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Master of Nanoscale Engineering



Objectifs

Compétences théoriques et expérimentales dans les µ-/nano-technologies :

• Physique (cœur)

• Chimie

• Science des matériaux

• Electronique

• Optique

• Synthèse - Elaboration

• Biotechnologies



Cursus de 2 ans multidisciplinaire (120 crédits ECTS)

Bases théoriques et expérience pratique en:

de structures et de systèmes à l’échelle nanométrique

• conception

• fabrication

• caractérisation



Master international

• Cursus scientifique dispensé intégralement en anglais

• Intervention d’enseignants et de chercheurs étrangers  

• Au moins autant d’étudiants étrangers que français

• Possibilité de stage de M2 à l’étranger



Quel devenir pour nos étudiants ?

Poursuite d’études (2.7%)

Recherche d’emploi (2.7%)

Laboratoire

de Recherche (47%)

Industrie (24%)

Université (24%)



M1 (60 ECTS)

1er semestre 2ème semestre
• Micro- and Nano-Fabrication (6 ECTS)
• Characterization Tools for Nanostructures 
• Surface Physics (6 ECTS)                         (6 ECTS)
• Projet transcultural (3 ECTS)

• Quantum Engineering (3 ECTS)

• Physics of Semiconductors, part 1 (3 ECTS)

• Fundamental of science (3 ECTS)

• UE dans une autre formation (3 ECTS)

• Biomolecules, Cells and Biomimetic Systems 

(3 ECTS)

+ 3 à choisir parmi …

• Research Project 1 (9 ECTS)

• Research Project 2 (9 ECTS)

• Language (3 ECTS)

• Project Management workshop

(3 ECTS)

+ 2 à choisir parmi …

• Nanomechanics (3 ECTS)

• Drug-delivery systems (3 ECTS)

• Introduction to system design

(3 ECTS)



M2 (60 ECTS)

• Master Thesis (30 ECTS)

• Nano-optics and Biophotonics (6 ECTS)

• Surface-Analysis Techniques (6 ECTS)

• Physics of Semiconductors, part 2 (6 ECTS)

• Functional Materials (6 ECTS)

• Biosensors and Biochips (6 ECTS)

3 à choisir parmi …

+ 3 à choisir parmi …

• Multi-domain System Integration (3 ECTS)

• UE dans une autre formation (3 ECTS)

• Nanomagnetism and Spintronics (3 ECTS)

• Computer Modeling of Nanoscale Systems (3 ECTS)

• Tissue and Cell Engineering (3 ECTS)

3ème semestre

4ème semestre

• Intellectual property (3 ECTS)

+



Adossé aux grands laboratoires lyonnais

Et aux partenaires industriels régionaux
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