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 Ouverture en 2020     

* * ** ***



•Master IPME Spé "Ingénierie des Systèmes Polymères"
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maryse.bacquet@univ-lille.fr

Master Coaccrédité

nicolas.tabary@univ-lille.fr
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Master spe« ISP » pour un ingénieur chimiste?
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 Approfondir , élargir vos connaissances de chimiste « au service » de polymères de spécialité  
biomatériaux et dispositifs médicaux , polymères composites, polymères conducteurs, colles , 
peintures, textiles  fonctionnels + plasturgie 

INNOVATION :• concept de chimie verte • Polymères stimulables Nanostructuration
pour de nouvelles applications (nanovecteurs, nanoélectroniques, nanocomposites) 
•Nouveaux procédés (Lbl, electrospinning, fabrication additive), outils de caractérisation 
avancés (RMN solide et dynamique moléculaire )

 Adossé à des  laboratoires à visibilité socio-économique aux plans national, international et 
en Région via les pôles de compétitivité associés (IAR, NSL) et les Instituts (Institut Chevreul 
FR2638, FDBM4123 )

 Adéquation avec de nombreux sujets de thèse dans le domaine

Acquisition  de compétences supplémentaires : Spécialisation et plus-value

Elargir son réseau de contacts : Equipe pédagogique engagée en recherche appliquée



 Le Devenir des ingénieurs ENSCL avec double cursus Master ISP
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33 élèves ENSCL sur 8 promotions : 16  Formulation,  13 Matériaux, 4 CPDI
Après le Master : 10  thèse, 12 entreprise ,  11 sans réponse

13 novembre 2019

Promotion 
2017

Axe Matériaux
VIE Arkema USA 
Polymères pour 
impression 3D

Mathilde   

Promotion 2019
Axe CPDI

Thèse Polymères 
biosourcés - Maastricht 

(NL) 

Enzo 

Promotion 2015
Axe Formulation 

Thèse CIFRE avec une 
papeterie (polymères 

cellulose ) 

Erwann

Promotion 
2018

Axe Matériaux
Alten consulting 

(Ingénieur 
d’Etudes pour 

Airbus )

Jonathan   

Promotion 2014
Axe Formulation 

Ingénieur chez MADER 
Colors

Chloe
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Master ISP :connectivité  avec 

les 3 axes de l’ENSCL

 Compétences en polymère 

complémentaires des 3 axes 

 Quelques Cours communs  

avec les axes

 3  Enseignants ENSCL dont 2 

Responsables d’UEs du 

Master ISP

 Master spe ISP compatible avec les 3 axes ENSCL

Polymères

Outils pour la formulation:

polymères  associatifs, 
épaississants, milieux 
dispersés, rhéologie …

Matériaux solides:  
composites et 

hybrides , colles 
nanomatériaux 

Propriétés et 
Comportements et 

caractérisations 
spécifiques 

Procédés avancés et 
durables et avancés  

polymères biosourcés
recyclage, plasturgie 

verte, 

electrospinning… Cours jeudi et qq vendredis 

de début septembre à début 

février (examens compris)
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 Module Entreprise 
management et Anglais: 
5ECTS

 Polymère 2ième et 3ième

année ENSCL : 5 ECTS

 Module optionnel Axe 3ième

année ENSCL: 5 ECTS

 Projet commun avec ENSCL 
: 5 ECTS 

 Stage de fin d’études  
commun (sujet polymère à 
valider) :  25 ECTS

 Articulation pédagogique pour élève ENSCL en 2020

15 ECTS spécifiques Master ISP 45 ECTS parcours ENSCL

Mise en forme  

Techniques spécifiques 

Cours ouverts ENSCL

Polymères outils de nanostructuration

Traitement de surface 

PolymérisationCatalyse de 

Polymères hydrophiles et associatifs  
Microencapsulation

Peintures-Vernis-Collage

Polymères Conducteurs et pour énergie  

Textiles fonctionnels

Analyses spécifiques polymères : RMN 
solide  / DSC + TP  plasturgie 

vol 
horaire

10
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20

15

13

20

Design Macromoléculaire 

Polymères et Comportement 
sous environnements  

Matériaux Polymères de 

performance 

soit  ~120 h en plus  

UE Master correspondant 

Polymères biosourcés10

Polymères et tenue au feu 

10
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•Master spe « Ingénierie des Systèmes Polymères"

 Calendrier provisoire de sélection pour ENSCL
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Prise de contact en janvier-février 

Formulaire de candidature téléchargeable Février Mars 2020

Clôture des candidatures : fin mai 2020 

Entretiens d’admission : mars à mai 2020

Résultats d’admission mi juin  2020 

préRentrée : début septembre 2020

13 novembre 2019

 Places disponibles : environ 6 places 



•Master spe « Ingénierie des Systèmes Polymères
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Contacter Mr TABARY  par mail  pour de plus  amples  informations !!!

http://master-chimie.univ-lille.fr/master2 ??? En construction 

6 élèves ENSCL en Master ISP cette année 

ABDOU-
RAHAMAM
Matériaux BEAUFILS Manon

CBE/CPDI
KORKMAZ Serife
Formulation 

JUILLIART Aurore 
CBE/CPDI

LEPELLETIER Timothée
Matériaux 

PAVARIN Marco
Matériaux 

13 novembre 2019

http://master-chimie.univ-lille.fr/master2

