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Présentation
En lien avec tous les acteurs de l'ingénierie spatiale et des grands observatoires au sol, le Master propose une formation de
pointe dans un contexte international de très haute technicité. Les mots-clefs de la formation, qui traduisent son originalité,
sont "système", "projets" et "qualité".

Le Master apporte une formation généraliste dans les domaines concernés par l'ingénierie de l'observation astronomique. Il
insiste sur l'approche système, qui seule garantit le fonctionnement optimal d'une instrumentation complexe, par l'adéquation
nécessaire entre ses performances optiques, électroniques, mécaniques et thermiques.

L'approche qualité est présente à tout moment dans la formation. Evidemment nécessaire pour la réussite d'un projet spatial,
elle imprègne tous les enseignements proposés. Elle garantit une méthodologie rigoureuse et efficace, facilement valorisable
sur le marché de l'emploi dans tous les secteurs de haute technicité.

Enseignement
Prérequis :  En plus d’une formation au niveau M1, ou de son équivalence, une bonne formation généraliste en physique, au
moins de niveau L, est indispensable, ainsi qu’une pratique de l’outil informatique et de la programmation scientifique. Une
expérience de stage industriel ou à l’étranger est très appréciée.

Compétences : A l’issue de la formation, les jeunes diplômés ont acquis de fortes compétences en techniques instrumentales
et numériques. Leur maîtrise des outils informatiques les rend directement opérationnels dans leur futur métier d’ingénieur.

Fondamentaux théoriques (9 ECTS) : Collecte et détection du signal; Traitement du signal ; Mécanique des structures ; Etude
système et projet ; Eléments d’astrophysique
Méthodologie (6 ECTS) : TP instrumentaux ; Outil informatique
Insertion professionnelle (2 ECTS) : Le monde de l’entreprise ; Anglais
Spécialisations  (9  ECTS) : Méthodes  numériques ;  Environnement  spatial;  Systèmes  numériques  embarqués  spatiaux;
Optique  et  atmosphère;  Automatique:  Mécanique,  vide  et  cryogénie;  Mécanique  et  éléments  finis;  Détection  directe  du
rayonnement; Détection hétérodyne des ondes millimétriques et radio
Conduite de projet (3 ECTS) : Étude de définition et de faisabilité d’un système sol ou espace, ou participation à un projet de
nanosatellites, en lien avec les campus spatiaux étudiants partenaires du M2 OSAE
Stage (30 ECTS) : de 5 à 6 mois, en entreprise, centre technique d'agence, laboratoire étranger ou agence
européenne.

Organisation
Le parcours de Master OSAE est proposé par la fédération Astronomie et Astrophysique d’Ile-de-France, animée par les trois
principales Universités scientifiques parisiennes et  l’Observatoire de Paris.  Il  est  soutenu par les laboratoires spatiaux, en
partenariat avec les agences du secteur spatial et les acteurs français et européens de l’industrie spatiale.
Direction : B. Mosser, (Observatoire de Paris), M.Vincendon, (Université Paris-Sud) ;
Responsables des enseignements de spécialisation : G. Perrin (Observatoire de Paris), G. Rousset (Université Paris VII).
Les cours se partagent entre l’Observatoire de Paris (campus de Meudon) et l’Institut d’Astrophysique Spatiale (campus
d’Orsay). Ils commencent début Septembre ; les enseignements de spécialisation ont lieu en janvier et février ; le stage dure 5 à
6 mois, de mars à août, avec une soutenance en septembre.

Modalités d’inscription
Une brochure d’information et un formulaire de candidature peuvent être retirés  :  à partir du 1er mars

auprès du secrétariat du Master, ou sur le site WEB : http://osae.obspm.fr/
Les candidats sont retenus après un examen de leur dossier puis une audition à partir du 15 mai.

Clôture des inscriptions au 30 juin.
Des candidatures peuvent être retenues au titre de la formation continue : contacter au plus tôt le secrétariat. 

Contact Sonia AKROUR-ATHIEL, secrétariat du parcours « Outils et Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace »,
Observatoire de Paris-Meudon, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex (France). 
Mél : secretariat.masterpro@obspm.fr Tél : 33 (0)1 45 07 71 83 http://osae.obspm.fr/


