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→  Un profil très recherché en entreprises et 
centres de recherche
Les fortes compétences acquises en modélisation, 
mathématiques et informatique ouvrent à une grande 
diversité de débouchés :
• ingénieur recherche et développement dans les 

entreprises technologiques et industrielles, les 
organismes nationaux d’étude ou de recherche, les 
sociétés de service,

• ingénieur analyste dans des sociétés de service 
informatique,

• métiers de la recherche par une poursuite en 
doctorat,

• autres tels que l’enseignement, en réussissant les 
concours de l’enseignement à la suite du master.

→  De nombreux débouchés dans les 
domaines technologiques 
• le développement durable, l’énergie,
• les logiciels,
• l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatiale,
• la météorologie,
• la prévention des risques naturels,
• la construction navale,
• la recherche pétrolière,
• la gestion des services, 

etc.

Master  
Calcul Scientifique et 
Modélisation (CSM)

UFR Mathématiques

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

SALAIRE MOYEN BRUT 
A L’EMBAUCHE

33 K€/an

→  Partagez sur Facebook :
https://www.facebook.com/mastercsm/

   Stage Master 2 :  
   Modélisation et simulation des courants dans l’océan austral
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LE MASTER CSM L’ORGANISATION PéDAGOGIQUE

Les informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.

→  Deux orientations fortement mutualisées

• « Analyse Numérique » pour les filières mathé- 
matiques, avec un accent sur l’analyse et les méthodes 
numériques ;

• « Simulation Numérique » pour les filières physique 
et mécanique, avec un accent sur la modélisation et 
le calcul scientifique.

Quatre semestres de 30 crédits ECTS

Préparation à l’insertion professionnelle 

Nombreux projets individuels ou en équipe dans toutes 
les matières, 2 à 4 mois de stage en M1, 4 à 6 mois de 
stage en entreprise ou grands centres de recherche en 
M2.

Evaluation par contrôle continu, projets personnels ou 
en équipe, quelques examens écrits et évaluations de TP, 
selon les compétences à valider.

Plusieurs cours disciplinaires en anglais, avec une 
initiation à la communication scientifique en Master 2.

→  Un point fort du Master CSM

Le projet préparatoire de deux mois en 
amont du stage de M2, défini par l’étudiant 
en concertation avec ses référents 
universitaire et professionnel, pour être 
opérationnel dès le premier jour de stage.

→  Conditions d’admission

Sélection sur dossier. Il est recommandé d’avoir obtenu 
une licence de mathématiques, mécanique, physique, ou 
informatique.

→  Accessibilité via la formation continue

Le master est accessible aux salariés et demandeurs 
d’emploi via le service de Formation continue : 
https://sfc.univ-rennes1.fr/

→  Possibilité d’un Master 2 en alternance

Calendrier aménagé pour une année en alternance entre 
l’université et l’entreprise.

→ Une formation pluri-disciplinaire 
en Modélisation, Mathématiques et 
Programmation 

• Une formation aux métiers d’ingénieur en calcul 
scientifique

• Un accès au doctorat en sciences appliquées
• Une réponse aux besoins des entreprises et des 

grands organismes de recherche de cadres maîtrisant 
les outils mathématiques, informatiques, de la modé-
lisation et de la simulation numérique 

→ Un atout majeur : bénéficier d’un vaste 
réseau de partenaires industriels et de 
diplômés

Par sa méthodologie particulière, son équipe enseignante 
et son vaste réseau de partenaires industriels et de 
diplômés, le Master CSM constitue un vecteur dynamique 
entre le monde universitaire et le monde professionnel 
de la modélisation et du calcul scientifique.

→ Engagé dans le projet PERSEUS
      http://perseus.fr/fr

→ La formation par les stages :  un dispositif 
pédagogique très important du Master CSM

• L’apprentissage de la recherche de stages permet 
d’acquérir les techniques et l’expérience nécessaire 
pour obtenir un emploi. 

• Une vaste gamme de stages est possible, permettant 
à chacun de personnaliser sa formation. 

• Le stage de M1 est une première approche du monde 
du travail, avec un soutien fort des enseignants. Le 
stage de M2 est le tremplin qui favorise fortement la 
carrière professionnelle.

Une cinquantaine de stages est proposée chaque année 
dans des domaines très variés (océanographie, santé, 
conception de pièces auto, aéronautique, aérospatial, 
environnement, écosystèmes...).

Stage de master  2 : 
Modélisation  géométrique et analyse modale 3D du rachis scoliotique
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