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UNE FORMATION ÉQUILIBRÉE

Le parcours FIRST prépare les diplômés à relever 
ces défis en tant que futurs professionnels 
qualifiés et reconnus :
• Pouvant être recrutés directement dans 

l’industrie au niveau ingénieur,
• Ou pouvant ensuite entamer une thèse de 

doctorat pour 3 ans sur un sujet innovant.
Il est donc à ce titre exigeant sur la valeur 
académique des recrutés et sur le niveau 
d’excellence de la formation. L’accent est 
fortement mis sur la maîtrise des concepts, 
leur mise en œuvre simultanée sur des 
situations « multiphysiques » réalistes devant 
potentiellement déboucher sur la modélisation 
et/ou la simulation. De cette façon, le diplômé 
acquiert un continuum unique de compétences 
et de savoir-faire qu’il peut mettre à profit après 
formation dans l’industrie ou en doctorat.

L’ÉNERGIE : UN ENJEU D’AVENIR 

Le secteur de l’énergie connait actuellement un 
bouleversement sans précédent en lien avec 
l’impérieuse nécessité de réduire la production de 
gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement 
climatique et ses conséquences. Pour ce faire, 
doivent être entreprises des actions de recherche 
et développement dans les domaines suivants :

• Comprendre les phénomènes élémentaires 
permettant l’exploitation des nouvelles 
sources d’énergie primaire,

• Concevoir et réaliser des systèmes 
énergétiques innovants basés sur une 
ingénierie avancée,

• Concevoir et réaliser des outils de mesure 
innovants des paramètres clefs de ces 
systèmes,

• Exploiter les possibilités immenses offertes 
par le numérique (simulation, calculs intensifs, 
intelligence artificielle).

UNE FORMATION ADAPTÉE

Le parcours FIRST est articulé autour des 4 piliers 
fondamentaux et appliqués suivants :

• Transferts thermiques (conduction, 
convection, rayonnement, couplages entre 
modes),

• Mécanique des fluides (incompressible, 
compressible, laminaire, turbulente, 
isotherme, réactive, polyphasique),

• Optique (physique, laser, photonique, 
méthodes optiques de diagnostic, traitements 
d’images),

• Simulation numérique (mathématiques, 
méthodes numériques, Python, calculs 
parallèles).

Les Unités d’Enseignement comportent des cours 
magistraux, des travaux dirigés et pratiques sur 
des plateformes expérimentales originales. La 
démarche pousse les étudiants à la résolution 
des problèmes qu’ils identifient par eux-mêmes. 
Chaque année s’achève par un stage à réaliser 
dans l’industrie ou en laboratoire de recherche.

CONDITIONS D’ADMISSION

M1 
L’admission est ouverte sur dossier aux 
titulaires d’une licence 3 Physique, Mécanique 
(mécanique-énergétique), Physique-Chimie, 
ou d’une licence thématiquement liée ayant 
été obtenue dans une université française ou 
étrangère.

M2 
L’admission est ouverte de plein droit aux 
titulaires du Master Energie parcours FIRST 1ère 
année. Elle se fait en revanche sur dossier pour 
les titulaires d’un diplôme d’école d’ingénieurs 
ou d’un Master déjà obtenu en France ou à 
l’étranger.



PROGRAMME

• Simulation numérique 1 - 36 h
• Anglais, insertion professionnelle, conduite de 

projets - 41 h
• Projets applicatifs 1 (applications, projet tutoré) 

46 h
• Mécanique des fluides 1 & combustion - 48 h
• Transferts thermiques 1 & thermodynamique 

statistique - 48 h
• Optique 1 & acoustique - 48 h
• Simulation numérique 2 & mathématiques - 32 h
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• Outils mathématiques et simulation numérique 2  
70 h

• Anglais, insertion professionnelle, connaissance de 
l’entreprise - 50 h

• Projets applicatifs 2 - 32 h
• Mécanique des fluides 2 - 46 h
• Transferts thermiques 2, couplages entre modes 

48 h
• Optique laser - 54 h
• Initiation à la recherche (stage industriel ou en 

laboratoire) - 5 semaines
 Ce stage, en immersion sur un projet, repose sur 

l’intégration dans une équipe chargée de recherche 
et développement.

• Mécanique des fluides, turbulence et CFD - 36 h
• Energie 1, combustion, cinétique chimique, 

transferts - 36 h
• Humanités (anglais, connaissance de l’entreprise, 

insertion professionnelle) - 41 h
• Déséquilibre et rayonnement - 30 h
• Métrologie des écoulements réactifs et 

diphasiques - 30 h
• Simulation numérique des fluides et systèmes 

30 h
Options
• Optique - 36 h
• Energie 2, combustion avancée - 30 h
• Ecoulements complexes, atomisation et sprays 

30 h
• Méthodes et outils optiques avancés - 30 h
• Laser et photonique - 30 h
• Traitements d’images - 30 h
• Projet de recherche - 30 h
• Applications - 49 h

 Stage de 5 mois dans un laboratoire de recherche 
ou dans un service de recherche et développement 
dans l’industrie.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Le parcours FIRST s’appuie sur l’expertise d’une 
équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs à 
la pointe des dernières avancées de la recherche 
et de l’innovation. Le laboratoire pilote est le 
CORIA UMR 6614 (CNRS, Université et INSA de 
Rouen).
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Arnaud Bultel - arnaud.bultel@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Avenue de l’Université - 76801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex

     02 32 95 50 02          scolarite.sciencesmad@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

CORIA UMR 6614
Site Universitaire du Madrillet - BP 12
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray CEDEX

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76

formation.continue@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

MULTIPLES DÉBOUCHÉS
Secteurs d’activité
Aéronautique, spatial, propulsion, production/
gestion énergétique, thermique industrielle, 
impact environnemental, efficacité énergétique, 
systèmes de mesure et capteurs, etc.
Postes : 
• Enseignant-chercheur du secteur académique, 

ingénieur-chercheur du secteur privé
• Responsable de service de recherche et de 

développement
• Chargé de recherche et de développement
• Ingénieur d’études
• Métiers de l’expertise technique
• Ingénieur d’application

Employeurs potentiels
Universités, CNRS, CEA, AIRBUS, CNES, SAFRAN, 
SNECMA, EDF, STELLANTIS, RENAULT, ALSTOM, 
ORANO, DALKIA, SAINT GOBAIN, THALES, etc.

Poursuite d’études
Les étudiants du parcours FIRST peuvent 
poursuivre en thèse de doctorat dans le secteur 
académique ou industriel après candidature de 
leur part sur des offres en rapport avec leurs 
compétences et leur savoir-faire. Le doctorant 
perçoit une rémunération nette (impôts déduits) 
de l’ordre de 20000 €/an.


