplinaire complète, faisant intervenir les concepts 
nécessaires à la compréhension et la modélisation d’un système mécanique complexe. 
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• Mener à bien des projets d’ingénierie dans les dif-
férents domaines de la mécanique, en autonomie ou 
au sein d’équipes qu’ils devront intégrer, accompa-
gner ou piloter. 
• Répondre aux besoins et solutionner des problèmes 
techniques du monde professionnel, en appliquant et 
en adaptant les savoirs disciplinaires fondamentaux.
• Développer un projet facilitant l’intégration au sein 
d’une organisation professionnelle et une éthique 
favorisant la responsabilisation.

Conditions d’admission en M1

L’accès à la première année du Master est sur dossier 
via les filières suivantes : 
• Licence de Mécanique. 
• Autres licences scientifiques : génie mécanique, phy-
sique, mathématiques.
• Campus France (pour les pays concernés) pour des étu-
diants diplômés de licences de mécanique, physique ou 
mathématiques.  
La deuxième année du Master est accessible :
• De droit, aux titulaires du Master 1 de Mécanique d’Aix-
Marseille Université. 
• Sur dossier aux étudiants titulaires d’autres Master 1 
scientifiques (mécanique, physique, mathématiques) 
• Sur dossier Campus France (pour les pays concernés) 
aux étudiants titulaires d’autres Master 1 scientifiques 
de l’étranger (mécanique, génie mécanique, physique, 
mathématiques par exemple). 
Les capacités d’accueil sont de 55 étudiants en M1 et M2.

Les atouts du Master de Mécanique

• Un large choix de parcours de M2 en deuxième année :
- Aéronautique et Transport (AT)
- Sciences du Feu et Ingénierie de la Sécurité Incendie 
(ISI) 
- Fluids and Solids (FS)
- Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound 
(WAVES), avec une promotion d’étudiants Erasmus 
Mundus, qui ouvrira en 2019/2020.
• Des liens forts avec la recherche grâce à la localisation 
privilégiée du master sur le technopôle de Château-
Gombert : laboratoires de l’Institut de Mécanique et 
d’Ingénierie (IMI), Institut de Recherche sur les Phéno-
mènes Hors Equilibre (IRPHE), Institut Universitaire des 
Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI), Laboratoire 
de Mécanique et d’Acoustique (LMA) et Laboratoire de 
Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2).
• Des intervenants extérieurs (IRSN, Airbus Helicopters, 
CEA, ONERA, AP-HM) et enseignements en lien direct 
avec le secteur aéronautique et du transport terrestre 
et aérien (AT), les secteurs de l’environnement et du 
biomédical (FS), et les métiers du feu et de la sécurité 
incendie (ISI), et le contrôle non destructif (WAVES).
• En M1 : stage recherche de 2 mois réalisés dans l’un 
des laboratoires de recherche de la fédération Fabri de 
Peiresc, sur le site de Château-Gombert.
• En M2 : stage de 5 à 6 mois en entreprise ou en labo-
ratoire de recherche.
• Master co-accrédité avec l’École Centrale de Marseille 
avec des UE mutualisées en dans les parcours AT et FS 
avec Polytech Marseille et Centrale Marseille.

Compétences

•  Analyser, comprendre et modéliser un système méca-
nique, et prédire son évolution par la mise en œuvre des 
connaissances pluridisciplinaires et des méthodes fon-
damentales en mécanique des fluides et mécanique des 
solides, mathématiques appliquées, calcul numérique et 
physique.
•  Elaborer une stratégie d’étude théorique, numérique 
ou expérimentale, puis interpréter et exploiter les résul-
tats.
•  Communiquer aisément en français à l’écrit et à l’oral 
en s’adaptant au public, par une argumentation structu-
rée, pertinente et critique.

Volume horaire de la formation

• 122 heures de TP
• 329 heures de TD
• 280 heures de CM
• 8 mois de stage
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Master 1 Mécanique

Master 2 Mécanique

4 parcours :

- Aéronautique et Transport (AT)
- Sciences du Feu et Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI)
- Fluids and Solids (FS)
- Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound (WAVES):    
Waves ouverture du M1 en 2021

L2 Mention Mécanique

L3 Mention Mécanique

Régimes d’inscription 

• Formation initiale
• Formation continue

Objectifs

Le master de Mécanique d’Aix-Marseille Université est 
une formation pluridisciplinaire de haut niveau qui vise la 
compréhension et la modélisation d’un système méca-
nique complexe en interaction avec son environnement. 
Les compétences des futurs diplômés leur permettent 
d’appliquer les savoirs et savoir-faire de la mécanique à 
un spectre large d’applications, qui est porté par l’offre 
de parcours en deuxième année : Aéronautique et Trans-
port, Sciences du Feu et Ingénierie de la Sécurité Incen-
die, Fluids and Solids et  «Waves, Acoustics, Vibrations, 
Engineering and Sound».

Il s’appuie sur les développements les plus récents de la 
mécanique et fait intervenir des champs disciplinaires 
aussi divers que l’aérodynamique, la combustion, l’uti-
lisation de méthodes numériques avancées pour captu-
rer les phénomènes multi-physiques ou turbulents, les 
sciences du feu et des incendies, la rhéologie et struc-
tures des milieux biologiques, les énergie éoliennes et 
hydroliennes, et des notions de physique des fluides 
telles mélange, transport et interfaces fluides.

  

Débouchés

Le master propose des débouchés :

-en recherche, avec des poursuites en thèse en laboratoire, 
-en entreprise, sur des postes de recherche et développement, cadre et bureau 
d’étude. 
Le spectre des secteurs concernés est large et aborde tous les domaines de la 
mécanique, et plus spécifiquement selon les parcours choisis par les étudiants 
: l’aéronautique, le transport, la sécurité incendie, l’énergie, les milieux vivants 
et l’environnement. 

Métiers : Ingénierie R&D, Bureau d’Etude, Recherche...


