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Les  pour votre entreprise :
Recrutez en amont vos futurs cadres de haut 
niveau :

• experts dans votre domaine d’activité

•  formés à la culture de votre entreprise  
(formation en alternance)

•  acteurs-clé pour vous accompagner dans l’innovation  
et la conquête de nouveaux marchés en France  
et à l’international
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RECRUTEZ VOS FUTURS CADRES DE HAUT NIVEAU

Créé en 2014, le Master PC2M de l’université de Bourgogne 
forme des professionnels spécialisés dans l’ingénierie  
des pièces métalliques et en particulier des composants  
pour l’industrie nucléaire. Ainsi, ces futurs collaborateurs  
-étudiants ou salariés-, sont à même d’intervenir dans  
les domaines suivants : 

• Physique des matériaux

• Mécanique

• Procédés d’élaboration

• Procédés de mise en forme et de traitement

•  Moyens de contrôle non destructifs pour l’inspection des  
composants et des maquettes pendant et après fabrication

• Durabilité des matériaux

•  Codes de construction, normes de sûreté et marchés  
du nucléaire dans le monde

DES PARTENAIRES D’ENVERGURE NATIONALE  
ET INTERNATIONALE

Le Master PC2M s’appuie sur les compétences et moyens pro-
fessionnels des entreprises PME-PMI du pôle de compétitivité 
régional de Bourgogne (Pôle de l’Industrie Nucléaire - PNB), les 
groupes Areva, Industeel, CEA Valduc et EDF. Il bénéficie aussi du 
soutien de la branche professionnelle de la métallurgie UIMM de 
la Côte d’Or et de la Saône et Loire. 

LE POIDS DE LA FILIÈRE MÉTALLURGIQUE
•  1,5 million d’emplois directs en France dans les secteurs 

aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire, naval, énergie, 
défense, mécanique, métallurgie

• 100.000 recrutements par an prévus d’ici 2020

•   43.000 salariés en Bourgogne dont 1/3 a plus de 55 ans

La filière nucléaire représente quant à elle 285.000 emplois  
indirects en France en 2011. Fortement implantée en Bourgogne 
(fabrication des gros composants des centrales nucléaires),  
elle est reconnue grâce au PNB, acteur incontournable du  
nucléaire à vocation mondiale.

QUELLES COMPÉTENCES À VOTRE DISPOSITION ?

Nos étudiants sont formés à des techniques d’expertise  
spécifiques pour répondre à vos besoins :

ASPECTS FONDAMENTAUX :

•  Physique - chimie des métaux et alliages (physique  
des matériaux, métallurgie physique, thermodynamique  
de transformation…)

•  Comportement des matériaux et des structures  
(mécanique des milieux continus, thermomécanique,  
plasticité, durabilité…)

•  Modélisation et simulation (éléments finis,  
multiphysique)

ASPECTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS :

•  PROCÉDÉS : aciérie, fonderie, mise en forme, soudage,  
usinage, traitements thermiques et de surface, métallur-
gie des poudres

•  CONTRÔLE NON DESTRUCTIF : ultrasons convention-
nels et TOFD, courants de Foucault, outils de simulation, 
magnétoscopie, radiographie X, gammagraphie 

•  CARACTÉRISATION : MEB, DRX, AFM, microscopie mi-
cro-onde,  métallographie, machines de traction, fatigue, 
jauges de contraintes, photoélasticimétrie

•  LOGICIELS : FORGE, ABAQUS, COMSOL, ZEBULON, 
CREO (CAO), LABVIEW

QUELS DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ?
> Ingénieur R&D
> Ingénieur méthode
> Ingénieur conception - essai
> Ingénieur d’étude en mécanique
> Ingénieur calcul sûreté
> Responsable soutien production
> Responsable d’intervention
> Chef de projets

UNE FORMATION EN ALTERNANCE
Le Master PC2M est accessible en contrat  
de professionnalisation dès la 1ère année  
(parcours sur 2 ans) ou en 2e année uniquement. 

STATUT :

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail. 
L’étudiant est salarié de l’entreprise, mais il est également 
inscrit comme étudiant au sein de l’université de Bourgogne.

MODALITÉS :

Master 1 :
35 semaines en entreprise
600 heures d’enseignement

Master 2 :
40 semaines en entreprise
400 heures d’enseignement

DURÉE :

La durée du contrat est équivalente à la durée du Master.  
Le rythme de l’alternance est établi par un calendrier avec 
des périodes longues en entreprise (> 1 mois).

RÉMUNÉRATION :

Dans le cadre de son contrat, l’étudiant alternant perçoit 
une rémunération calculée en % du SMIC et variant selon 
son âge et son niveau d’études.
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NOS ENTREPRISES PARTENAIRES : 
Rejoignez-nous, vous aussi !
Areva - Ateliers Mécaniques Industries Spéciales - CEA - EDF - FILAB 
- Freyssinet Products Company - General Electric - Groupe Auvergne 
Aéronautique - Groupe MECASEM - Industeel - LISI Aérospace - Me-
talscan - Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes - Snecma - Velan SAS 
- Valinox Nucléaire - Vallourec


