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Formations requises
Entrée en 2ème année (M2) : étudiants ayant validé la 1ère année de 
master d’un parcours compatible ou niveau équivalent.

contact
uFr Phitem
Service formation
PhITEM A 
126 rue de la Piscine
38400 Saint Martin d’Hères 
phitem.master.mei@ujf-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4 76 63 58 27
Fax +33 (0)4 76 51 41 74 

http://phitem.ujf-grenoble.fr
http://www.ujf-grenoble.fr/formation/diplomes/masters/
domaine-sciences-technologies-sante

L’université Joseph Fourier-Grenoble 1 : 
au cœur d’un environnement scientifique et naturel exceptionnel.
Grande université des sciences, des technologies et de la santé, 
présente dans tous les grands classements internationaux, l’UJF 
forme près de 15 400 étudiants (hors doctorants) répartis dans 
15 départements de formation à Grenoble et dans son antenne 
de Valence. 

L’UJF est implantée au cœur d’un site naturel exceptionnel, une 
ville dans une vallée entourée par trois massifs montagneux, 
Vercors, Chartreuse, et Belledonne.

L’uJF offre à ses étudiants un environnement scientifique et technolo-
gique international unique en France pour les accompagner dans leurs 
études et faciliter leur insertion professionnelle. Le site réunit 5000 
chercheurs, 3500 doctorants, 5 centres de recherche internationaux et 
9 centres de recherche nationaux. Les étudiants ont à leur disposition 
des ressources documentaires très importantes : 2 bibliothèques uni-
versitaires en sciences, médecine et pharmacie et 8 centres spécialisés 
de documentation.

http://phitem.ujf-grenoble.fr
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Informations pratiques

Master
Mécanique, Energétique 

et Ingénieries
M2 P/R Spécialité Simulation et

Instrumentation en Mécanique (SIM)

10x21 Plaquette UJF Phitem.indd   1-3 16/02/12   10:01



semestre 1
ue 1 : Modélisation et simulation non-linéaires en mécanique des 
solides (6 ECTS) comprenant

Éléments finis non linéaires (CM : 15h, TD-TP : 15h)
Dynamique des structures (CM : 15h, TD-TP : 15h)

ue 2  : Modélisation et simulation en mécanique des fluides
(6 ECTS) comprenant

Modélisation en Mécanique des fluides (CM : 12h, TD : 9h, TP : 9h)
Méthodes numériques pour la simulation (CM : 12h, TD : 9h, TP : 9h)

ue 3 : Méthodes numériques avancées (3 ECTS) comprenant
Méthode des éléments discrets (CM : 3h, TD-TP : 1,5h)
XFEM Éléments finis généralisés (CM : 4,5h, TP : 1,5h)
Méthodes fiabilistes et stochastiques (CM : 4,5h)
Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) (CM : 3h, TP : 3h)
Techniques d’inversion (CM : 3h, TP : 2h)

ue 4 : Couplages multiphysiques (3 ECTS) comprenant
Aéroélasticité (CM : 4,5h, TD-TP : 4,5h)
Couplages thermomécaniques, Milieux poreux (CM : 10,5h, TP : 10, 5h)

ue 5 : Méthodes instrumentales avancées (3 ECTS) comprenant
Analyse modale opérationnelle appliquée au Génie Civil 
(CM : 3h, TD : 3h, TP : 1,5h)
Mesure de champs cinématiques et thermiques (CM : 1,5h, TP : 6h)
PIV (CM : 7,5h)
Tomographie RX (CM : 1,5h, TP : 6h)

ue 6 : Simulation et instrumentation avancées dans l’industrie
(3 ECTS) (CM : 30h)

ue 7 : Anglais (3 ECTS)

semestre 2
ue 8 : UE Transversale (3 ECTS)

ue 9 : Stage (27 ECTS)

Parcours recherche associé à sim :
Les étudiants qui choisissent le parcours recherche devront 
remplacer les UE 6 et 8 par les UE suivantes :
•	Couplages multiphysiques « avancés » II
•	Etude bibliographique

Nos futurs cadres intègrent essentiellement des grands groupes 
et des PME dans les divers secteurs de l’aéronautique, de 
l’automobile, du ferroviaire, de l’environnement ... Une autre 
partie de nos diplomés s’orientent vers une carrière en recherche-
développement dans le cadre de la préparation d’un doctorat.
Divers groupes accueillent nos étudiants aussi bien en embauche 
qu’en stage de fin d’études : Péchiney, Renault, CISI, Framatom, 
Matra, EDF, GDF, Schneider, SEP, CEA, SNCF, Dassault, Alcatel, 
Alstom, Air Liquide, Peugeot, EADS, Snecma …

accéder à cette Formation :  
Parcours ProFessionneL et recherche
Le master M2 « Simulation et Instrumentation en Mécanique » 
constitue la suite logique de la première année du Master MEI, 
majeures « Physique et Mécanique pour l’Ingénieur » ou « Génie 
Mécanique & Productique ». Cette formation est aussi accessible 
à partir d’autres parcours équivalents de majeure, ingénieur 
maître ou élève ingénieur en troisième année. 

obJectiFs de La Formation
•	Former de futurs cadres aux méthodes numériques et aux 
techniques modernes d’instrumentation utilisées aussi bien 
dans les entreprises que dans les laboratoires de recherche. 
•	Amener les futurs cadres à un très haut niveau d’expertise en 
simulation et instrumentation appliquées à la Mécanique des 
Fluides et des Solides. 

sPéciFicités de La Formation
•	La maîtrise des outils de simulation et des techniques 
d’instrumentations avancées est un atout majeur aussi bien 
dans un parcours professionnel d’avenir que dans un parcours 
universitaire. 
•	Des interventions d’industriels sur les domaines qui couvrent 
le numérique et l’expérimentation avancés apporteront aux 
futurs cadres une ouverture vers le monde professionnel.
•	Le stage de 5 mois, au second semestre, contribue à la 
formation de terrain et facilite l’insertion professionnelle

Objectifs et spécificités Contenu de la formation Secteurs d’emploi
 Objectifs et spécificités  Contenu de la formation  Secteurs d’emploi

Exemples d’emplois 
occupés par nos anciens 
étudiants :

antoine bar – responsable recherche et développement / ski 
solutions. Fabrique des produits en relation avec les sports 
d’hiver.

olivier Guiraud – docteur / chef de projets / novitom. 
Microtomographie à rayons X dans les composites.

christophe couLet – ingénieur chef de Projet / arteLia. 
Leader dans la modélisation des processus hydrauliques et 
environnementaux.

sebastien GaLLois-GarreiGnot – docteur-ingénieur simulation 
mécanique / stmicroelectronics. Etudes numériques et 
expérimentales des défaillances dans les architectures 
d’interconnexions de la micro-électronique

Laure tourreL – ingénieur calcul mécanique / Geci sYstemes. 
A participé au projet «  EXOMARS  » (envoi d’un robot sur la 
planète Mars) en calculant la tenue mécanique de la structure 
de la capsule contenant le robot. 

clément marceL – responsable technique / icanoPee. auto-
entrepreneur  : vierio développement. Développeur d’un logiciel 
de simulation des ponts thermiques (secteur du bâtiment).

sabahattin diZdar – electromechanics senior engineer  / 
schneider electric. Analyses de structures mécanique et 
électromécanique.

CM : cours magistraux
TP : Travaux pratiques

TD : travaux dirigés
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