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DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Les candidats en M2 doivent être titulaires d'un Master 1, d'un
diplôme d'ingénieur français ou étranger ou d'un niveau
équivalent.
Les candidats doivent déposer un dossier qui sera étudié par le
comité pédagogique.
Ce dernier déclare le candidat admis ou refusé dans la formation
concernée. La candidature s'effectue par voie électronique sur le
site de l'université.

. Lieux de formation :

Champs-sur-Marne

. Calendrier :

Semestre 1 : septembre-février
Semestre 2 : stage, 5 à 6 mois, entre mars et septembre

. Contacts :
- Responsable de formation : Xavier Chateau
Bâtiment : Adresse courrier: Laboratoire Navier 2 allée Kepler
77420 Champs sur Marne
Téléphone : 01 81 66 84 69
Email : Xavier.Chateau@enpc.fr
- Secrétaire pédagogique : TRAN Alice  (M2)
Bâtiment : Cité Descartes 6 et 8 avenue Blaise Pascal - Champs
sur Marne
Téléphone : 01 64 15 36 84
Email : Alice.Tran@enpc.fr
- Secrétaire pédagogique : SONNETTE Loren  (M1-M2)
Email : loren.sonnette@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER SCIENCES ET GÉNIE
DES MATÉRIAUX

Science des Matériaux pour
la Construction Durable

(SMCD).

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Le parcours SMCD du master est accessible au niveau M2 à des étudiants
titulaires d'un M1 en Mécanique, Physique, Sciences et Génie des Matériaux,
d'un diplôme d'ingénieur ou d'un master of Sciences et aux étudiants en
troisième année d'école d’ingénieur.

Une bonne maîtrise de l'anglais, attestée par une note minimale à un test
d'anglais (TOEFL ou TOIC) est nécessaire.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Les diplômés du parcours SMCD possèdent des compétences en :
- Rhéologie, Mécanique et Physico-chimie des matériaux,
- Méthodes d'observation, d'imagerie et de caractérisation expérimentale des
matériaux,
- Méthodes de modélisation théorique et numérique des propriétés des
matériaux,
- Méthodologie d'analyse du cycle de vie des produits et systèmes pour
l'évaluation de leur bilan environnemental,
- Formulation et optimisation de matériaux en fonction de critères d'usage,
- Recherche bibliographique et veille documentaire sur les matériaux, leurs
procédés d'élaboration et de mise en œuvre,
- Planification et définition d’un projet de recherche scientifique ou d'un projet
de recherche et développement.

       APRÈS LA FORMATION      

Formation principalement orientée vers les matériaux de la construction, de
l'environnement, du génie civil mais les compétences acquises permettent de
travailler dans de nombreux autres domaines : génie pétrolier, énergie,
production et mise en œuvre des matériaux, géotechnique, ...

Métiers de la recherche et du développement dans les organismes publics de
recherche, les grandes entreprises du domaine de la construction, des
matériaux, de l’énergie, de l’environnement, ...

       LES + DE LA FORMATION      

• Interdisciplinarité : Science de l'ingénieur, physique, chimie
• Sensibilisation aux problématiques environnementales
• Ouverture vers le monde de la recherche et l’innovation en construction.
• Prise en compte de l'impact environnemental des matériaux
• Interaction directe avec la recherche industrielle et académique (visite de
centres de recherche industrielle et de laboratoires académiques,
participation à un séminaire de recherche du laboratoire Navier, ...)
• Suivi individualisé
• Soutien des chaires « École des Ponts ParisTech-Lafarge » et « École des
Ponts ParisTech-Saint Gobain » et de la fondation ParisTech sous forme de
bourses d'excellence offertes aux meilleurs étudiants.
• Intervenants provenant de grandes sociétés du domaine de la construction
(Saint Gobain, IFSTTAR et Lafarge en particulier)
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PROGRAMME

Semestre 3

Soft Matter 
Complex Fluids 
Physical chemistry for building materials  
Poromechanics 
Physics of porous solids 
Molecular simulation 
Micromechanics 
Fluids and granular materials: mixing and rheology  
Nuclear Magnetic Resonance in Material Sciences  
Imaging of Random Media  
Sustainable construction 
Project Building Materials (Athens week) 
Introduction to bibliography 
Seminar and visits 

Semestre 4

Internship 
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