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DIPLÔME DE MASTER

Accessible 
en VAE 

L'UTC propose une offre de formation complète de masters en lien avec les 
laboratoires d'excellence et les pôles de compétitivité qui lui sont associés. 

Les mentions et parcours scientifiques de l'UTC sont hautement valorisés 
sur le marché du travail tant ils répondent à des problématiques concrètes et 
quotidiennes des organisations comme de la recherche. Les diplômés exercent 
ainsi leur expertise dans des environnements pluridisciplinaires et tournés 
vers l'avenir.

La demande d’admission se fait exclusivement sur le site www.utc.fr

Conditions d'accès : 
M1 : bac+3 ou licence (180 crédits ECTS) dans le 
parcours.
M2 : Être titulaire du M1 (bac+4) ou un diplôme 
équivalent à 240 crédits ECTS dans le parcours

Sélection : sur dossier 

Remise du dossier de candidature  : de mars à juin

Période de la formation : mi-septembre à mi-juillet

Durée : M1 : 10 mois de formation ; 1 mois en entreprise 
(optionnel) / M2 : 5 mois de formation ; 6 mois en 
entreprise

Lieu : Compiègne

Tarif : consulter le dépliant « Tarifs » 

Référence produit : MASTER

 INFOS PRATIQUES
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MENTION INGÉNIERIE 
DES SYSTÈMES COMPLEXES

PARCOURS
structures et systèmes mécaniques 
complexes
À la croisée des essais mécaniques et de la simulation numérique, le parcours 
Structures et systèmes mécaniques complexes (SMC) a pour objectif de former 
des spécialistes de la compréhension du comportement mécanique des matériaux 
et de la simulation numérique, aptes à concevoir, valider de nouveaux matériaux, 
structures et systèmes mécaniques et optimiser leur performance. L’accent est 
mis sur la capacité à mener et intégrer une démarche conjointe expérimentale, 
de modélisation et de simulation numérique.

contexte péDagogique
Les unités d’enseignement s’appuient sur des équipes développant des outils, des 
modèles, des méthodologies expérimentales, théoriques et numériques, couvrant 
l'ensemble des éléments de la chaîne de simulation numérique et exploitant des 
données (mesures de champs, corrélation d’images numériques). Ce parcours donnera 
aux étudiants une formation avancée pour déterminer, enrichir et valider les modèles 
de comportement et de calcul utilisés, à diverses échelles, avec prise en compte des 
incertitudes et de la variabilité.

compétences visées
• Exploitation des essais mécaniques pour rendre la simulation plus prédictive ;
• Maîtrise d’outils et de techniques expérimentales et numériques de modélisation,  
 d’identification et de caractérisation (mesures de champs) de matériaux et multimatériaux- 
 (composites, polymères, métalliques) ;
• Gestion des incertitudes et de la variabilité en mécanique ;
• Maîtrise des techniques et outils de simulation numérique ;
• Optimisation et réduction de modèles ;
• Résolution de problèmes couplés, multiphysiques.

objectifs professionnels
La formation conduit à une insertion immédiate en tant qu’ingénieur de recherche 
et développement dans les secteurs industriels de la mécanique et notamment 
les transports, l’énergie, l’environnement, mais aussi aux métiers de la recherche 
académique ou industrielle par la poursuite en doctorat.

DIPLÔME DE MASTER

Points forts de la 
formation

• Des enseignants, enseignants-
chercheurs et intervenants experts du 

domaine 
• Un large choix de cours à la carte pour 
répondre aux priorités de formation des 

participants 
• En M2, une organisation des cours 

permettant de concilier vie 
professionnelle et préparation 

du master.

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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UE au choix (30 crédits/semestre) Crédits
Semestre 1
Analyse de données expérimentales 6
Base de modélisation stochastique 3
Outils de calcul scientifique 3
Méthodologie de synthèse de commande 3
Systèmes d'entraînements électriques 6
Mécanique des vibrations 6
Modélisation des structures par éléments finis 6
Modélisation numérique des problèmes de l'ingénieur 6
CAO : modélisation géométrique 6
Introduction aux propriétés mécaniques et à l'ingénierie des matériaux 6
Bases de l’électronique analogique 6
Conception mécanique 6
Gestion, management, économie, création d’entreprise 4
Langue vivante 4
Semestre 2
Introduction à l’ingénierie système 6
Protocole expérimental, instrumentation, traitement 6
Flux et transduction d’énergie dans les systèmes 5
Principes physiques des capteurs et instrumentation 6
Mécanique des solides déformables 6
Machines électriques 6
Phénomènes électromagnétiques 6
Circuit imprimé, microprocesseur 6
Microprocesseurs, interfaces et logiciels de base 6
Gestion, management, économie, création d’entreprise 4
Langue vivante 4
Semestre 3 – 1er trimestre
Analyse avancée de données 3
Conception sûre des systèmes 3
Modélisation et propagation d’incertitudes 3
Optimisation 3
Comportements mécaniques complexes 3
Modélisation, commande et observation des systèmes dynamiques 3
Robustesse pour la conception de systèmes 3
Modélisation et simulation systèmes 3
Langue vivante 4
Semestre 3 – 2e trimestre
Modélisation aléatoire pour la mécanique 3
Méthodes d’identification et de caractérisation du comportement des matériaux 3
Couplages multiphysiques, optimisation et réduction de modèles 3
Méthodes numériques avancées 3
Matériaux actifs 3
Langue vivante 4
Semestre 4
Stage de fin d’études de master 30 

 

intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 46 29

ou 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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