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Introduction  

 

 

Un plan de communication, mais dans quel but ? 
 
L’Université de Bordeaux propose une riche offre de formation dans le 

domaine de la physique. Ce sont les Masters du département de physique 

que nous ciblerons dans ce plan de communication. Ceux-ci connaissent 

en effet ces dernières années une baisse de fréquentation, et n’attirent plus 

tellement les étudiants. 

 

Nous ferons en premier lieu un tour d’horizon des formations de niveau 

master proposées par l’université de Bordeaux, afin de connaître leurs 

domaines d’applications professionnelles mais surtout les publics qu’elles 

sont susceptibles d’attirer. 

 

Par la suite, nous pourrons déterminer quels points forts sont à mettre en 

avant afin de se démarquer de l’offre de formation des autres universités et 

ainsi attirer les étudiants. Ces points forts seront à mettre en avant à 

différents niveaux (interne et externe à l’université de Bordeaux) et par 

différents moyens. 

 

Des fiches d’action pourront ensuite être établies afin d’envisager et de 

prévoir des démarches concrètes pour les temps à venir. 
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Analyse 

 

Les Masters du Département de Physique de Bordeaux  
 
Le Département de physique de l’université de Bordeaux propose deux 

Masters distincts : un Master instrumentation, qui s’apparente à une 

formation davantage professionnelle, et un Master physique, qui lui, 

correspond à une formation de recherche. 

Une troisième Master est dédié à la préparation aux métiers de 

l’enseignement. 

Professionnels 
 
La première année de Master  professionnel instrumentation est commune, 

puis se scinde en deux parcours en seconde année : CUCIPHY et 

Instrumentation Nucléaire. 

 

Le parcours CUCIPHY (Conception, Utilisation et Commercialisation de 

l’Instrumentation en PHYsique), vise à former des cadres, préparés à la fois 

à l’innovation et à la capacité d’entreprendre au sein d’un projet 

d’entreprise mais aussi à leur vie d’acteur dans la société. Cette formation 

peut déboucher sur des postes tels que : ingénieur et chef de projet, chef 

de produit, ingénieur technico-commercial, ingénieur d'essais, ingénieur 

d'affaires, responsable assurance qualité, responsable contrôle qualité. 

 

Les cours dispensés dans cette formation se diversifient par des modules tels 

que l’étude des outils de l’entreprise et métiers de cadre, des techniques 

de vente, du marketing, et de l’e-commerce. 
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Le parcours Instrumentation nucléaire vise à former des professionnels 

(cadres ou ingénieurs) dans le domaine de l’instrumentation pour le secteur 

de l’énergie nucléaire ou pour le secteur médical. L’expérience en 

entreprise au cours de la formation est privilégiée grâce à deux stages 

durant la deuxième année de Master (un premier de 2 mois de pré-

spécialisation et un second de 5 mois de mission en entreprise). Ce 

parcours donne au diplômé des compétences techniques en matière de 

R&D et d'expertise pour le secteur du nucléaire et de la radioprotection. 

 

Les cours dispensés dans cette formation balayent les différents domaines 

d’études en rapport avec le monde du nucléaire, et l’instrumentation 

médicale occupe également une place importante au sein des 

enseignements proposés. 

 

Recherche 
 
 
La première année de Master recherche physique est commune, puis se 

scinde en deux parcours en seconde année : Physique et Sciences de la 

fusion.  

 

Le parcours Physique permet d’acquérir une formation spécialisée dans les 

secteurs du laser, de la matière condensée, des nanosciences, de 

l’astrophysique, du nucléaire et de l’étude microscopique de la matière. 

L’objectif principal de ce parcours est de former l’étudiant par la 

recherche et l’insertion professionnelle dans les domaines universitaires et 

industriels afin de lui offrir la possibilité de maîtriser et de faire évoluer les 

technologies instrumentales les plus récentes et les plus sophistiquées. 

 

Le parcours Sciences de la fusion ouvre pour les étudiants le monde de la 

science et la technologie de la fusion ainsi que le nouveau domaine de 

recherche de l'astrophysique en laboratoire permettant de reproduire les 
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processus astrophysiques a plus petite échelle, vérifier les hypothèses et 

avancer nos connaissances de l'univers. L'objectif est donc de former de 

futurs doctorants ou ingénieurs de recherche hautement qualifiés dans leur 

spécialité liée à la science et la technologie de la production de l'énergie 

par la fusion thermonucléaire. 

 
 

Les publics visés 

 

Filières professionnelles 
 
 

Les filières professionnelles s’adressent à des étudiants désirant intégrer le 

monde du travail à la suite de leur Master. Elles mettent donc le côté 

professionnalisant en avant en immergeant les étudiants dans la vie 

d’entreprise au maximum.  

 

Elles s’adressent à des étudiants issus de licences de physique de mention 

en cohérence avec celle choisie. L’entrée n’est pas fermée aux cas plus 

particuliers et se fait après étude d’un dossier. 

 

Le public visé par les Master professionnels, par les parcours CUCIPHY ou 

Instrumentation nucléaire, est donc assez vaste mais se recentre autour 

d’une même volonté : celle d’être préparé à intégrer une entreprise en 

étant en accord avec la dynamique d’innovation actuelle dans les 

domaines des Sciences et technologies, de l’industrie, des métaux, de 

l’énergie, de l’économie, mais aussi de la finance, du commerce, du 

marketing, de l’information et de la communication. 

 
 



 7 

 

Filières recherche 
 
 
Les filières recherches s’adressent davantage à des étudiants désirant 

poursuivre en Doctorat après leurs deux années de Master. Elles mettent en 

avant les travaux de recherche en laboratoire en immergeant les étudiants 

dans ce milieu durant des stages d’initiation. 

 

Comme pour les filières professionnelles, les filières recherche s’adressent à 

des étudiants issus de licences de physique de mention en cohérence 

avec celle choisie. L’entrée n’est pas fermée aux cas plus particuliers et se 

fait après étude d’un dossier. 

 

Le public visé par ces filières se recentre autour d’étudiants désirant être 

formés dans les champs disciplinaires que couvrent l'optique et les lasers, 

les nano-bio-sciences, la physique de la matière condensée, 

l'astrophysique, la physique nucléaire et corpusculaire, les plasmas et les 

sciences de la fusion. 

 

Stratégie 

 

Les points forts des formations proposées : Pourquoi les choisir ? 
 
Que ce soit au sein des filières professionnelles ou recherche, des points 

forts sont à mettre en avant. Ceux-ci se traduisent en fait par des mots-clés, 

représentatifs des formations, susceptibles d’attirer les étudiants. Nous 

classerons donc ces « atouts » dans un tableau reprenant les divers Masters 

proposés et leurs particularités. 
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Instrumentation 

 
Recherche et Développement 

Gestion de projet 
 

Parcours  

CUCIPHY 

Parcours  

Instrumentation nucléaire 

• Ingénierie commerciale 
• Marketing 
• Management 
• Connaissances juridiques 

 

• Chaînes de mesure 
• Métrologie 
• Dosimétrie 
• Radioprotection 
• Expertise et contrôle 
• Qualité et sûreté 
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Physique 

Thèse 
Physique fondamentale 

Parcours  

Physique 

Parcours  

Sciences de la fusion 

• Laser 
• Matière condensée 
• Nanosciences 
• Technologies instrumentales 

• Technologies de la fusion 
• Cryomagnétisme et 

électrotechnique 
• Instrumentation et métrologie 
• Informatique et méthodes 

numériques 
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Comment mettre en avant ces atouts ? 
 
 
Les particularités des Masters proposés par le Département de physique de 

l’université de Bordeaux sont à mettre en avant et à valoriser par différents 

moyens et à différentes échelles. Nous allons donc voir comment il est 

possible de les promouvoir à la fois de façon interne à L’université et à la 

ville de Bordeaux et de ses alentours, mais aussi de façon externe, afin de 

leur assurer une bonne visibilité et image auprès des environs et Universités 

extérieures. 

 

En interne 

 

 Association DEPhy 
 
L’association DEPhy a été pensée afin de redynamiser les formations des 

filières du Département de physique. En effet, depuis déjà quelques années 

ces formations perdent en fréquentation. La création d’une grande 

association qui regrouperait tous les acteurs du département de physique 

pourrait apporter une dynamique nouvelle à l’ensemble des formations. 
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Le logo de l’association DEPhy a été pensé afin de lui créer une véritable 

identité visuelle, reprenant des éléments propres au monde de la physique 

et en y incluant une dimension plus ludique, représentant davantage le 

côté associatif. 

 

Cette association se voudra ouverte à tous les étudiants intéressés par le 

monde de la physique, même si ils ne sont pas encore inscrits dans les 

différentes formations du département, mais aussi aux anciens élèves, qui 

pourront servir de témoins de leur parcours et partager leur expérience et 

leur vécu.  

 

L’association devra aussi trouver sa place à plus grande échelle et 

s’affirmer à la fois au sein de l’université de Bordeaux mais aussi auprès 

d’autres institutions, et d’entreprises. 

 

Son inauguration aura lieu le 23 septembre 2011 au sein de l’Université 

Bordeaux 1, au cours d’une manifestation spécialement pensée afin de 

révéler toutes les ambitions et buts de l’association. 

 

En externe 

 

Site web du département du Physique 
 
Les formations de physique de l’université de Bordeaux ne sont pas 

seulement présentées sur le site général du campus (www.u-bordeaux1.fr) 

mais figurent aussi sur celui du Département : 

 
http://www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr 

 
Celui-ci a été refondu et réactualisé pour la nouvelle offre de formation 

prenant effet à la rentrée 2011.  Une identité visuelle a été créée ainsi 

qu’une interface plus intuitive, afin de faciliter la navigation et la recherche 
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d’information. Un site web attrayant et agréable peut-être un réel atout 

pour convaincre les futurs étudiants de s’inscrire dans les formations 

proposées. 

 

Afin d’optimiser l’efficacité de ce site web, il est important que sa visibilité 

soit bonne et que l’adresse figure au maximum d’endroits stratégiques.  

 

Sur le site de l’Université Bordeaux 1 notamment, le lien vers la page 

d’accueil du Département de physique pourrait être mis en avant, car la 

plupart des étudiant recherchant une formation se retrouveront 

naturellement sur le site de Bordeaux 1 en premier lieu. 

 

Ensuite, l’adresse du site web du département de Physique devra figurer sur 

tous les supports de communication émis, afin de multiplier sa visibilité. Des 

mises à jours régulières et un suivi des actualités internes ou externes à 

l’université inciteront les internautes à venir régulièrement visiter le site. 

 

Sites web dédiés à l’orientation  
 
 

Lors de recherche de formations, les futurs étudiants se rendent souvent sur 

des sites généraux d’orientation, qui les guident ensuite vers  les sites 

présentant des formations correspondant à leur projet professionnel. 

 

Plusieurs d’entre eux ont été recensés. 

En les contactant, la visibilité accordée aux formations du département de 

physique pourrait être contrôlée et améliorée si celle-ci n’est pas jugée 

suffisante. 
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1/ http://www.onisep.fr/ 
 
Site généraliste d’orientation, référencé par le moteur de recherche de 

l’éducation. 

 
Coordinateur Publicitaire Onisep 
Ghislain Uguen  
12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes  
77437 Marne la Vallée Cedex 2  
Tel : 01.64.80.36.67  
guguen@onisep.fr 
 
 
Régie Publicitaire 
IDEEPOLE  
25 Rue de Clichy  
75009 Paris  
Tel : 01.42.12.70.80  
thierry@ideepole.com ou romuald@ideepole.com 
 
 
2/ http://www.letudiant.fr/ 
 

Site de référence pour la vie des étudiants, et futurs étudiants avec des 

informations sur l’orientation, des offres d’emploi, mais aussi des actualités 

culturelles. 

 
Rédactrice en chef adjointe du site internet 
Yaël Didi 
ydidi@letudiant.fr 
 
 
3/ http://www.orientation-formation.fr/ 
 

Fruit de l’association des Régions et des partenaires sociaux afin de créer 

cet outil commun, regroupant des informations utiles et fiables pour 

s’orienter professionnellement à toutes les étapes de la vie.  
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Centre Inffo   
4, avenue du stade de France   
93218 St-Denis-la-Plaine Cedex   
Tel : 01 55 93 91 91 –  
Fax :01 55 93 1725   
Directeur : Julien Veyrier 
 
 
 
 
4/ http://www.studyrama.com/ 
 
Un des sites les plus visités recensant les formations, proposant des offres de 

stages et d’emplois. 

 
Rédactrice en chef 
Julie Mieczko 
julie.mleczko@studyrama.com 
 
Annuaire des formations 
bc2e@studyrama.com 
 
 
5/ http://www.phosphore.com/ 
 
Site internet associé au célèbre magazine Phosphore, proposant des 

informations sur l’orientation, recensant les formations, mais aussi les 

actualités culturelles. 

 

Contact Site Web 
http://www.phosphore.com/contacter_le_site 
 
 
 
6/ http://www.capeo.fr/ 
 
Site proposant des conseils en orientation, élaboration de projets 

professionnels, accompagnement vers l’emploi et évolution de carrière. 
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Contact 
contact@capeo.fr 
tel : 09 51 85 28 68 
 
 
7/ http://www.e-orientations.com/ 
 
Site présentant des informations sur les études, les métiers, et proposant des 

offres de stages et d’emplois jeunes diplômés. 

 

Rédacteur en chef 
Julien Pompey 
jpompey@groupeidecom.com 
webmaster@groupeidecom.com 
 
 

 

Magazines dédiés à l’orientation 
 
En plus des sites web, très facilement accessibles, il existe aussi des 

magazines spécialisés dans l’orientation, ciblant un public jeune en cours 

d’orientation. Ceux-ci sont particulièrement prisés en périodes de pré-

rentrée, il en existe des principaux titres incontournables. Les quelques uns 

cités ci après peuvent être intéressants à contacter afin de promouvoir les 

formations du département de physique. 

 
1/ L’étudiant 
 
Magazine réputé et phare de la presse spécialisée dans 
l’orientation. 
 
Adresse  
23 rue de Chateaudun  
75308 PARIS cedex 09  
Tél. standard : 01 75 55 40 40 
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2/ Les dossiers de l’actualité 
 
Ce magazine n’est pas exclusivement destiné à l’orientation, mais touche 
un public susceptible d’être intéressé par des informations s’y apparentant. 
 
Bayard Presse 
18 rue Barbès  
92128 Montrouge cedex  
Tél : 01 74 31 60 60  
Fax : 01 74 31 60 69 
 
 
3/ ONISEP Les dossiers 
 
Magazine faisant suite et complétant le site web mentionné dans la section 

précédente. 

 
Régie Publicitaire 
IDEEPOLE  
25 Rue de Clichy  
75009 Paris  
Tel : 01.42.12.70.80  
thierry@ideepole.com ou romuald@ideepole.com 
 

 
4/ Orientations magazine 
 
Magazine parallèle au site web e-orientations. 
 
Groupe IDECOM  
9 bis rue Vézelay   
75008 Paris  
Téléphone (standard) : 01 53 04 36 56 
 
 
5/ Phosphore 
 
Magazine pour adolescents et jeunes étudiants qui consacre régulièrement 

une partie à l’orientation et à la présentation de diverses formations. 

 

Contact 
http://www.phosphore.com/contacter_le_magazine 
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Plan d’action 
 
Dans cette partie, différentes idées d’action afin de promouvoir le 

Département de physique et ses formations seront proposées. Comme 

précédemment, en premier lieu seront évoquées les actions à mener en 

interne, notamment grâce à l’association DEPhy. Ensuite, d’autres actions à 

portée plus larges seront décrites. 

 

En interne 

 

Organisation d’événements de présentation et de promotion 
grâce à l’association DEPHY 

 
 

L’association DEPhy qui a été présentée précédemment sera inaugurée le 

23 septembre prochain, au cours d’un après-midi et d’une soirée organisés 

à l’occasion. 
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Cet événement sera destiné à présenter l’association et ses objectifs, mais 

aussi de créer des contacts entre anciens et futurs étudiants pour faciliter 

l’insertion de ceux-ci et d’accompagner au mieux leur entrée dans la vie 

étudiante. 

Une fois que cette grande association aura constitué son bureau officiel et 

pris ses marques, elle pourra envisager de faire valoir son image afin de 

promouvoir les filières du Département. En effet, si celle-ci propose 

différentes manifestations au cours de l’année et se montre dynamique et 

attrayante, elle peut être un bon moyen de véhiculer une image positive 

des formations du Département de physique.  

 

Au lancement d’une association, la notoriété de celle-ci ne demande qu’à 

grandir, et afin de se faire une place, notamment parmi les autres 

associations présentes à l’université, DEPhy devra tisser des liens avec 

celles-ci, afin de se créer un véritable réseau. 

 

 

Création d’un réseau entre DEPHY et d’autres associations étudiantes  

 
Dans un premier temps, DEPhy pourra entrer en contact avec les autres 

associations présentes à Bordeaux 1 et touchant le monde de la physique. 

 
M-TECH 
 
Association étudiante du Département de Mécanique, Aéronautique et 

Ingénierie, elle se montre très active au sein du campus, et organise de 

nombreux événements tout au long de l’année. Elle a su tisser des liens 

étroits avec les entreprises, qui peuvent favoriser les étudiants dans leur 

insertion professionnelle. 
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CONTACTS  
 
Président  
CAZES Pierre   
Tél : 06.69.12.33.47 
 Mail : pierre.cazes@etu.u-bordeaux1.fr 
 
 
 
BorDoPhy 
 
Association des doctorants physiciens de Bordeaux, elle a été créée en 

2005 et a connu jusqu’à aujourd’hui une bonne expansion de son réseau. 

Elle vise avant tout à créer des liens entre les doctorants et les industries et 

entreprises, mais pourrait aussi permettre à une association nouvelle 

comme DEPhy de prendre des contacts ou de trouver des partenariats 

avantageux.  

 

CONTACTS  
 
Président  
RENARD Sébastion 
Mail : sebastien.renard@ims-bordeaux.fr 
 
 
DIRAC 
 
Association du Master Professionnel de physique de Bordeaux 1, la DIRAC a 

pour but de soutenir les nouvelles promotions de Master 2 pour favoriser leur 

immersion dans le monde de l’entreprise, mais aussi de tisser un réseau 

entre anciens, actuels et nouveaux étudiants. 

Ses objectifs se rapprochent donc de ceux de l’association DEPhy, mais à 

une plus petite échelle, puisque cela ne concerne que les filières de master 

professionnel.  
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CONTACTS  
 
Président e 
BRACOT Elodie 
 Mail : ebracot@gmail.com 
 

 

AEI  
 
Association de l’école nationale supérieure d'électronique, informatique, 

télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux et de 

l’Institut polytechnique de Bordeaux. Elle a pour but de compléter et 

prolonger l’enseignement théorique de ses membres par une expérience 

pratique. Pour cela, elle propose aux étudiants de l’ENSEIRB de travailler sur 

des études en étant rémunérés, et de suivre des formations dispensées par 

nos partenaires ou par les administrateurs*. (*source : http://junior-aei.com) 

 

Disposant d’un réseau large dans le monde de l’entreprise  de part son 

ancienneté, cette association s’affirme aujourd’hui comme une « junior 

entreprise ». La prise de contact avec celle-ci pourrait être bénéfique à 

DEPhy. 

 

CONTACTS  
 

http://junior-aei.com 

 

 
Dealers de science 
 
Association du Master Histoire, Philosophie et Médiations des Sciences à 

Bordeaux 3, cette association participe à l’organisation d’événements 

scientifiques, tels que des conférences thématiques, ou encore des 

expositions. En lien étroit avec Cap Sciences, ses activités connaissent une 

bonne visibilité au sein de la ville de Bordeaux et de ses alentours.  
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DEPhy pourrait bénéficier des ressources en communication et 

événementiel de cette association pour l’organisation de manifestations 

scientifiques. 

 

CONTACTS  
 
Présidente 
POIRIER Julie 
Mail : contact@dealersdescience.com 
Julie.poirier.35@hotmail.com 
 
D’autres associations, extérieures à Bordeaux, pourraient présenter un 

intérêt pour DEPhy. 

 

E-TUD’64  
 
Association des étudiants de licence de physique-chimie à Anglet, cette 

association pourrait informer ses étudiants sur les formations proposées par 

l’université de Bordeaux au sein du Département de physique, en passant 

par un partenariat avec l’association DEPhy, et ainsi tisser le lien entre les 

deux universités. 

 

CONTACTS  
 

http://licpc.univ-pau.fr/live/associationétudiante-+etud64 

 
 
Phy 7  
 
Association des étudiants de Physique de l’université de Paris 7, elle touche 

à des événements scientifiques majeurs comme la fête de la science, et 

pourrait présenter un réel intérêt pour l’association DEPhy de part sa portée 

et son champ d’action important. 
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CONTACTS  
 

contact@association-phy7.fr 
 

Réalisation de plaquettes de présentation pouvant être 
distribués aux étudiants de Bordeaux 

 
Des plaquettes de présentations avaient déjà été créées il y a quelques 

années pour présenter l’offre de formation aux étudiants. Néanmoins, il 

semble que leur usage n’ait pas été envisagé de façon pertinente et 

efficace. 

 

La nouvelle offre de formation voyant le jour à partir de cette rentrée 2011, 

il pourrait être utile d’envisager la conception de nouveaux supports 

papier, présentant l’offre de formation proposée par le département de 

physique.  

 

Ces documents pourraient à la fois être distribués lors du premier semestre, 

aux étudiants de tous niveaux et de toutes filières en adéquation avec le 

monde de la physique, mais aussi en cours d’année, lorsque se font les 

choix d’inscription pour les semestres à venir.  

 

La diffusion de ce genre de documents doit être pensée en fonction du 

format de ceux-ci et du public visé. 

 
 



 23 

 

 

 

En externe 

 

Promotion du site web du Département sur le net  
 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, le site web du département de 

physique ne pourra avoir un impact important seulement si celui-ci est 

visible et accessible facilement. 

 

Il pourrait figurer : 

 
- Sur le site de l’univ de Bordeaux : www.u-bordeaux1.fr 

- Sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter…) par la création d’une page 

dédiée au Département. 

- Sur les sites des associations qui lui sont rattaché : DIRAC, BorDoPhy, DEPhy 

(lorsque celui-ci verra le jour…) 

 

Envoi de documentation de promotion aux Universités 
extérieures à la CUB 

 
L’envoi de documentation présentant les formations proposées par le 

département peut se faire à la fois par mail ou newsletter, mais aussi par 

supports papier. Comme nous l’avons évoqué au paravent, si des supports 

de communication, de type plaquettes de présentation sont réalisées, 

celles-ci pourraient aussi être expédiées hors de l’Université de Bordeaux  et 

ainsi avoir un impact sur les universités alentour. 

 

Les universités ci après ont été choisies en fonction de leur proximité avec 

Bordeaux, afin de rester dans un cadre géographique raisonnable. 
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Université de Limoges 
 
Faculté des Sciences et Techniques   
123, Avenue Albert Thomas   
87060 LIMOGES CEDEX  
Tél 05 55 45 72 00   
Site Internet : http://www.sciences.unilim.fr/ 
 
 
Formations proposées en lien avec la physique: 
 
Licences générales 

• Mention : Sciences et Technologies de la Physique pour l’Ingénieur - 
Parcours Physique et Instrumentation 

• Mention : Sciences et Technologies de la Physique pour l’Ingénieur - 
Parcours « iXeo » (parcours de l’ingénieur en Hautes Technologies) 

• Mention : Sciences et Technologies de la Physique pour l’Ingénieur - 
Parcours Génie Civil 

• Mention Physique-Chimie 
 
 

 

Université de Pau et des pays de l’Adour 
 
Département de Physique 
Sandrine Bonnecaze  
sandrine.bonnecaze@univ-pau.fr 
Marie-Christine Malaman 
marie-christine.malaman@univ-pau.fr 
Tel.: 05 59 40 75 03 ou 05 59 40 74 67 
Fax.: 05 59 40 74 60 
Site internet : http://dep-physique.univ-pau.fr/live/ 
 
Licences générales 

• Mention Physique-Chimie – Parcours physique 
• Mention Physique-Chimie – Parcours sciences physiques 
• Mention Physique-Chimie - Parcours GEII : Génie Electrique & 

Informatique Industrielle 
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Université de Toulouse 
 
UFR PCA – Physique – Chimie – Automatique 
Université Paul Sabatier – Toulouse 3 
Bat 3R1 – 118 Route de Narbonne 
31062 Toulouse Cedex 4 
 
Licences générales 

• Mention Physique - Parcours Physique et Applications  
M. Sébastien DUTOUR, 05 61 55 69 87. 

• Mention Physique - Parcours Physique Fondamentale  
M. Klaus FRAHM, 05 61 55 76 63. 

• Mention Physique - Parcours Physique, Chimie et applications aux 
Sciences de l'Univers  
M. Michel RIEUTORD, 05 61 33 29 49. 

• Mention Physique - Parcours Sciences Physiques et Chimiques  
M. Philippe DEMONT, 05 61 55 65 38. 

 

Université de Nantes 
 
Faculté des Sciences et des Techniques 
2, rue de la Houssinière 
BP 92208  
44322 Nantes Cedex3  
Tél. : 0251125212  
Fax : 0251125252 
Site internet : http://www.sciences-techniques.univ-nantes.fr 
 
Département de Physique 
Responsable 
AVERTY Dominique 
Tél. : +33 (0)2 51 12 55 01 
Fax : +33 (0)2 40 14 09 87 
Secrétariat 
Sylvie MAISONNEUVE 
Tél. : +33 (0)2 51 12 55 00 
Fax : +33 (0)2 51 12 54 99 
 
 
Licences générales 

• Mention Physique - Parcours Physique 
• Mention Physique - Parcours Physique Chimie 
• Mention Physique - Parcours Mécanique 
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Université de La Rochelle 
 
Pôle Sciences et Technologie  
Avenue Michel Crépeau  
17042 La Rochelle cedex 1 
Secrétariat : 05.46.45.83.29  
Mail : licence.physique-chimie@univ-lr.fr 
 
Licences générales 

• Mention Physique-Chimie - Parcours Physique 
• Mention Physique-Chimie - Parcours Chimie 
• Mention Physique-Chimie - Matériaux 

 
 

Université de Rennes 
 
Section de Physique 
P. Rabiller 
bât. 11A Campus de Beaulieu  
CS 74205 35042 Rennes cedex 
Téléphone : 02 23 23 60 65 
Mail: philippe.rabiller@univ-rennes1.fr 
Site internet : http://etudes.univ-rennes1.fr/UFR/SPM/ 
 

• Mention physique 
• Mention physique chimie 

 

Université de Poitiers 
 
UFR Sciences fondamentales et appliquées 
9, Rue C C Chenou Bât B5 (BP 633) 
86022 POITIERS 
Téléphone : +33 5 49 45 30 00 
Fax : +33 5 49 45 36 00 
Mail : ufr.sfa@univ-poitiers.fr 
Site internet : http://sfa.univ-poitiers.fr/ 
 
 
Licences générales 

• Mention Physique-Chimie - Parcours Physique-Chimie 
• Mention Physique-Chimie - Parcours Physique 
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La liste de ces universités présentant un intérêt pour la promotion des 

Masters de l’université Bordeaux 1 auprès des étudiants n’est pas 

exhaustive, mais constitue une bonne base de départ pour le lancement 

des démarches de communication.  

 

Synthèse 
 

La promotion des Masters proposés par le département de physique de 

l’université Bordeaux 1 repose sur quelques moyens principaux : 

- Actions de la grande association DEPhy en interne et externe 

- Présentation des formations par le site web du département 

- Promotion par les sites web ou magazines spécialisés dans 

l’orientation 

- Communication par voie postale ou numérique envers les autres 

universités des formations proposées. 

 

Autrement dit, afin d’attirer davantage, le département de physique doit 

favoriser une diffusion de son image par des moyens efficaces et adaptés 

au public ciblé. 

Les outils à utiliser pour cette diffusion se recentrent autour d’un site internet 

attrayant et des supports de communication papier efficaces. Les étudiants 

eux-mêmes peuvent aussi être d’excellents vecteurs de communication 

pour l’image des formations associées au département. 

Récapitulatif de tous les contacts utiles à utiliser 
 

En guise de récapitulatif général, le tableau qui suit reprend les différents 

contacts à utiliser dans une optique de promotion des formations du 

département. 
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