Les nanotechnologies et leurs applications dans le domaine
de l’optique, à travers l’élaboration de nouveaux matériaux
innovants, de dispositifs pour le contrôle de la matière à l’échelle
nanométrique, ou encore la biodétection, constituent un enjeu
technologique majeur.
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C’est dans ce contexte que se situe le parcours Optique et
Nanotechnologies, qui vise avant tout à répondre à un besoin
croissant dans un domaine en pleine expansion.

Objectifs pédagogiques
Le Master 2 ONT se base sur un enseignement de la nano-optique comme
discipline transversale afin d’aborder un domaine très ouvert et particulièrement
valorisant : les nanotechnologies.
Le parcours ONT propose une formation principalement dans le domaine des
nanosciences et sciences physiques associées. Il forme aux activités de Recherche
& Développement (R&D) dans le domaine des nanotechnologies via les outils et
méthodes de la nano-optique (compréhension des phénomènes, modélisation),
la fabrication de nanostructures et de matériaux, la caractérisation de leurs
propriétés physico-chimiques notamment par nanoscopie, nanospectroscopie
et autres techniques à sondes locales.

Objectifs professionnels
Le parcours ONT a pour vocation de mener les étudiants aux métiers de la
R&D dans les nanotechnologies, domaine à forte composante fondamentale
et aux applications multiples : plasmonique, éclairage, sciences biomédicales
et environnementales (biocapteurs, production et stockage de l’énergie,
décontamination).
Ouverte en anglais, la formation est tournée vers l’international.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Ingénieur R&D en optique, nanotechnologies et applications associées
• Ingénieur brevets
• Ingénieur d’Etudes
• Ingénieur de production dans PME/PMI : nouveaux procédés et produits
intégrant des nanomatériaux et nanotechnologies
•C
 hercheur (après un doctorat) en nano-optique, nanophotonique, nanomatériaux et plus généralement en nanophysique
•C
 onsultant (nanotechnologies, nanomatériaux et procédés et composants
innovants)

6

parcours
de Master

8
équipes de
recherche

Objectifs liés
à la recherche
Thèmes de recherche
Le parcours ONT est orienté vers les
nanosciences et ses défis (énergie,
capteurs) : détection d’objets individuels, contrôle des interactions lumière matière, plasmoniques, transfert d’énergie et modélisation en
nano-photonique.
Laboratoires
Le parcours ONT est soutenu par plusieurs équipes de recherche de l’UTT
dont l’équipe Lumière, Nanomatériaux, Nanotechnologies (L2n) de
l’Institut Charles Delaunay, et celle de
la plateforme scientifique et technologique Nano’Mat comprenant 1000 m²
de salle blanche et des équipements
dédiés aux nanotechnologies.

1
école

doctorale

35 554 €

/an de
salaire moyen*

88%

1,4 mois

taux net
d’emploi*

délai moyen
de recherche
du 1er emploi*

3177
étudiants

* Enquête 1er emploi des diplômés Master de la promotion 2017.

L’UTT, un modèle de formation unique
recherché par les recruteurs

3 raisons de choisir ce Master
1. Un diplôme R&D
Le parcours Optique et Nanotechnologies permet d’accéder aux métiers de la recherche
par voie académique (thèse de doctorat) ou en entreprise (Ingénieur R&D), dans des
laboratoires de renommée internationale.

2. U n Master orienté vers l’international
Dispensée en anglais, la formation ONT est une passerelle pour un parcours professionnel orienté vers l’international. Elle permet également d’accéder à des doubles diplômes
Master 2 avec des universités partenaires (Taïwan, Allemagne, Mexique) via un semestre
à l’étranger.

3. U n diplôme national de Master reconnu
Le parcours Optique et Nanotechnologies est un diplôme national de Master, reconnu
comme diplôme et grade universitaire européen de deuxième cycle.

DUREE DES ETUDES ET CURSUS

Cours à

Troyes

conditions d’admission

Contact

Master 1 (240 ECTS) ou diplôme français
ou étranger équivalent.

Aurélien Bruyant
Maître de conférences
Responsable du parcours ONT
master.ont@utt.fr

Voies spécifiques
Double diplôme UTT.
Cours en

anglais

informations
Université de technologie de Troyes
12 rue Marie Curie
CS 42060
10004 Troyes
Francine Durand
03 25 71 58 80
francine.durand@utt.fr
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12 mois en formation initiale (M2 uniquement).
Les cours ont lieu à l’Université de technologie de Troyes :
•d
 e début septembre à mi-janvier (semestre d’automne) et stage de fin d’études de
24 semaines minimum à partir de début février.

