
Université : La formation permet aux apprentis 
d’acquérir de solides bases théoriques et 
pratiques (cours, travaux dirigés, travaux 
pratiques) dans le domaine de la chimie, la 
physique et les procédés de mise en œuvre des 
matériaux, ainsi que des connaissances 
fondamentales liées au monde de l’entreprise et 
à l’insertion professionnelle (Qualité, TOEIC, 
HSEQ, SST…).  

   Le tronc commun assure de solides 
connaissances sur la description, les propriétés 
et la caractérisation des grandes familles de 
matériaux (métaux et alliages métalliques, 
plastiques, composites nanocomposites et 
nanomatériaux, céramiques, verres, ciments et 
bétons). 

   La spécialisation s’effectue : 

- soit dans l’expertise et l’analyse de défaillance 
des matériaux 
- soit  dans le domaine des plastiques, des 
composites, des nanomatériaux et des 
revêtements. 

25% du volume horaire des cours est assuré 
par des industriels. 

L’année est répartie en alternance, 17 semaines 
à l’université et au moins 30 semaines en 

entreprise. 

Entreprises : Parmi les entreprises qui 
proposent des contrats d’apprentissage : 
SAFRAN, SNCF, AIRBUS group, PSA, Renault, 
Arkema, L’Oréal, Saint-Gobain, Onéra, 
Dassault, Schlumberger, Valéo, CEA, Thalès, 
EDF, ESSILOR, ARMOR, CEMEX … 
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 Formation diplômante en alternance pour 
les métiers de technicien supérieur ou 
assistant ingénieur en recherche, R&D, 
production. 
 Formation rémunérée sous contrat 
d'apprentissage (ou de professionnalisation). 
 Secteurs d’activité : Matériaux pour : 
l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, le 
spatial, le bâtiment, le sport, la sidérurgie, le 
développement durable, l’énergie et le 
nucléaire, le textile, la cosmétique … 
 Forte insertion professionnelle (> 90%). 

 

Candidature :  
En ligne à partir de mi-janvier 

http://www.afi24.org 
Chargée de mission AFi24 : 
Isabelle Loiseau 
 i.loiseau@afi24.org  
 06 83 88 99 85   
 

 



 

Première période (S5) 
LU3CI950 : Introduction à la chimie et à la physique 
des matériaux (30 h) - 3 ECTS  

 Evaluation : Contrôle Continu (CC) / 100 

• Rappels des fondamentaux en chimie pour les 
matériaux 

• Introduction aux métaux et alliages métalliques 
• Introduction aux polymères et matériaux 

composites  
• Introduction aux verres et céramiques  
 

LU3CI951 : Elaboration et propriétés des matériaux 
P1 (60 h) - 9 ECTS 

 Evaluation : CC / 80, TP / 20 

• Elaboration et propriétés des métaux et alliages, 
des matériaux organiques et des matériaux 
minéraux 

 
LU3CI952 : Panorama des méthodes de 
caractérisation des matériaux (60 h) - 9 ECTS 

 Evaluation : CC / 50, TP / 50 

• Imagerie par microscopie électronique (MET, SEM)  
• Analyses microstructurale de la matière (DRX) 
• Analyses spectroscopiques (RMN, IR, UV-Vis…) 
 

LU3CI953 : Projet tuteuré (150 h) - 9 ECTS 

 Evaluation : CC / 30, Oral / 50, TP / 20  

Stage de 4 semaines en entreprise sous la 
responsabilité du Maître d’Apprentissage. 

 

Le sujet est proposé en accord avec le Tuteur 
Pédagogique qui s’assure de l’exécution du sujet.   

• Apprentissage et approfondissement des 
techniques de laboratoire 

• Apprentissage des outils de la recherche 
(bibliographie, cahier de laboratoire, ...) 

• Participation à la vie scientifique des équipes 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  

• Apprentissage de la rédaction scientifique. Ecriture 
d'un rapport 

• Préparation à la communication orale. 
 

Deuxième période (S6) 
LU3CI955 : Interaction en surface des matériaux (60 h)  
6 ECTS 

 Evaluation : CC / 80, TP / 20 

• Traitement et analyse de surface  
• Techniques de caractérisation spécifique 
• Corrosion 
• Base de données matériaux 
 

LU3CI956 : Elaboration et propriétés des matériaux P2  
(60 h) - 6 ECTS  

 Evaluation : CC / 80, TP / 20 

• Elaboration et mise en forme des matériaux, 
approfondissement 

• Propriétés mécaniques des matériaux 
• Couches minces et revêtements  

 
2 PARCOURS AU CHOIX  

VISANT A LA SPECIALISATION DES APPRENTIS 
 VERS LES BESOINS DES PARTENAIRES INDUSTRIELS  

 
LU3CI954 : Analyse de Défaillance et Expertise des 
Matériaux métalliques (90 h) - 6 ECTS  

 Evaluation : CC / 60, TP / 40 

• Fractographie et examen de pièces rompues 
• Contrôles non destructifs des matériaux 
• Approfondissement des propriétés mécaniques des 

matériaux métalliques 
• Traitements thermiques, méthode de durcissement, 

alliages particuliers 
• Techniques de mise en forme des métaux et alliages 

métalliques 
 

OU :  
 

LU3CI974 : Plastiques, composites et nanomatériaux 
(90 h) - 6 ECTS 

 Evaluation : CC / 60, TP / 40 

• Synthèse macromoléculaire 
• Physico-chimie des polymères 
• Propriétés mécaniques : élastomères,  

thermoplastiques et composites, 
approfondissement 

• Transformation des thermoplastiques 
• Composites et nanocomposites : élaboration et 

transformation, approfondissement 
• Nanomatériaux, synthèse et propriétés,  
• Elaboration de matériaux sous forme de 

revêtements, approfondissement 
 

2 UE LIEES AU MONDE DE L’ENTREPRISE  
ET A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
LU3CI957 : Formation pour l’entreprise (90 h) - 3 ECTS 

 Evaluation : CC / 100 

• Une formation en anglais avec passage du TOEIC  
• Qualité 
• Hygiène et sécurité avec passage du brevet de 

Sauvetage Secourisme du Travail  
 

LU3CI958 : Apprentissage en entreprise (30 sem.)       
9 ECTS  

 Evaluation : CC / 30, Oral / 50, TP / 20  

• Le maître d’apprentissage encadre l’étudiant au 
quotidien, pour lui permettre d’acquérir les 
compétences relatives au métier préparé. 

• L’apprenti est évalué par le maître d’apprentissage. 
• Un rapport d’activité est rédigé et évalué par une 

note de Contrôle Continu. 
• Une soutenance orale permet d’apprécier la 

présentation et les connaissances du candidat. 
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