Informations pratiques

Les Partenaires

Observatoire de Paris
Université Pierre et Marie Curie, Paris 6
Université Denis Diderot, Paris 7
Université Paris-Sud 11
CEA/INSTN

• Formulaire de candidature à retirer au secrétariat du
Master ou sur le site http://master.osae.fr/
• Examen des candidatures sur dossier, puis audition
• Clôture des inscriptions le 15 juillet

MASTER

année M2

Contact

Sonia Akrour
Secrétariat du parcours M2 Professionnel
Observatoire de Paris-Meudon
5, place Jules Janssen
92195 Meudon Cedex (France)
Tél : 33 (0)1 45 07 71 83
Mél : secretariat.masterpro@obspm.fr
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Les agences nationales et internationales

CNES, Centre National d’Etudes Spatiales
ESA, Agence Spatiale Européenne
ESO, Observatoire Austral Européen
IRAM, Institut de Radio Astronomie Millimétrique
ONERA, Office National d’Etudes et de Recherches
Aérospatiales

Les partenaires industriels

AER, Alcatel Space, AMOS, Astrium
Carlo Gavazzi Space, CILAS, Galileo Avionica
ImagineOptics, ITRON, SAGEM/REOSC, SESO,
SODERN

© CNES

Calendrier

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.
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Partenaires universitaires

Inscription
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Le parcours de Master OSAE est proposé par la fédération Astronomie et Astrophysique d’Ile-de-France,
qu’animent les grandes Universités scientifiques d’Ilede-France et l’Observatoire de Paris. Il est construit
en partenariat avec les agences et les principaux
acteurs, français et européens, du secteur spatial et
des sciences de l’Univers.
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Responsables du parcours

© HST

• Benoît Mosser
Professeur à l’Observatoire de Paris, planétologue et
astérosismologue
benoit.mosser@obspm.fr
• Alain Abergel
Professeur à l’Université Paris-Sud 11, physicien du
milieu interstellaire
alain.abergel@ias.u-psud.fr

Observatoire de Paris,
Universités Paris 6, Paris 7,
Paris-Sud 11
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Le parcours «Outils et Systèmes de
l’Astronomie et de l’Espace»
En lien avec les acteurs de l’ingénierie spatiale et des grands observatoires au sol, ce
parcours propose une formation de pointe
dans un contexte international de très haute
technicité.

Débouchés professionnels

[1er SEMESTRE]

Plus de 80% des jeunes diplômés du Master
exercent un métier d’ingénieur. La plupart
travaillent dans des équipes de conception,
réalisation, contrôle ou mise en oeuvre de systèmes d’observations, d’acquisition, d’analyse
numérique et de traitement de données. Ils
valorisent les atouts de leur formation, approche système et qualité spatiale, dans les PME,
les grands groupes industriels, les laboratoires
de recherche, les agences spatiales et les organisations internationales. Ils ont aussi accès
à des thèses d’ingénierie dans des agences internationales et des laboratoires.

Enseignements fondamentaux
(9 ECTS)
 Collecte et détection du signal
 Traitement du signal
 Mécanique des structures
 Automatique
 Etude système et projets
 Eléments d’astrophysique

Prérequis
En plus d’une formation au niveau M1, ou de
son équivalence, une formation généraliste en
physique est nécessaire.
Une expérience de stage industriel ou bien à
l’étranger est très appréciée.

Métiers
© ESA

Il apporte une formation généraliste dans les
domaines concernés par l’ingénierie des systèmes spatiaux et des instruments pour l’astronomie. 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.
Indispensable pour la réussite d’un projet spatial, l’approche qualité est présente dans tous
les enseignements.Elle garantit une méthodologie rigoureuse et efficace, facilement valorisable sur le marché de l’emploi dans tous les
secteurs de haute technicité.

enseignements

Ingénieur d’essai, ingénieur qualité, ingénieur
qualification, ingénieur d’intégration, ingénieur recherche et développement, ingénieur
d’étude...

Méthodologie et insertion
professionnelle (8 ECTS)
 TP instrumentaux
 Informatique
 Entreprise
 Anglais (TOEIC)
Spécialisation (8 ECTS), à choisir
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entre 2 filières
 La filière numérique renforce les compétences pour le développement et
l’utilisation des logiciels professionnels d’analyse, de calcul, d’acquisition et
de traitement du signal et des images :
 Analyse numérique
 Programmation objet
 Mécanique et éléments finis
 Traitement du signal et analyse en ondelettes
 La filière instrumentale renforce les compétences pour la collecte et la
détection du signal dans des environnements très contraints (spatial, grands
instruments au sol) :
 Optique adaptative et interférométrie
 Electronique, micro-électronique et détecteurs
 Micro-ondes, radars
 Cryogénie
Conduite de projet (5 ECTS)
Étude de définition et de faisabilité d’un système spatial ou d’un grand
instrument au sol.

[2eme SEMESTRE]
© Observatoire de Paris

Stage (30 ECTS) de 5 à 6 mois, en entreprise, centre technique d’agence,
laboratoire étranger ou agence européenne.

