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INGÉNIERIE OPTIQUE 

Master Professionnel - Optique Matière à Paris 

OBJECTIFS 
Le master professionnel en ingénierie optique a pour objectif de former des cadres en 
entreprise, spécialistes en optique pour la photonique, le photovoltaïque, 
l’instrumentation et le biomédical. Les débouchés professionnels sont des postes 
d’ingénieurs en recherche et développement ou en production et des postes de cadres 
technico-commerciaux.
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Enseignements fondamentaux en optique et thématiques autour 
de la photonique, du photovoltaïque et de l’instrumentation 
biomédicale. Enseignements professionnalisants. Gestion et 
réalisation d’un projet expérimental.

ORGANISATION 
Recrutement sur dossier et entretien 

Premier 
Semestre

Deuxième 
semestre

Stage en entreprise (6 mois minimum) rémunéré, en France ou à 
l’étranger 

Fluorescence 
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optique

L’enseignement comporte des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques et un 
projet expérimental. Une partie de la formation est consacrée à la professionalisation et 
l’ouverture sur l’entreprise (informatique, anglais, gestion, insertion professionnelle). 
Les cours sont assurés par des industriels et des universitaires.
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CONTACTS

Partenaires 
industriels
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Essilor, Excico, Thalès, L’Oréal, Imagine Optic, Valeo, CEA, 
Onera, Jobin Yvon Horiba, Prestodiag, CAILabs, CILAS,...

Secrétariat 
Valérie Boillevin  
Master 2 - Physique et Applications  
Université Pierre et Marie Curie Paris 6 
Campus Jussieu 23-33,  
2ème étage, bureau 212 

Responsables Université Pierre et Marie Curie 
Alexandra Fragola  
Laboratoire Physique et Etude des Matériaux, ESPCI 
Olivier Pluchery 
Institut des Nanosciences de Paris 

Correspondants Université Paris Sud 11 
Guillaume Dupuis - Centre Laser 
Laurent Billaud - Laboratoire Aimé Cotton

secretariat-mio@upmc.fr

01 44 27 48 77

alexandra.fragola@upmc.fr

guillaume.dupuis@u-psud.fr

01 40 79 45 95

olivier.pluchery@upmc.fr

01 44 27 94 10

laurent.billaud@u-psud.fr
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DÉBOUCHÉS  

optique des matériaux, 
lasers, détecteurs, 

métrologie, nanotechnologie, 
photovoltaïque, instrumentation 
pour la médecine et la biologie, 

biotechnologies, optique 
diagnostique et thérapeutique, 

imagerie… 

Laser 
accordable

Les débouchés professionnels sont 
des postes d’ingénieurs en recherche 
et développement ou en production et 
de cadres technico-commerciaux 
impl iqués dans de nombreux 
domaines comme :

Thèse
Emplois salariés
Poursuite d'études
Recherche d'emploi
Sans Réponse


