
 

MASTER RECHERCHE 

Spécialité Mécanique et Energétique 

Atouts de la formation 
• Cette formation s’inscrit au cœur du campus bordelais, qui offre de nombreuses complémentarités 

en recherche dans le domaine de la mécanique et de l’énergétique, en particulier sur les matériaux 
hétérogènes. 

• Elle bénéficie de la dynamique des pôles de compétitivité : 
o Le pôle mondial Aerospace Valley, qui développe de nombreux projets sur la conception et 

l’élaboration des matériaux de demain. 
o Le pôle AVENIA qui vise à préparer l'avenir économique de l'Aquitaine à travers des projets 

ambitieux de recherche et développement dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. 
o Le pôle XYLOFUTUR qui vise à faire émerger et soutenir des projets innovants au profit de la 

filière forêt-bois-papier d'Aquitaine. 
o Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées (IEED INEF4) qui vise à développer 

des solutions à intégrer pour les solutions de constructions à énergie positives 

• Elle correspond à la volonté de l'Aquitaine d’orienter son développement industriel vers l'innovation 
dans les domaines de l’aéronautique d’une part et de l’environnement et du développement durable 
d’autre part, tous deux sources de débouchés professionnels. 

• Elle est enrichie par des conférences mensuelles, des journées et des carrefours thématiques, des 
interventions de professionnels et des visites thématiques d’entreprises. 

Objectifs pédagogiques 
• Aborder les grands domaines de la mécanique et de l’énergétique appliqués à l’un des deux 

secteurs : aéronautique et spatial / maîtrise de l’énergie, environnement et développement durable. 

• Acquérir des compétences dans le domaine des matériaux hétérogènes pour concevoir et produire 
des produits innovants pour un des deux domaines d’application: procédés d’élaboration, 
optimisation de structures, contrôle non-destructif, bilans énergétiques de procédés industriels, 
matériaux pour le stockage d’énergie par changement de phase, … 

Programme 
Cette spécialité de Master Recherche propose deux parcours niveau M2 correspondant aux deux 
domaines d’expertise suivants : 

• "Ingénierie en Aéronautique et Espace" (MR-B01) 

• "Ingénierie des Procédés Environnementaux et des Matériaux pour le Développement 
Durable" (MR-B02A) 

Parcours "Ingénierie en Aéronautique et Espace"(MR-B01) 
 Unités avancées spécifiques au MR : 

• Dynamique des milieux continus (3 ECTS) 

• Physique des transferts (3 ECTS) 

• Fabrication additive (2 ECTS) 

• Projet de recherche (5 ECTS) 

Modules en commun avec l’Unité d’Expertise : 
• Evolution de la conception des systèmes de propulsion (4,5 ECTS)  

• Matériaux et structures aéronautiques : élaboration et dimensionnement (5 ECTS)   

• Produits et processus de l’industrie aéronautique et spatiale (3,5 ECTS) 

• Management, Stratégie, Innovation (2 ECTS) 

• L’ingénieur et le monde (2 ECTS) 

Stage de Master Recherche (30 ECTS) 
Parcours "Ingénierie des Procédés Environnementaux et des Matériaux pour le 
Développement Durable" (MR-B02) 
Unités avancées spécifiques au MR  : 

• Dynamique des milieux continus (3 ECTS) 

• Physique des transferts (3 ECTS) 



 

• Fabrication additive (2 ECTS) 

• Projet de recherche (5 ECTS) 

Modules de l’Unité d’Expertise : 
• Impacts environnementaux des filières et technologies émergentes (4 ECTS) 

• Métrologie et maîtrise de l’énergie (4 ECTS) 

• Procédés environnementaux (5 ECTS) 

• Management, Stratégie, Innovation (2 ECTS) 

• L’ingénieur et le monde (2 ECTS)  

Stage de Master Recherche (30 ECTS) 
Validation 
Contrôles des connaissances et examen, rapport et soutenance pour les projets. 

Débouchés 
Entreprises des secteurs "Aéronautique et Spatial" ou "Environnement et maîtrise de l’énergie", 
ainsi que celles confrontées à la problématique du "Développement Durable". 
Métiers de la Recherche et du Développement, des bureaux d’études et de calcul, consultant, 
production, fabrication. 

Partenaires industriels 
Abengoa, Andritz, Airbus Defense & Space, BURGEAP, Cap Ingelec, CEA, CNES, Dassault, 
Eurocopter, Eurovia, Exoès, Exosun, Menuiserie Goinard Frères, Nobatek, ONERA, Polyshape, 
SAFT, Smurfit, SPS, Tetrapack, Thalès, Total, Turbomeca, Valorem, Via Energica 

Partenaires académiques 
Université de Bordeaux, Bordeaux INP et le Laboratoire de Recherche "Institut de Mécanique et 
d’Ingénierie – Bordeaux" (I2M, CNRS UMR 5295) 

Candidature 
Par vœux en double-diplôme pour les élèves ingénieurs Arts et Métiers. 

• Sur dossier à travers le service Relations Internationales pour les établissements internationaux 
partenaires de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. 

• Candidature spontanée externe sur dossier  

Lieu 
Campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence, Institut Polytechnique de Bordeaux, Université de 
Bordeaux 

 

 

http://www.u-bordeaux.fr/
http://www-old.dev.ensam/www.bordeaux-inp.fr
http://i2m.u-bordeaux.fr/
http://i2m.u-bordeaux.fr/
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