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Formation initiale et continue 

INFORMATIONS

Maison des étudiants
36A avenue de l’Observatoire
25030 Besançon cedex

■ formation initiale
Service d’information 
et d’insertion des étudiants,
S2IE
tél. 03 81 66 66 99
info-etudiants@univ-fcomte.fr

■ formation continue 
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr
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public concerné

■ M1 : Licence de mention équi-
valente (ex. Licence Physique,
licence EEA), VA
■ M2 : Master 1 de mention
équivalente (ex. Physique, EEA),
VA
■ Formation continue : reprise
d’études ou validation des
acquis de l'expérience (VAE)

poursuite d'études

■ Cette spécialité ouvrent les
portes à la thèse, aux carrières
de la recherche publique ou pri-
vée ; autorisent l'accès aux pré-
parations à l'agrégation de
physique, aux secteurs de l'in-
dustrie de haute technologie et
aux carrières d'ingénieur.

photonique ❘ temps-fréquence ❘
micro&nano systèmes optiques…

débouchés
professionnels

Outre les carrières acadé-
miques et de recherche dans le
secteur public, les secteurs
R&D industriels suivants sont
accessibles : 
■ télécommunications optiques
et hyper-fréquences 
■ systèmes photoniques, fibres
optiques et optoélectroniques 
■ métrologie optique et hyper-
fréquence 
■ composants optiques, optoé-
lectroniques, nano- et micro-
technologie optique 
■ système d'instrumentation
optique et électronique, cap-
teurs 
■ lasers et applications 
■ bio-médical
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MASTER

objectifs

■ Proposer une formation et des
compétences permettant d'ap-
préhender à la fois sur le plan
pratique et fondamental (indus-
trie et recherche), les domaines
de haute technologie liés à l'op-
tique, l'opto-électronique, la
micro et nano-optique, l'électro-
nique RF et micro-onde, l'instru-
mentation, le temps-fréquence,
l'acoustique, la bio-photonique,
et les systèmes complexes fai-
sant appel à ces disciplines.

compétences 
et savoirs enseignés

■ La photonique, l'opto-
électronique, la micro et nano-
optique, l'électronique RF et
micro-onde, l'instrumentation,
le temps-fréquence, l'acous-
tique, la bio-photonique, phy-
sique des phénomènes
non-linéaires et théorie du
chaos, méthodes numériques
avancées, anglais (TOEIC),
connaissance de l’entreprise,
remise à niveau en physique et
électronique.
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