Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - mention Sciences et Génie des Matériaux

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les titulaires du diplôme sont capables de :
Elaborer, mettre en œuvre et caractériser les différentes familles de matériaux.
Sélectionner un matériau pour une application visée.
Concevoir, proposer et mettre au point une démarche scientifique expérimentale pluridisciplinaire pour résoudre un problème lié à l’
élaboration, la caractérisation ou l’utilisation d’un matériau.
Impulser de nouvelles idées en fonction des paramètres techniques et/ou économiques.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les diplômés accèdent à une grande diversité de métiers suivant l’organisation et la taille de l’entreprise. Ils intègrent des équipes en
recherche technologique, en production ou en vente d’équipement scientifiques. Certains étudiants, sous réserve d’une poursuite en
thèse s’orientent vers les métiers de la recherche académique ou industrielle.

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires du diplôme peuvent prétendre aux emplois suivants :
Ingénieur R&D
Ingénieur en bureau d’études
Responsable production
Chef de projet industriel
Ingénieur qualité
Chercheurs
Cadres d’entreprises
Ingénieurs de recherche, de production ou de contrôle

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
K2402 - Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
K2108 - Enseignement supérieur

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Université Côte d'Azur

Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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