MASTER CHIMIE
Parcours

DE LA MOLÉCULE AU COMPOSANT ÉLECTRONIQUE
OU PHOTONIQUE
Pourquoi ce Master de chimie ?
L’objectif du Master LUMOMAT est de dispenser aux
étudiants une solide formation de chimiste, basée
sur une appproche pluridisciplinaire et alliant de
manière originale physico-chimie, synthèse moléculaire
et modélisation de molécules organiques utilisables en photonique et/ou électronique.

Conception

Synthèse organique

Ces connaissances s’accompagnent de modules sur la
connaissance de l’entreprise, l’entrepreunariat,
la communication et le management de projets.

Compétences transversales
Caractérisation
physico-chimique

Dispositifs

Interaction LU mière
MO lécule
MATière
www. lumomat.fr

Etre capable :
- de proposer un protocole expérimental pour
répondre à une problématique
- d’adopter une approche pluridisciplinaire
- de produire des rapports et des présentations orales
de synthèses scientifiques et techniques
- de maîtriser des stratégies moléculaires pour
l'obtention de matériaux organiques à propriétés
électroniques et photoniques
- d'utiliser des techniques de caractérisation des
composés moléculaires et des matériaux
- de maîtriser la gestion et la conduite de projets,
l'animation et l'encadrement d'une équipe de travail
- d"améliorer sa maîtrise de la langue anglaise

Une formation de qualité et des
moyens inédits pour une insertion
professionnelle réussie
• Accueil au sein de laboratoires reconnus garantissant
un accès à des équipements de recherche performants

• Projets « tutorés » en laboratoire pour une approche
transversale et applicative des enseignements théoriques

• Partenariats avec de grands groupes industriels en R&D
• Bourses à la mobilité ciblées pour financer des stages
à l’étranger en M1 et en M2
• Interdisciplinarité à travers des écoles d’été (séminaires
donnés par des industriels et conférenciers internationaux)

• Enseignement en anglais en M2 assorti d’une présentation à une certification

Débouchés et métiers
• Cadre en entreprise dans les services de la R&D et
de la production (responsable R&D ou production,
ingénieur développement, chef de projet…)

• Ingénieur d’études dans le secteur académique
Universités et grands organismes de recherche
(CNRS, INRA, INSERM...)

• Thèse de doctorat

Contacts pour information
:

Organisation de la formation
L’enseignement du Master LUMOMAT comprend
cinq volets complémentaires et équilibrés
répartis sur deux années.
1
1
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et
1
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Enseignements professionnels et transversaux
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Description de la matière,
Description de la matière, bases communes
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1
Ingénierie moléculaire, synthèse organiqueIngénierie moléculaire, synthèse organique

Méthodes et caractérisations
Matériaux et applications

Méthodes et caractérisations
Matériaux et applications

Le Master LUMOMAT met en avant une formation
pratique: :

• un tiers des enseignements dispensés en travaux
pratiques

• un semestre dédié à un stage de longue durée

Conditions d’accès & admission
• Le M1 recrute principalement des diplômés de L3
chimie ou physique/chimie

• Le M2 recrute préférentiellement au sein des
diplômés du M1 LUMOMAT, mais reste ouvert sous
conditions aux titulaires de M1 chimie

Le Master de chimie LUMOMAT :
une opportunité à ne pas rater !
L’électronique et la photonique organiques
constituent un domaine d'avenir à très fort
potentiel industriel, qui pourrait bientôt concurrencer
les technologies classiques et constituer le 3e
secteur de l’électronique à l’horizon 2020.
Dans cette révolution en marche et devant la
demande industrielle sans cesse croissante, la
formation de chimistes experts du domaine est
critique.
Le Master de Chimie LUMOMAT vise à y répondre.
Aucune formation de chimie équivalente à
LUMOMAT n’existe à ce jour en France, ce qui
fait de ce Master une véritable opportunité
pour les étudiants chimistes intéressés par ces
thématiques et pour les recruteurs à la
recherche d’experts dans ces domaines.
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Ce Master s’inscrit dans le projet RFI
« recherche-formation-innovation » LUMOMAT
soutenu par la Région des Pays de la Loire
et ses partenaires.

