
Mastère en Science  
et Ingénierie nucléaire:  

Une expérience pluridisciplinaire



Ce nouveau mastère préparera les étudiants 
pour une carrière académique ou industrielle 
en leur donnant des bases solides en 
science et ingénierie nécessaires aux 
systèmes d’énergie nucléaire d’aujourd’hui. 
En combinant les forces des facultés 
d’ingénierie et de science et en s’appuyant 
sur un programme de recherche industrielle 
reconnu nationalement (*) de par le Centre de 
Recherche nucléaire de Bristol et Oxford (NRC), 
ce programme d’enseignement fournira une 
expérience pluridisciplinaire et constitue en soi 
une part clef du Hub nucléaire du Sud-Ouest.

Notre objectif pour le Hub nucléaire du Sud-ouest est de 
devenir un centre reconnu internationalement pour sa 
recherche et son enseignement. Expertise académique et 
industrielle y seront rassemblées dans un environnement 
pluridisciplinaire afin de proposer des solutions aux 
challenges scientifique, d’ingénierie et sociétaux posés par la 
génération d’énergie nucléaire civile. De par le développement 
de notre mastère le Hub livrera les compétences 
requises par la prochaine génération d’exploitants de 
centrales nucléaires, les régulateurs et opérateurs de 
la chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni.

DR TOm SCOTT, maîTRE DE CONféRENCES EN maTéRiaUx NUCléaiRES ET 

CO-DiRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE NUCléaiRE (NRC).

Recherche de pointe
Le mastère fournira des principes 
de base solides en science et en 
ingénierie de l’industrie nucléaire. 
Tout au long du programme les 
étudiants bénéficieront des liens de 
l’université de Bristol au niveau national 
et avec ses partenaires industriels. 
Cet environnement collaboratif 
incluant des partenaires industriels 
enrichira l’expérience des étudiants 
et les exposera aux challenges 
scientifiques d’ingénierie auxquels 
l’industrie fait face aujourd’hui.
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(*): l’université de Bristol a 
été élue première université 

britannique en termes de 
qualité de la recherche 

conduite dans le domaine 
nucléaire dans le rapport 
de Sir Andrew Witty ‘Une 

revue des universités et de 
la croissance’ (BIS/13/1241)
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Pluridisciplinarité
Le mastère se targue d’une approche pluridisciplinaire 
unique, faisant le lien entre la science et l’ingénierie.

Les travaux de projet, qui incluent des séances 
de brainstorming centrées sur l’industrie, 
inciteront les scientifiques et les ingénieurs à 
travailler ensemble à la résolution des challenges 
auxquels l’industrie fait aujourd’hui face. 

L’objectif de ce programme est de produire des jeunes 
diplômés ayant des bases solides et des connaissances 
techniques variées, capables des résoudre des problèmes 
complexes dans des équipes professionnelles diverses.

Lié à l’industrie
Développé et enseigné en partenariat avec l’industrie, 
le mastère comprend un élément de ‘professionnalisme 
nucléaire’. Les diplômés seront familiarisés à l’industrie 
nucléaire et son unique culture de sureté, et préparés 
à suivre la voie académique ou industrielle.

les académiciens d’Oxford 
partagent les aspirations 
de Bristol à travailler en 
étroite collaboration avec 
l’industrie pour former 
les nouvelles générations 
de scientifiques et 
d’ingénieurs nucléaires, et 
nous avons à ce jour plus 
de 60 jeunes chercheurs 
qui travaillent à plein 
temps dans ce domaine.

PROfESSEUR CHRiS 

GROvERNOR, fimmm, fiP, CO-

DiRECTEUR DU CENTRE DE 

RECHERCHE NUCléaiRE DE 

BRiSTOl ET OxfORD (NRC).

l’industrie nucléaire a le 
potentiel de revitaliser 
l’économie et de créer 
des milliers d’emplois 
dans le pays. Ce Hub 
important, qui fédère 
l’industrie et l’académie, 
contribue à délivrer les 
compétences nécessaires 
à ces emplois.

GREG ClaRk, miNiSTRE 

DES UNivERSiTéS, DE la 

SCiENCE ET DES villES 

aNNONçaNT lE fiNaNCEmENT 

DU HUB NUCléaiRE DU 

SUD-OUEST EN 2014.
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Structure du mastère
Ce programme présenté par l’université de Bristol 
s’étend sur une année à plein temps. Les étudiants 
formeront une promotion rattachée au Hub nucléaire 
du Sud-ouest et bénéficieront d’exposition à 
des équipes de recherche internationales.

Thématiques clefs couvrant la science et l’ingénierie de l’énergie nucléaire:

•	 Le cycle du nucléaire

•	 Design et matériaux des réacteurs nucléaires

•	 Intégrité structurelle du nucléaire

•	 Systèmes, infrastructures, risques et menaces nucléaires

•	 Professionnalisme nucléaire

le mastère comprend un total de 180 crédits, divisés entre  
les enseignements théoriques et pratiques.

Programme d’enseignement théorique:

•	 Modules obligatoires (70 crédits)

•	 Modules optionnels (30 crédits)

Programme d’enseignement pratique:

•	 Projet de groupe, 1er et 2eme semestre (20 crédits)

•	 Projet individuel, toute l’année (60 crédits)

le programme d’enseignement théorique est composé de modules 
obligatoires, fournissant des bases solides en science et en ingénierie, et 
de modules optionnels offrant l’opportunité d’explorer des sujets d’intérêt 
personnel. Les étudiants sont encouragés à voir plus loin que l’horizon de 
leur discipline d’origine et devront sélectionner des enseignements d’au 
moins 10 crédits en dehors de la faculté où réside leur projet individuel.

les projets de groupe organisent les étudiants en équipes pluridisciplinaires pour 
résoudre des problèmes auxquels l’industrie nucléaire fait face, à savoir des challenges 
posés par les partenaires industriels de l’université tels qu’EDF, Sellafield Ltd, le 
National Nuclear Laboratory (NNL), Rolls-Royce, Radioactive Waste Material (RWM) 
ou Areva. Ceci contribuera à développer chez les étudiants les compétences clefs 
requises par les employeurs telles que l’innovation, la communication et le leadership. 

les projets individuels de recherche des étudiants sont supervisés par 
les académiciens de l’université de Bristol, et souvent alignés avec les 
partenaires industriels clefs, offrant une opportunité de se familiariser aux 
challenges techniques industriels et à une culture professionnelle.



l’université de Bristol est un partenaire stratégique d’EDf et 
travaille sur des problématiques de recherche de qualité et de 
haut niveau qui soutiennent les ambitions d’EDf Energie en 
ce qui concerne l’extension de la durée de vie de la flotte des 
réacteurs nucléaires au Royaume-Uni.

BERNaRD SHala, PRéSiDENT DE la RECHERCHE ET 

DU DévElOPPEmENT DU GROUPE EDf.

Comment postuler ?
frais de scolarité et financement 

les informations sont disponibles sous: bristol.ac.uk/study/
postgraduate, sous ‘nuclear’. Des bourses de partenaires 
industriels, couvrant tout ou partie de frais de scolarité, sont 
disponibles et attribuables en fonction du mérite académique.

Conditions entrée

les candidatures seront examinées individuellement. Un diplôme 
d’ingénierie ou de science avec une mention bien sera apprécié.

Nous invitons les candidats à contacter l’équipe du mastère 
directement pour discuter des critères d’admission.

Contacts

Email: nuclear-msc@bristol.ac.uk

Hub: southwestnuclearhub.ac.uk
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