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Universite de Besancon • La presente annexe descriptive au diplome (supplement au 
dipl6me) suit le modele elabore par Ia Commission 
europeenne, le Conseil de !'Europe et I'UNESCO/CEPES. Elle 
vise a fournir des donnees independantes et suffisantes pour 
ameliorer Ia "transparence" internationale et Ia reconnaissance 
academique et professionnelle equitable des qualifications 
(dipl6mes, acquis universitaires, certificats, etc). Elle est 
destinee a decrire Ia nature, le niveau, le contexte, le contenu 
et le statut des etudes accomplies avec succes par Ia personne 
designee par Ia qualification originale a laquelle ce present 
supplement est annexe. Elle doit etre depourvue de tout 
jugement de valeur, declaration d'equivalence ou suggestion de 
reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit 
parties doivent etre fournies. Lorsqu'une information fait detaut, 
une explication doit etre don nee. 

1.1NFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME 
1.1 . Nom(s) patronymique : 
1.2. Prenom : 
1.3. Date de naissance Oour/mois/annee) : 
1.4. Numero ou code d'identification de l'etudiant (le 
cas echeant) : 

2.1NFORMATIONS SUR LE DIPLOME 
2.1. lntitule du diplome : 
Master sciences, technologies, sante, Mention sciences de Ia matiere, Specialite photonique, micro-nanotechnologies et temps 
frequence a finalite recherche 

2.2. Principai/Principaux domaine(s) d'etude couvert(s) par le diplome : 
Sciences, Technologies, Sante - Physique ; Methodes et modeles en sciences physiques ; Methodes de mesures physiques ; 
Photonique, nano-optique, optique non-lineaire, optique quantique, systemes optoelectroniques, micro-nanotechnologies, temps
frequence ; Sciences physiques pour l'ingenieur, Physique appliquee aux processus industriels 

2.3. Nom et statut de l'etablissement ayant delivre le diplome : 
Universite de Besanc;:on - Franche-Comte - France - Etablissement Public a caractere Scientifique, Culture! et Professionnel 
L712-1 L716-1 L718-1 - Etablissement rattache au Ministere de I'Enseignement Superieur et de Ia Recherche. 

2.4. Nom et statut de l'etablissement ayant dispense les cours : 
idem que 2.3 
2.5. Langue(s) utilisee(s) pour l'enseignement /les examens : 
Franc;:ais (68 %) 
Anglais (32 %) 

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NIVEAU DU DIPLOME 
3.1. Niveau du diplome : 
Dipl6me de deuxieme cycle de 2 annees, Niveau I du Cadre National des Certifications, equivalent niveau 7 du Cadre Europeen 
des Certifications. Grade de Master (300 credits europeens compatibles ECTS). 

3.2. Duree officielle du programme d'etude : 
Lemaster se deroule sur 2 annees, 4 semestres, soit 120 credits europeens (ECTS). 

3.3. Conditions d'acces : 
Admission sur titre (titulaire d'un dipl6me de premier cycle - Licence franc;:aise, 180 credits europeens (ECTS) - dans un domaine 
d'etudes compatible ou d'un dipl6me equivalent - Bachelor degree), ou par validation des etudes superieures (VES) ou des 
acquis personnels et professionnels 0/AP) ou des acquis de !'experience (VAE). L'equipe pedagogique peut detinir des 
prerequis en relation avec le contenu specifique de Ia mention ou de Ia specialite. 

4. INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS 
4.1. Organisation des etudes : 
La formation est assuree a temps plein avec un stage obligatoire en laboratoire ou en entreprise. 
4.2. Exigences du programme : 
Liste des activites vi sees par le dipl6me, le titre ou le certificat : 
Le titulaire du dipl6me est un specialiste des systemes et des dispositifs dans les domaines de haute technologie tels que Ia 
photonique, Ia micro et nano-optique, l'optique quantique, les micro-nanotechnologies, !'instrumentation, le temps-frequence, les 
micro-oscillateurs, Ia micro et nano-acoustique, Ia bio-photonique, et les systemes complexes faisant appel a ces disciplines. Dans 
un large eventail de secteurs industriels comme les telecommunications, Ia sante, l'aerospatial et l'aeronautique, le titulaire de ce 
diplome est un professionnel qui peut etre charge de realiser des activites en recherche et developpement 
II etudie et elabore de nouveaux dispositifs ou systemes photoniques associes aux micro-nanotechnologies dans un contexte de 
validation d'idees innovantes. II conc;:oit des dispositifs photoniques aux echelles micro et nanometriques. 
II exploite des caracteristiques des sources laser : interaction laser-matiere, analyse de Ia matiere {applications biomedicales, 
environnementales ... ). 
II conc;:oit, realise et exploite des capteurs. II met en ceuvre de !'instrumentation et des processus de mesure. 
II organise et encadre leur fabrication en salle blanche. II organise et encadre leur caracterisation. 
II assure de Ia veille technologique. 
II est un interlocuteur potentiel entre les acteurs de Ia recherche fondamentale et ceux du developpement technologique. 
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II encadre une equipe de recherche ou recherche et developpement 
II apporter un soutien technique a des equipes de production dans le domaine de Ia photonique et des micro-nanotechnologies, et 
du temps-frequence. 
II conseille et accompagne les dirigeants de l'entreprise dans !'elaboration de strategies de transformation, d'adaptation et de 
conduite du changement. II coordonne l'activite d'une equipe ou dirige un service. 
Le titulaire du diplome est capable : 

- de maitriser les concepts de base de Ia physique en matiere condensee, matiere molle, milieux dilues, optique et lasers 
- de maitriser des concepts avances et modelisation en physique fondamentale et experimentale 
- de maitriser des concepts physiques a Ia base de nombreuses nouvelles applications technologiques, avec une orientation 

marquee vers les telecommunications, Ia photonique, les composants et systemes « intelligents » integres a base de micro- et 
nanotechnologies, Ia bio-photonique. 

- de mettre en place une experimentation experimentale (pratique et numerique) sur les outils, instruments, et procedes 
employes par ces nouvelles technologies dans les etapes de conception, de fabrication , de caracterisation, et d'utilisation. 

- d'aborder de fac;on autonome les problemes scientifiques et techniques sous une approche creative. 
- d'analyser des problemes scientifiques et transmettre des connaissances. 
- de conceptualiser des problemes scientifiques theoriques et experimentaux, et etre en mesure de situer une problematique 

dans un contexte, localiser les verrous scientifiques, proposer une demarche scientifique pour repondre a Ia problematique. 
- d'etudier des problemes complexes avec des techniques numeriques de simulation et les transposer en laboratoire de 

Recherche et Developpement, bureaux d'etudes et conception, societes de service .... 
- de caracteriser par differentes techniques et methodes des dispositifs photoniques et de metrologie temps-frequence 
- de mettre en place des protocoles experimentaux et plans d'experiences 
- de rediger de rapports techniques, scientifiques, fiches brevets et tout element ecrit dans un environnement de recherche ou 

recherche et developpement 
- d'integrer des projets comportant une partie scientifique et I ou technique impliquant, Ia photonique, des micro

nanotechnologies, Ia metrologie temps-frequence 
- de s'adapter a un travail dans un contexte international 
- de diffuser des connaissances en employant differentes techniques et methodes et elaborer des dossiers de financement 

4 .3. Precisions sur le programme (par ex. modules ou unites etudiees) et sur les credits obtenus : (si ces informations 
figurent sur un releve official veuillez le mentionner). 
Unites d'enseignement etudiees (U.E.) et nombre de credits . 

Codes et intitules Nombre de credits 

51 Master Physique, Information, Communication et 5ystemes 30 credits 6 UE 
NT7LASER Physique des lasers SECTS 

NT70PTEL Optoelectronique SECTS 

NT7PHMAT Physique des materiaux SECTS 

NT7PHSQ Physique statistique et quantique SECTS 

NT7PIOU Outils 3 ECTS 

NT7SMLA2 Anglais 3ECTS 

52 Master Physique, Information, Communication et 5ystemes 30 credits 7UE 

NT8METNU Methodes numeriques avancees SECTS 

NT8MICRO Micro-ondes 3ECTS 

NT8TELEC Telecom optiques 3ECTS 

NT8TNUM Traitement de !'information numerique SECTS 

NT80PANL Optique milieux anisotropes, optique non lineaire 4ECTS 

NT80PQQ Introduction a l'optique quantique 2ECTS 

NT8PILA Anglais et outils SECTS 

5emestre 3 Master photonique, micro et nanotechnologies, TF 30 credits 8 UE 
JT9MEOPQ Mesures optiques et vision SECTS 

JT9NOPQ Nano-optique SECTS 

JT9PHOTO Photonique avancee et teh~coms optiques SECTS 

JT9YMNTE Micro et nano technologies 2ECTS 

JT9YEOPQ Dispositifs electro-optiques 2ECTS 

JT9YAOPQ Dispositifs acoustiques et acousto-optiques 2ECTS 

JT9YSTAT Exploitation statistique des mesures 2ECTS 

JT9YPPPJ Anglais scientifique, projet professionnel pour Ia recherche 4ECTS 

5emestre 4 Master photonique, micro et nanotechnologies, TF 30 credits 2 UE 

JTOPHSGR Stage recherche (14 semaines) 28 ECTS 

JTOPHLA Anglais (TOEIC) 2ECTS 

120 ECTS 
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4.4 Systeme de notation et. si possible. mtormat1ons concernant Ia repartition des notes. 
Chaque unite d'enseignement fait l'objet d'une evaluation dont Ia ou les notes sont comprises entre 0 et 20. La note de 
10/20 permet Ia validation d'une unite d'enseignement. Un semestre peut s'obtenir par compensation (moyenne des UE), 
une annee peut s'obtenir par compensation (moyenne des semestres de l'annee). 

Notation Etablissement Notation ECTS 

14,14-16,94 

12,65-14,00 

11,59-12,58 

11,02-11,55 

10,00-10,84 

4.5. Classification generale du diplome : 
Les distinctions appliquees au diplome sont : 

- Mention passable/notes entre 10 et 12 sur 20 
- Mention assez-bien/notes entre 12 et 14 sur 20 
- Mention bien/notes entre 14 et 16 sur 20 
-Mention tres-bien/notes au-dessus de 16 sur 20. 

Le titulaire a obtenu Ia mention : Bien 

A 

8 

c 
D 
E 

5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME 

5.1. Acces a un niveau superieur : 

Repartition des etudiants 

50% 

33% 

17% 

0% 

0% 

Sous reserve de !'obtention d'un avis favorable de I' ecole doctorale, le titulaire peut poursuivre en Doctorat dans les domaines : 
Phvsiaue : Sciences oour l'lnaenieur : Ootiaue : Photoniaue : Microtechniaue. 
5.2. Statut professionnel confere : (si applicable) 
Non applicable 

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
6.1. Renseiqnements complementaires : 

Etablissement : Universite de Besanr;:on Franche-Comte- France 
- Novembre 2011 - Juin 2012 : Initiation a Ia recherche au departement d'optique de l'institut FEMTO-ST (Universite de Franche
Comte)- Besanr;:on- Projet : Optimisation de guides d'onde optiques Ti: LN par simulation. Supervise par le Dr Nadege Courjal. 
-Janvier 2012 - Fevrier 2013 : Animateur sur I' exposition « Lumiere, a fondles photons»- Fabrika Sciences 
- Janvier 2012- TOEIC (Test Of English for International Communication) : 875 points - CeLab 

E.tablissement : University of Southampton - Grande-Bretagne 

- Mars 2013 - Juillet 2013 : Stage de recherche a !'Optoelectronics Research Center - Projet : Fabrication de guides d'onde 
diffuses gallium pour l'etude de poling inhibition. Supervise par le Dr Sakellaris Mailis. 

6.2. Autres sources d'informations : 

Universite de Franche-Comte : http://univ-fcomte.fr 
Unite de Formation et de Recherche Sciences et Techniques : http://sciences.univ-fcomte.fr 
Repertoire National des Certifications Professionnelles : http://www.mcp.cncp.gouv.fr/ 
Ministere de I'Enseignement Superieur et de Ia Recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
Site officiel du TOEIC : htto://wvvw.etsalobal. ora/Fr/Fre 
Optoelectronics Research Centre- University of Southampton : http://www.orc.soton.ac.uk/nmom.html 

7. CERTIFICATION DE L'ANNEXE DESCRIPTIVE 

7.1. Date: 30 Aout 2013 

7 .2. Signature : 

Abderrazzak KADMIRI 

7.3. Qualite du siqnataire : 

Abderrazzak KADMIRI, Le Directeur de.ct-I,F . 
;(S.\\ c. ~ ;::-

7.4. Tampon ou cachet officiel _i', ':~~-:~ (/,.,_ 1'-y 
\.),-.,. I' ..y -'j,.. 

· ~l-:~ '1.. ... () 
. ·:.';~ '-0~ I ., . rn 
' :;,:;·~.. ' I 

' .... 1'/F:, 'JI 
. ·..., ~c; ·'0 / . y o ~-....._-::;;:'\\/ 
~_;;,,/ 

Le President 
de I'Universite de Franche-Comte 

_J ~ ~' /) c_ 

Jacques BAHI 
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8. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SYSTEME NATIONAL (LES SYSTEMES NATIONAUX) 
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

En France, le Master est un dipl6me national qui ne peut etre delivre que par une Universite, etablissement public d'enseignement 
superieur. 

.t~nn8e& 
p•:::.st-h.scc'-'! lau r8at 

· 3r ;Jdcs e l crcc ils 
~U ' c , · .~ e r · :=. ( jt:.ts:· II 

Ma~.t li:! r ................. ..... ... . .. ... 
t-5 300 

I 

t-3 180 

t-2 120 

~iJiji,jij:;,o,........,.....,..._.._..._. ........ __........,-..:.....-; * E: .~o les. d 'i ri !} e.nieurs, 

de .[!Omm e- r c~ et de .ges.tion, 
d' a re:h itectu re, ·.•8terin.!J ires, etc ... 
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UNIVERSITE DE BESAN<;:ON Annee universitaire 2012/2013 

RELEVE DE NOTES ET RESULTATS Page : I 1 

Session 1 

inscrit en Master photonique micro-nanotechnologies & tps frequence 2a 
a obtenu les notes suivantes : 

Note/Bareme Resultat Session Pts jury Credits Rang 

Semestre 3 PICS 11 .694/20 Admis S1 2012/13 30 3/6 

Par Master PICS s3 11.694 /20 Admis S1 2012/13 30 3/6 

mesures optiques 10.64/20 Admis S1 2012/13 6 

Nano-optique 11 .13/20 Admis S1 2012/13 6 

photonique 11 .1 /20 Admis S1 2012/13 6 

Anglais sc, projet 15/20 Admis S1 2012/13 4 

Statistiques 10.5/20 Admis S1 2012/13 2 

micro nano syst optiques 12.1/20 Admis S1 2012/13 6 

Semestre 4 PICS 16.92 /20 Admis S1 2012113 30 

Par Master PICS s4 16.92/20 Admis S1 2012/13 30 

Anglais (TOEIC) 15.8/20 Admis S1 2012/13 2 

Stage recherche 17/20 Admis S1 2012/13 28 

Resultat d'admission : 14.307/20 Admis Bien 60 


