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Une formation pour les métiers de la recherche, de l’ingénierie et de l’innovation dans le 
domaine des matériaux et des nanomatériaux: du fondamental aux applications dans les 
énergies, les technologies quantiques et la santé.
Formation permettant une insertion sur le marché du travail à BAC+5 ou une poursuite 
d’études en doctorat.
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Master Nanosciences et Nanotechnologies
Semestre 1 

Enseignements en français et en anglais
M1

Licence Physique, Chimie, Physique-Chimie, SPI

Ecoles 
ingénieurs 
1ère année

« Matériaux »

S2 – Stage 1,5 mois
Nano-ingénierie et 

Dispositifs Quantiques
Enseignements en anglais

S2 – Stage 3 mois
Ingénierie des Matériaux et 

Nanotechnologies
Enseignements en français

M2

S3 – S4  Stage 4 mois
Nano-ingénierie et 

Dispositifs Quantiques
Enseignements en anglais

S3 – S4  Stage 6 mois
Ingénierie des Matériaux et 

Nanotechnologies
Possibilité M2 en alternance
Enseignements en français

Master M1
Ecoles 

ingénieurs 
2ème année

« Matériaux »

+ Parcours Chemical NanoEngineering - international 
(Erasmus Mundus) - recrutement spécifique M1 



Conditions d’admission

Les admissions se font après examen des dossiers de 
candidature (déposés via les plateformes dédiées ou 
Campus France). Pour le parcours Chemical nano-engi-
neering : https://application.master-cne.eu/
M1 : être titulaire d’une Licence de Physique, Chimie, Phy-
sique-Chimie, Sciences pour l’Ingénieur ou Licence équi-
valente.
M2 : Avoir validé un niveau Bac +4 avec une solide forma-
tion en Physique ou Chimie des Matériaux.

Les atouts du Nano2

• Une formation de haut niveau en lien avec les entre-
prises et les laboratoires de recherche, dans des domaines 
en fort développement ( nanomatériaux, nano-ingénierie, 
nanoélectronique, énergie, santé,…)
• L’accès pendant la formation aux plateformes de micro- 
et nanotechnologies et aux équipements de recherche, 
présents sur les campus d’Aix-Marseille Université.
• Une formation co-accréditée avec l’Ecole de Mines de 
Gardanne (parcours Nano-ingénierie et Dispositifs Quan-
tiques /Nanoscale and Quantum Engineering).
• Possibilité d’une insertion sur le marché du travail à 
BAC+5 ou d’une poursuite d’études en doctorat.

Parcours Nano-ingénierie et Dispositifs Quantiques /Na-
noscale and Quantum Engineering (NDQ/NQE)

Ce parcours a pour principal objectif de former les futurs 
acteurs internationaux de la recherche et du développement 
dans des domaines de pointe en nanosciences et nano-
technologies tels que les nanomatériaux utilisés pour la 
nanoélectronique quantique, l’électronique hybride, la spin-
tronique, l’optoélectronique ou la nanophotonique. Ce par-
cours a également pour objectif de permettre aux étudiants 
d’acquérir une éthique responsable dans la fabrication et 
l’utilisation des nanomatériaux. Le M1 est enseigné à 80% 
en anglais et le M2 intégralement en anglais.

Parcours Ingénierie des Matériaux et Nanotechnologies 
(INM)

Ce parcours, à la frontière entre la physique et la chimie, 
a pour vocation de former des cadres de haut niveau sus-
ceptibles d’intervenir dans différents secteurs d’activité, 
comme les nouvelles technologies du stockage et de la 
conversion de l’énergie, la durabilité et vieillissement des 
matériaux, la santé ou le contrôle et la qualité des maté-
riaux (automobile, construction, aéronautique...). Ce par-
cours est en lien étroit avec le monde socio-économique, les 
étudiants sont formés aux nouvelles exigences en matière 
d’économie, d’environnement dans une logique de «déve-
loppement durable». Possibilité de réaliser le M2 en alter-
nance (apprentissage).

Parcours Chemical NanoEngineering (CNE)
(international - Erasmus Mundus)

Ce parcours international offre un programme original dans 
le domaine très innovant la nano-ingénierie par synthèse 
chimique pour des applications dans les nanomatériaux, les 
nanotechnologies en lien avec le biomédical ou l’environne-
ment. 
La formation a lieu sur trois universités: Université Aix-Mar-
seille (semestre 1), Université de Wroclaw (semestre 2) et 
Université Roma Tor Vergata (semestre 3). Le semestre 4 
correspond à un stage réalisé dans l’une des  3 universités.
Ce parcours est intégralement enseigné en anglais.

Volume horaire étudiant 
de la formation

• 170 heures TP
• 260 heures TD
• 380 heures CM
• Stages en M1 et M2

Régimes d’inscription 

• Formation initiale
• Formation continue 

Objectifs

L’objectif de ce Master est de former des diplômés ayant 
acquis les compétences nécessaires pour trouver des so-
lutions innovantes aux problèmes complexes posés par le 
développement des nanomatériaux et nanotechnologies, 
dans le cadre des métiers de la recherche, du développe-
ment, de la production ou de la formation.
Le 1er semestre est commun aux 2 parcours IMN et NDQ/
NQE permettant aux étudiants d’acquérir un socle com-
mun de connaissances et de mener une réflexion sur leur 
projet de poursuite d’études.

Compétences

A l’issue du Master, les étudiants seront capables de :

• Elaborer, caractériser et modéliser les matériaux, de l’échelle nanométrique à l’échelle macroscopique.

• Mettre en œuvre une démarche expérimentale créative pour élaborer, caractériser ou modéliser des matériaux et nanoma-
tériaux aux propriétés inconnues.

• Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des matériaux et nanomatériaux dans différents contextes professionnels et do-
maines d’applications, avec une ouverture aux enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux.

• Comprendre et s’approprier un document scientifique ; produire et présenter, à l’oral et à l’écrit, en anglais et en français, 
des rapports ou projets scientifiques.

• Développer un projet professionnel permettant de mettre en valeur son expertise, ses aspirations et ses compétences et 
facilitant l’insertion et l’intégration professionnelle en entreprise ou laboratoire de recherche.

Débouchés

Les étudiants diplômés auront le choix de s’orienter, en France et à l’étranger, vers une thèse de doctorat avec la possibilité 
d’un partenariat Laboratoire/Industrie ou de postuler en tant que scientifique ou ingénieur dans l’industrie. Les compétences 
acquises seront très appréciées par les laboratoires de recherche et les industries travaillant dans le domaine des sciences des 
matériaux et nanomatériaux.

Métiers :

Chercheur, Enseignant-Chercheur, Ingénieur en recherche et développement, en production ou en contrôle qualité, Ingénieur 
d’études, Chargé de mission, Chef de projet, Consultant, Expert scientifique.

Secteurs d’activités :

Energie, Nano- et Microélectronique, Information/Communication, Environnement, Santé
Recherche, Recherche et développement, Enseignement supérieur, Contrôle qualité, Production, Gestion de projet, Consul-
ting...

Exemples d’entreprises en lien avec la formation (stages, apprentissage) :

STMicroelectronics, ArcelorMittal, CEA, Saint Gobain Research Provence, Nawatechnologies, OPTIM Wafer Services, 
GEM’INNOV, Altimet, Pellenc Energy, Panaxium, Capsum

Laboratoires d’AMU en lien avec la formation :

IM2NP, CINaM, MADIREL, ICR, Institut Fresnel, PIIM, LP3, BIP.


