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Mohammed.Boujtita@univ-nantes.fr responsable Master 1, Nantes - Université de Nantes
muriel.hissler@univ-rennes1.fr responsable Master 1, Rennes - Université de Rennes 1 et ENSCR
Ouverture d’un Master 1 à Rennes en septembre 2021
Pietrick.Hudhomme@univ-angers.fr responsable Master 2, Angers - Université d’Angers
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Une reconnaissance prestigieuse pour le Master LumoMat :
Ce dernier est Labellisé "École Universitaire de Recherche" (EUR) à partir de
la rentrée universitaire septembre 2020 !!!

Molecular Materials for Organic Electronics
www.lumomat.fr
En chiffres :
5 établissements partenaires: Univ. Angers (porteur), Univ. Nantes, Univ. Rennes 1, ENSCR et CNRS
4 laboratoires (UMR CNRS) impliqués: MOLTECH-Anjou (Angers), CEISAM (Nantes), IMN (Nantes), ISCR (Rennes)
150 personnels de laboratoires académiques impliqués
Labellisé Eur pour 10 ans
20 M€ mobilisés dont 5.3 M€ du PIA3
3 axes : Matériaux Moléculaires pour a) l’énergie; b) santé/environnement; c) stockage/transport information
10 laboratoires étrangers partenaires du programme
1 Formation intégralement en anglais au niveau M2
1 Formation proposée en alternance au niveau M2
Une filière industrielle (électronique organique, imprimée) émergente à fort potentiel (Marché x2.5 dans la prochaine décennie)

●

●

●

●

●

Le Label EUR offre au Master LUMOMAT la possibilité de renforcer l’impact et l’attractivité
internationale de notre recherche et de notre formation à travers des programmes de recherche, des
écoles d’été, des échanges des étudiants (master, doctorants)
Le Master EUR-LUMOMAT offre une formation d’excellence adossée à quatre laboratoires de recherche
de l’Ouest, à fort rayonnement international dans le domaine des matériaux moléculaires, et renforcés d’un
réseau étoffé de partenaires étrangers de renom (réseau LUMOMAT)
Des projets de recherche proposant des stages (dont stages à l’étranger avec bourse d’aide
LumoMat) et des sujets de thèses dans les domaines de la chimie allant de la recherche
fondamentale à la recherche industrielle
Grâce à un réseau interdisciplinaire national et international, les futurs diplômés peuvent continuer en
recherche fondamentale (milieu académique) ou dans le secteur industriel
Le Master LUMOMAT propose une durée de stage de 4 à 6 mois par niveau pour renforcer les compétences
visées
Pour plus d’info:
https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/master-chimie-2021181.kjsp
https://www.lumomat.fr/formation/master
https://www.youtube.com/watch?v=E4Cu9wjSeJ8
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/actualites/eur-lumomat-e.html

Les Atouts du Master LUMOMAT
• Un programme fortement
(entreprise/industrie)

relié

à

la

recherche

et

aux

acteurs

socio-économiques

• Un Master en alternance (en M2)
• Ouverture vers l’international (stage à l’étranger en milieu académique et en industrie)
• Développement de l’interdisciplinarité
• Pédagogie basée sur des cours, ateliers et projets individuels ou par groupe
• Ecoles d’été avec des cours et conférences dispensés par des chercheurs de renommée
internationale
• Visites des sites industriels et laboratoires de recherche

Des atouts pour construire son projet professionnel
• Master ouvert en formation initiale, formation continue et formation en alternance (à partir du
M2)
• Aide sous forme de bourses de mobilité pour réaliser son stage à l’étranger
• Accompagnement et conseils pour construire son projet professionnel
• Préparation à entretiens d’embauche assurés par des professionnels (DRH)
• Formation transversale pour faciliter l’insertion professionnelle à travers des ateliers (gestion
de projet, culture de l’entreprise, les normes REACH…)
• Réseau pour recherche de stage, thèse et emploi (réseau LUMOMAT et AFELIM qui regroupent
des acteurs de la recherche et de l’industrie)
• M2 totalement enseigné en anglais (ouverture à l’international)
• 25% des enseignements sont assurés par des industriels

Objectifs du Master LUMOMAT
Vue d’ensemble
●

Enseignement

Maîtriser les outils actuels de la
modélisation moléculaire

●

●

Acquérir l’autonomie nécessaire à la
mise en place de la synthèse de
molécules
dans
le
domaine
de
l’électronique et la photonique organique

●

●

Proposer
des
méthodes
de
caractérisations
pour
corréler
la
structure et les propriétés électronique
et photonique de la matière

●

●

Apprendre à utiliser
pluridisciplinaire

une approche

Recherche

Conclusion

Compétences visées

Structuration de l’année

●

Semestre 1

est dédié aux enseignements théoriques (septembre à février)

8 UE obligatoires en présentiel, distanciel et projet

●

Semestre 2 est entièrement dédié à un stage de 4 à 6 mois en entreprise ou en laboratoire,
en France ou à l’étranger

Quatre mois à six mois de stage (début mars) avec la possibilité d’étendre le stage (si
l’étudiant le souhaite et en accord avec son responsable de stage)
aux deux mois de juillet et août.

7

Structuration du Master LUMOMAT

Master 2 - 400 h

Stage (5 à 6 mois)

S2
Stratégies de synthèse

S1

(Matériaux organiques et
hybrides)

Caractérisations
physico-chimiques

Conception
(dispositif)

Formation
générale

Master 1 - 450h avec 50h en distanciel

Stage (4 à 6 mois)

S2
S1

Synthèse moléculaire/
Matériaux

Caractérisations
physico-chimiques

Modélisation

L3 Chimie, Physique-Chimie

Formation
générale

Evaluation:
100 % Contrôle des connaissances + Projets + Stage
Session 2: Examen + CC

Partie théorique: Semestre 1

Bloc 1 = Niveau 1
Tronc commun

X1CC010: Caractérisation physico-chimique – 1
X1CC020: Formation Générale
X1CC030: Synthèse moléculaire – 1

164 heures

Bloc 2 : Niveau 2
Mutualisé avec A3M ou ENR

X1CA020: Caractérisation physico-chimique – 2
X1CA040: De la molécule au solide-2

76 heures

Bloc 3 : Niveau 3
Spécifique au LUMOMAT

X1LU010: Caractérisation physico-chimique – 3
X1LU020: Chimie moléculaire - 3
X1LU030: Matériaux

210 heures

Stages de longue durée dans le parcours du Master
•

Les stages occupent une place importante dans le cursus du Master LuMoMat :

•

Ils reposent sur une forte interaction entre recherche et formation

•

Ils

permettent à l’étudiant de développer un esprit d’analyse et de synthèse avec une mise en

situation
•

Ils permettent à l’étudiant d’apprendre à travailler indépendamment, en binôme ou en groupe sur des
sujets interdisciplinaires.

•

Ils offrent à l’étudiant de mettre en pratique les connaissances scientifiques et techniques
acquises tout au long du premier semestre de chaque année de master

•

Ils offrent à l’étudiant de faire un stage au sein d’une équipe de recherche ou en industrie au niveau
national ou international sur une période allant de 4 à 6 mois par année du cursus (4 à 6 mois par
année donc 8 à 12 mois pour le cursus LUMOMAT)

Ouverture vers l’international
•
•
•
•

Master 2 totalement enseigné en anglais
Aide à la mobilité
Organisation des écoles d’automne
Implication des laboratoires/entreprises partenaires
européens

Possibilité de stages à l’étranger dans des laboratoires internationaux de haut
niveau
University of Glascow, University Complutense-Madrid, University Gianluca Farinola,
Université Laval-Québec,
University Nottingham, University Uppsala, University 1of Jaroslaw Mysliwiec,
1

University of Amsterdam et d’autres
industriels) du réseau LUMOMAT

partenaires internationaux (universitaires et

UN MARCHE DE L’EMPLOI EN CROISSANCE
Le master LUMOMAT permet d’aborder les matériaux

Le marché mondial en M$

organiques et hybrides d’un point de vue de la
CHIMIE:
•

Un marché en plein croissance

•

Une technologie émergente

•

Un domaine interdisciplinaire

Source : IDTechEx 2011
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Insertion des diplômés Master LUMOMAT

Autres(formati
on, service ciRéorien- vique…)
6%
tations..
13 %
Sans nouvelles/
Recherche
d'emploi…
6%
Entreprises
14%

- Bon taux de poursuite en thèse: 19
thèses en France et 4 thèses hors-France
entre 2016-2018

Thèses dont
4 hors
France (US,
Pays-bas,
Canada,
Suède)
61 %

- M2 ouvert à l’alternance en 2017:
Plusieurs contrats en alternance sont
proposés (niveau M2 et sous forme de
thèse industrielle/CIFRE)

Débouchés visés

Le master LUMOMAT permet
d’aborder les matériaux
organiques et hybrides d’un
point de vue de la CHIMIE:
Un marché en plein
croissance
Une technologie
émergente
Un domaine
interdisciplinaire

•
•
•
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L’énergie
3ème

(Photovoltaïque
génération, OLED)

La santé

(Capteurs et
sondes moléculaires pour la
santé et l’environnement)

stockage
de
LeLe
stockage
d’information
l’information
systèmes
(Les
nanosystèmes(Nano
pour le
structurés
et imagerie)
stockage
de l’information)

Matériaux Moléculaires pour l’électronique et
la photonique organique: De multiples applications (1)
Les OLEDS
OLEDs, tous les avantages des LEDs
classiques et intégrées sur des supports
flexibles avec peu d’énergie.
•

•

•

Marché des écrans pour les petits
appareils mobiles.
Techniques de production sur des
substrats souples pour de nouveaux types
d’écrans flexibles (téléphonie)
À terme, de nouveaux éclairages (murs,
rideaux, fenêtres ou toute autre surface
capable d’intégrer des oleds)

Matériaux Moléculaires pour l’électronique et
la photonique organique: De multiples applications (2)

Textiles intelligents

Sports

Matériaux Moléculaires pour l’électronique et
la photonique organique: De multiples applications (3)
Médical (diagnostic, test…)

Pharmacie – Bien-être (chimie au service des objets connectés)

Matériaux Moléculaires pour l’électronique et
la photonique organique: De multiples applications (4)

Le photovoltaïque organique

Par rapport au photovoltaïque
conventionnel
●

Coûts et poids moins élevés

●

Flexibilité et intégration plus simple

●

Supports souples

Stage : Semestre 2 (2)
Comment trouver un stage ? Entreprise pour l’alternance ?
Réseau LUMOMAT, annonce de propositions de stages, candidatures spontanées…

CV et lettre de motivation
Compétences (plaquette, CV, mettre de motivation, entretien…
informations/renseignements sur le site de
l’établissement/entreprise d’accueil et e-mails

Demander conseils et nous tenir informés  stage doit idéalement être trouvé fin
novembre (demandes des financements et signatures des documents)
Aide (Erasmus, Région, LUMOMAT…)

Moyens mis à disposition
Des spécificités
•

Trois sites

•

20 à 25 % d’enseignants professionnels

•

Formation intégrée dans un programme EUR

•

Visites d’entreprises

•

Écoles d’automne et conférences données par des invités de renommée
internationale

•

Programme projet personnel et professionnel de l’élève, accompagnement et suivi
personnalisé

Insertion des diplômés Master LUMOMAT
Quels métiers ?
A la fin du cursus, les étudiants auront obtenu un Master de CHIMIE parcours LUMOMAT et seront
formés à :

•

l’ingénierie moléculaire à l'aide d'une vaste palette d'approches

•

aux techniques de caractérisations physico-chimiques

•

Le Master LUMOMAT propose une Formation en CHIMIE en forte interaction avec la Recherche
scientifique et l’Innovation technologique. Le label EUR est un atout et prépare les étudiants à
occuper :
•

•

un poste de responsabilité dans divers services de l’entreprise
R&D, Innovation, Production, Qualité, etc.).

(coordination de projets

Le diplômé LUMOMAT peut également intégrer la recherche publique avec un niveau
ingénieur par voie de concours dans les grands organismes publics de recherche
(Université, CNRS, INRA, INSERM, etc.) ou préparer une thèse de doctorat (académique ou
en industrie) en France ou à l’étranger.

Choisir un master est une étape importante qui va
orienter votre parcours professionnel

•

Réfléchissez sur l’adéquation du parcours avec votre projet professionnel
Et

•

Plus d’informations sur le parcours en contactant :
-

les anciens étudiants ou diplômés du parcours (voir contacts à la fin)

-

Les membres de l’équipe pédagogique

-

La ou le responsable du parcours

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER !

Pourquoi intégrer le master LUMOMAT ?
Le master LUMOMAT forme des CHIMISTES avec un aspect interdisciplinaire
Le master LUMOMAT permet d’aborder les matériaux organiques et hybrides
d’un point de vue de la CHIMIE:
•

Un marché en plein croissance

•

Une technologie émergente

•

Un domaine interdisciplinaire

Témoignages et contacts

" Mon avis sur LUMOMAT au départ ? Je ne voulais vraiment pas m'y aventurer. J'ai donc
postulé ailleurs et me suis retrouvée à l'Université de Lyon 1, en master de chimie pour
me spécialiser en formulation industrielle. J'ai eu le sentiment de refaire une L3, ce qui
ne me convenait pas. J'ai donc décidé de ne pas perdre mon temps et tenter LUMOMAT
qui pouvait éventuellement convenir à mon projet professionnel. Et je suis finalement
devenue une accro de toutes ces interactions lumières-matières, de ces TPs colorés,
de la fluorescence et toutes les nouvelles technologies qui peuvent être développées via
celles-ci. Le master n'est pas facile mais, il en vaut la chandelle et il y a beaucoup de
nouveautés (pour les curieux). En bref, je suis passée de "jamais de la vie LUMOMAT" à
major de promo. "
Rania, Master1 – Promo 2019-2020

" Alors, que dire de LUMOMAT. C’est tout simplement le meilleur choix de master que j’ai
pu faire. Niveau enseignant; cours ; ambiance tout était au rendez-vous pour moi. Je me
suis senti écouté et accompagné tant par les enseignants que par les collègues (Big up
LUMOSQUAD). Je voulais des couleurs dans ma vie, j’en ai eu et pour ça je remercie
M.Boujtita, le responsable du master de nous avoir soutenu !"
Abdoulmadjid, Master 1 – Promo 2019-2020

" Le master lumomat, c’est bien plus qu’un master, c’est une nouvelle famille que je me
suis faite. Ce sont des moments forts qui resterons gravés à vie. L’ambiance en classe est
excellente. Avec des enseignants toujours au top on y apprends dans la bonne humeur.
La pluridisciplinarité c’est un réel atout et l’interaction lumière-matière c’est
incroyablement intéressant. Si vous êtes curieux alors foncez vous ne serez pas déçu "
Idriss, Master 1 – Promo 2019-2020

" Le master LUMOMAT est un master complet, il n'y a pas une matière de chimie que nous
ne voyons pas. Bien sûr, nous avons vu un peu plus de matières en rapport avec la lumière
qui sont elles aussi fort intéressantes. Un des points forts aussi du Master, c'est le fait qu'il
soit en anglais pour le M2 ce qui nous permet d'être plus axé sur l'international. Si vous
aimez tout ce qui est énergie solaire, matériaux stimulables, chimie organique ou même
modélisation, ce master est pour vous."
Liam, Master 1 – Promo 2019-2020

"L'avantage de cette formation est sa pluridisciplinarité. On acquiert des compétences
dans de nombreux domaines, tels que la chimie organique, inorganique, mais également
la modélisation ou encore l'analyse par exemple. C'est une formation très complète qui
ouvre de nombreuses possibilités pour l'avenir. N'ayant pour l'instant pas encore une idée
fixée sur ce que je veux faire par la suite, c'est ce qui m'a poussé à choisir LUMOMAT.
C'est également une formation orientée vers l'international avec le M2 en anglais et les
aides à la mobilité pour les stages à l'étranger. Les enseignants sont également très à
l'écoute et toujours prêts à aider."
Coraline, Master 1 – Promo 2019-2020

" Ce que m'a appris LUMOMAT, est que la pluridisciplinarité de ce Master et une chose bénéfique
pour l'étudiant. Car à travers les différents modules étudiés, on peut entrevoir tous les secteurs
et projets possibles dans lesquels ont peut envisager un emploi.
Grâce à ce Master, vous allez évoluer en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'individu. Le
Master LUMOMAT, c'est aussi une aventure collective riche en émotions, des rires, des
pleures, de la sueurs, et pour cela je remercie du fond du cœur le corps enseignant, mes
camarades et surtout Mr Boujtita ! Sans qui cette année de M1 n'aurait pu être possible."
Bruce, Master 1 – Promo 2019-2020

" Le master LUMOMAT est assez général bien qu'il se concentre tout de même sur la
photochimie. Un plus pour ceux ayant encore du mal à se décider sur un domaine en particulier.
L'aide financière versée aux étudiants effectuant leur stage à l'étranger est pour moi un gros
avantage qu'a le master LUMOMAT. Cela facilite grandement et motive d'autant plus à effectuer
un stage à l'étranger. Pour les étudiants souhaitant effectuer un doctorat en milieu
académique ou industriel, le master LUMOMAT le permet très bien."
William, Master 1 – Promo 2019-2020

" Le Master LUMOMAT propose une approche globale des interactions lumière-matière. On y
étudie toutes les étapes de la conception de molécules ou de matériaux innovants en lien avec
la lumière : modélisation et photophysique pour comprendre les phénomènes ; synthèse
organique, inorganique et organométallique ; analyse par électrochimie, DRX ou Microscopie
électronique. Un programme très général, en lien constant avec la lumière, et des cours en
petit effectif – un choix évident !"
Thomas, Master 1 – Promo 2019-2020

contacts
Mohammed.Boujtita@univ-nantes.fr responsable Master 1, Nantes - Université de Nantes
Muriel.Hissler@univ-rennes.fr responsable Master 1, Rennes - Université de Rennes 1 et ENSCR
Ouverture d’un Master 1 à Rennes en septembre 2021
Pietrick.hudhomme@univ-angers.fr responsable Master 2, Angers - Université d’Angers

Si vous souhaitez contacter d’anciens étudiants du Master, nous vous transmettrons leurs
contacts. N’hésitez pas à nous solliciter : contact@lumomat.fr

