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LUMIÈRE, MATIÈRE,  
INTERACTIONS

Master recherche Optique, Matière à Paris

LuMI en bref: UN M2 RECHERCHE CENTRÉ SUR LA LUMIÈRE ET LA MATIÈRE.  
Photons, atomes et molécules dans les domaines de l’optique quantique, de la photonique, des 
lasers et de la spectroscopie Physique fondamentale, théorie et expériences 

Une approche mariant le fondamental et l'appliqué dans le domaine de l'interaction lumière matière 
avec des ouvertures variées ( astrophysique, imagerie, nanosciences, grands instruments) 

Lieu de la formation : Jussieu
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Cours fondamentaux, travaux dirigés, projets et formation 
expérimentale. 
Ouverture sur le paysage scientifique: une demie journée par 
semaine, commune avec le Master Laser, Optique, Matière 
(Université Paris Saclay).

ORGANISATION 
Recrutement sur dossier et entretien 

http://stages.master-omp.fr

Septembre 
⬇ 

Décembre

Janvier 
⬇ 

Février

Mars 
⬇ 

Juin

Options, un parcours " à la carte " à construire dans les 
thématiques: "optique quantique", "lasers", "nanophotonique", 
“Imagerie", "ions atomes et molécules". 

La formation s’appuie sur un vaste réseau de laboratoires en Ile de 
France et à l’échelon national, dans les domaines de l'optique et de 
l'interaction matière rayonnement.
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La formation s’appuie sur un vaste réseau de 
laboratoires en Ile de France et à l’échelon national. 
Dans les domaines de l'optique et de l'interaction 
matière rayonnement 

DÉBOUCHÉS  
Ouverture sur les laboratoires académiques et industriels 

Vaste réseau 
de laboratoires 

Thèses
Thèse au sein d’un laboratoire universitaire ou 
industriel, ou dans le cadre des grands instruments 
scientifiques

Laser pour 
l’optique 

quantique
Ions piégés

Thèse
Entreprise
Reprise d'Études
Sans réponse


