Master Mention MECANIQUE
Modélisation et applications en mécanique
Mécanique des fluides et énergétique

6
Parcours
M2

Biomécanique
Dynamique des structures et des systèmes
Tribologie et Ingénierie des surfaces
Mécanique des matériaux et des procédés

M2 Parcours BIOMECANIQUE
Responsable : Pr. Laurence CHEZE
Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs
(UMR_T9406)
Université Lyon 1 / Université Gustave Eiffel
Bât. Omega, 2ème étage
Campus de la Doua
laurence.cheze@univ-lyon1.fr

M2 Biomécanique
Principaux débouchés :
Cadres supérieurs en R&D dans les domaines de la mécanique et de la
biomécanique, en particulier le secteur de la recherche académique,
le secteur hospitalier, les entreprises du domaine de l’ingénierie et
des technologies de la santé (e.g., orthopédie, prise en charge du
handicap, …) mais aussi de la protection des usagers des transports, ou
de l’ergonomie des véhicules, ...

M2 Biomécanique
Exemples de postes occupés par des « anciens » du Master :

M2 Biomécanique
Cette formation s’adresse à ≠ publics :
• les étudiants en formation initiale scientifique, ayant validé le M1
Mécanique ou un M1 en sciences de l’ingénieur, ainsi que des
élèves-ingénieurs en dernière année préparant ce diplôme en
double-cursus (Polytech Lyon, ECL) ou diplômés ⇒ Cursus
« sciences »
• les étudiants en formation initiale médicale ou assimilée (internes
en cours de spécialisation, chefs de cliniques, vétérinaires,
kinésithérapeutes, ostéopathes …), ayant validé un M1 ou un
diplôme de niveau équivalent ⇒ Cursus « santé »
• les professionnels (médecins, kinésithérapeutes, ingénieurs …)
ayant déjà validé un M1 ou pouvant bénéficier d’une validation des
acquis, en formation continue.

M2 Biomécanique
Organisation de la formation :
• Les enseignements théoriques (5 UE de 6 ECTS) consistent en CM,
TD, TP, visites de laboratoires, conférences …
• Une UE d’anglais (30h) et une UE de socio-économie (30 h).
• A ceci s’ajoute un stage de 4 mois minimum (équivalent temps
plein). Ce stage s’effectue sous la responsabilité du tuteur de stage,
dans un laboratoire de recherche ou en entreprise. Il est précédé
d’une phase préparatoire (Analyse bibliographique).
• L’une des originalités de cette spécialité est de mixer les deux types
de publics (étudiants de formation scientifique et médicale) dans
le cadre de certaines UE, ce qui favorise les échanges et le
développement d’un vocabulaire commun indispensable pour la
poursuite d’une carrière dans le domaine de la biomécanique.

M2 Biomécanique
Obligatoire

Semestre 3 (profil Santé) : 30 ECTS

9 ECTS
au choix

Optionnelle

Méthodologie de la Recherche (Tronc commun)

6

Bases de l'analyse du mouvement

3

Biomécanique de l'appareil locomoteur (STAPS)

6

Bases de comportement des tissus biologiques

6

Bases expérimentales et de modélisation

6

Statistiques (STAPS)

3

Approches par la biomécanique musculaire (STAPS)

6

Méthodologie de la recherche : programmation et protocoles (STAPS)

3

UE Libre (6 ECTS)

6

UE Libre (3 ECTS)

3

N.B. L'une des UE (hors TC) peut être remplacée par une UE au choix dans l’offre de
la mention ou d’un autre master (du même nombre d’ECTS).

Semestre 3 (profil Sciences) : 30 ECTS

6 ECTS
au choix

9 ECTS
au choix

Méthodologie de la Recherche (Tronc commun)

6

Anatomie fonctionnelle et chirurgie

6

Caractérisation et modélisation de structures biologiques

3

Mécanique et thermodynamique des milieux continus (TC mention)

6

Mécanique Physique (TC mention)

6

Bases expérimentales et de modélisation

6

Biomécanique de l'appareil locomoteur (STAPS)

6

Modélisation muticorps et Analyse du mouvement (Robotique)

6

Dynamique rapide / interaction fluide-structure (MAM)

3

Dynamique rapide et chocs (Polytech)

3

Ingénierie tissulaire et Biomatériaux (ECL)

3

Tribologie : principes et applications (ECL)

3

Comportement des matériaux (ECL)

3

Optimisation et Composites (Polytech)

3

Mécanique non linéaire (Polytech)

3

UE Libre (6 ECTS)

6

UE Libre (3 ECTS)

3

N.B. L'une des UE (hors TC) peut être remplacée par une UE au choix dans l’offre de la mention
ou d’un autre master (du même nombre d’ECTS).

M2 Biomécanique
Semestre 4 (commun aux deux profils) : 30 ECTS

Anglais pour la Communication Professionnelle niveau 2

3

Socio-économie de l'entreprise

3

Préparation au stage

3

Stage

21

VAC pour les double-cursus

Stage ingénieur pour les
double-cursus (24 ECTS)

Rq : La préparation au stage peut démarrer, en lien avec votre futur encadrant de stage,
dès le choix de celui-ci validé.
Le stage proprement dit a lieu, en principe à temps plein, d’avril à août (ou septembre),
avec une soutenance début ou fin septembre.

M2 Biomécanique
Organisation de la formation :
• Les enseignements théoriques ont lieu entre début septembre et
fin mars. Les examens sont généralement organisés à la fin de
chaque UE.
• Compensation entre UE de chaque semestre. Le stage doit
impérativement être validé.
• Le mémoire de stage est rédigé en français (ou anglais), dans
l’esprit de la rédaction d’un article scientifique (formation UE
Méthodologie).
• Les soutenances de stage ont lieu début et fin septembre.
• Une certification en langue de niveau B1 (ce qui correspond pour
le TOEIC au score de 550 points) est exigée pour l’obtention du
diplôme de Master.

M2 Biomécanique
Certification en anglais (obligatoire)
Renseigner le Portail CERTIFLANG
http://portail-certiflang.univ-lyon1.fr
courant octobre, afin de choisir la certification (TOEIC), la date de
passage de l’examen et vous inscrire individuellement (si besoin
de « soutien ») à des cours complémentaires facultatifs.
Infos : http://scel.univ-lyon1.fr
Contact Masters : Joann PIGAT, Bureau 214, Quai 43
Tel : 04-26-23-44-23 / joann.pigat@univ-lyon1.fr

M2 Biomécanique
• Contrat pédagogique:
Renvoyer votre contrat pédagogique (choix des UE)
à moi-même et à la scolarité avant le 8 septembre.
Il vous sera éventuellement demandé une modification si
l’effectif est trop faible dans l’une des UE choisie.

M2 Biomécanique
Emploi du temps
En ligne sur Teams, MAJ en permanence :

Le calendrier des UEs est un fichier Excel qui se trouve dans le canal « Général »,
onglet « Fichier », répertoire « Ressources ».
Les adresses mail des étudiants et des responsables d’UE sont aussi dans ce fichier.

M2 Biomécanique
Emploi du temps
Les salles d’enseignement sont renseignées également sur une
application en ligne ADE :

Etudiants / DOUA / SCIENCES / MECA_GC / Master / Master M2 Biomécanique

M2 Biomécanique
M2 Bioméca. – Parcours Santé
M2 Bioméca. – Parcours Sciences

En cas d’incohérence (notamment horaires), me le signaler mais l’EDT Teams fait foi ….

Campus de la Doua
Bâtiment Thémis
Bâtiment Grignard
Bibliothèque Universitaire
Arrêt TRAM :
Avenue Gaston Berger
Bâtiment Omega

Bâtiment Quai 43
Amphis Déambulatoire
Arianne (salles info)

LBMC – Site de Bron
(Université Gustave Eiffel)

Hôpitaux Lyon Sud
Laboratoire d’Anatomie
Pavillon Chirurgical 3A
Service Orthopédie
En voiture :

Entrée du site

En transports
en commun :

M2 Biomécanique
Secrétariat scolarité, Bât. Omega, 2ème étage
04 72 43 19 87
Scolarite.Mecanique@univ-lyon1.fr

Cas particulier des étudiants en double-cursus (ENISE, ECL, Polytech)
Inscription principale dans leur établissement d’origine
Inscription secondaire (sans frais) à Lyon 1 obligatoire
Contact ECL : romain.rieger@ec-lyon.fr
Contact Polytech : thouraya.baranger@univ-lyon1.fr

M2 Biomécanique
Stages
Vous devez trouver vous-même un sujet de stage
Minimum 4 mois (équivalent temps plein, pouvant se dérouler de avril
à septembre): Initiation à la démarche scientifique dans le cadre d’un
travail de recherche et/ou développement dans le domaine de la
biomécanique.
Via le Cluster Cluster des Technologies de la Santé en Rhône-Alpes :
www.i-carecluster.org
Via le SNITEM, organisation professionnelle représentant la majeure
partie de l'industrie du secteur des dispositifs médicaux et des
Technologies de l'Information et de la Communication en Santé :
www.snitem.fr

M2 Biomécanique
Stages
Via le site de sociétés savantes :
• Société de Biomécanique (SB, francophone) :
https://www.biomecanique.org/index.php/fr/offrescandidatures/consulter/consulter-les-offres
• International Society of Biomechanics (ISB) :
https://isbweb.org/resources/jobs
• European Society of Biomechanics (ESB) :
https://esbiomech.org/job-opportunities/
Via le site des laboratoires du domaine (exemple, pour le LBMC) :
https://www.lbmc.ifsttar.fr/linstitut/ts2/laboratoires/lbmc-ifsttar/nousrejoindre/stages/

M2 Biomécanique
Exemples de sujets de stage :

M2 Biomécanique
Stages
• Je vous transmettrai par mail au fur et à mesure les offres que
je reçois.
• Si l’un des stages proposés vous intéresse, contacter au plus vite
les personnes contact (ils sont proposés aussi à d’autres
formations), et une fois votre choix validé par les encadrants,
compléter la demande de convention de stage sur le site dédié :
https://elipse.univ-lyon1.fr/.
• Commencez rapidement votre recherche de stage, cela prend
du temps à finaliser …

Lieu ressource pour :
• vous aider à trouver un stage
• travailler votre candidature (CV, lettre, entretien)
• vous renseigner sur les entreprises
• vous faire conseiller par des professionnels de l’insertion
L’Espace-Conseil est ouvert tous les jours
avec ou sans RDV
Du lundi au jeudi de 12h à 17h30
et le vendredi de 14h à 17h
Téléphone : 04 72 44 80 59 de 14h à 17h

Tous renseignements sur http://soie.univ-lyon1.fr

Career Center Lyon 1 : Votre plateforme carrière
Objectif : Faciliter votre insertion professionnelle if

Elle vous donne accès à :

Offres

- des offres de stages, d'emploi, d'alternance, de thèses, VIE etc... exclusives à
l'établissement, et des offres mutualisées sur la plateforme JobTeaser en France et à
l’international ;
- la possibilité de créer un profil personnel pour y déposer votre CV et postuler directement
en ligne à des annonces.

- des fiches entreprises présentant les métiers et les processus de recrutement, etc...

Accompagnement
de carrière

- des ressources documentaires (articles conseils, vidéo…)
- un agenda avec la possibilités de s'inscrire aux événements Carrière organisés par
l'université et par les entreprises

Career Center Lyon 1 : Votre plateforme carrière
SE CONNECTER

Portail étudiant
Onglet OUTILS

jobteaser

Career Center Lyon 1
Ou
univ-lyon1.jobteaser.com

Il est nécessaire de créer un compte avec votre
adresse étudiante avec un nouveau mot de passe

