
 

 
 

  

 

http://m2cpc.lcp.u-psud.fr 

L'étude du monde à l'échelle moléculaire, soumise à des lois singulières, permet de mieux 
comprendre les détails de notre monde macroscopique.  L’objectif scientifique principal de cette 
spécialité est de permettre une compréhension approfondie de systèmes moléculaires complexes, 
synthétiques ou d’origine biologique, approche indispensable pour répondre aux enjeux actuels 
dans le domaine de la santé, de l’énergie, de l’environnement ou de l’information.  

La compréhension des systèmes moléculaires complexes est abordée au travers de leur synthèse 
ou formation, de leurs propriétés (structure, spectroscopies, cinétique, dynamique et 
thermodynamique) et de leur modélisation. 

Trois parcours sont différenciés : 

CBB ‘Chimie Bioorganique et Bioinorganique’ 

CIMM ‘Chimie Inorganique Moléculaire et du Matériau’ 

PCCPM ‘Physicochimie : Concepts, Pratiques et Modélisation’ 

L'ensemble pédagogique ainsi offert a pour but de permettre aux étudiants  

1. d’élargir leurs domaines de connaissance dans la compréhension et la manipulation des 
phénomènes chimiques ou physicochimiques aux petites échelles de temps et /ou 
d’espace  

2. d’acquérir une compétence pluridisciplinaire indispensable en termes de capacités à mener 
un projet de recherche et/ou de développement.  

3. d’acquérir une expérience de travail en équipe et la capacité de transmettre leurs savoirs 
et savoir-faire.  

Condition d’admission :  

Ce M2 s’adresse à des étudiants ayant validé une formation de M1 de Chimie, Physico-Chimie, 

Biochimie ou biologie structurale, Sciences Physiques ou dans une faculté de Pharmacie. Il 

s’adresse aussi aux élèves des Ecoles Normales Supérieures et Ecoles d'Ingénieurs (ENSCP, ESPCI 

…) désireux d’acquérir une formation à l’interface entre Chimie, Chimie-Physique et Biologie dans 

le cadre de leur troisième ou quatrième année d’études. Il s’adresse également aux étudiants 

titulaires d’un diplôme équivalent étranger. Dans ce dernier cas une validation des diplômes via la 

procédure Campus France  (http://www.campusfrance.org/) est nécessaire avant toute 

inscription. 

 
POINTS FORTS 

90% des anciens étudiants effectuent une thèse en France ou à l’étranger. La qualité de la formation permet aux 

diplômés de postuler avec succès à des financements de thèse variés (Ministère, CIFRE, BDI, Région, ANR…). Le succès 

de financement dans l’Ecole Doctorale de Chimie ou Ondes et Matières( EDOM) de Paris Sud est de plus de 80%. 



 
 

  
    

 

 

 

       Formation complémentaire à l’agrégation = préparation des certificats CLES et C2I2E, stage pédagogique 

 

 
POINTS FORTS 

Un  environnement de recherche exceptionnel en chimie et chimie-physique dans le croissant sud de l’Ile de France. 

De nombreux laboratoires partenaires : Orsay, ENS Cachan, Versailles Saint Quentin, Evry, Institut Curie, Ecole Polytechnique, 

CEA Saclay, ICSN du CNRS Gif Sur Yvette, ONERA, INSERM, IFP, TOTAL, Saint Gobain, Michelin…. 



       

 

 

 

 

Les trois Unités d’Enseignement transversales proposent chacune le panorama actuel  d’un 

aspect de la chimie et de ses interfaces en s’appuyant sur une description des principaux concepts, 

des enjeux et des applications majeures et courantes. Elles sont conçues pour être accessibles 

quelque soit le M1 (ou équivalent) suivi antérieurement. 

 

 

Si vous souhaitez plus particulièrement : 

comprendre à l’échelle moléculaire des systèmes biologiques complexes  

étudier le fonctionnement au niveau moléculaire de divers systèmes biologiques (enzymes, 

récepteurs, membranes, ARN/ADN)  

analyser le rôle des métaux dans les systèmes enzymatiques.  

Choisissez le parcours Chimie Bioorganique et Bioinorganique ‘CBB’ 

 

 

Si vous souhaitez plus particulièrement : 

maîtriser les concepts de synthèse de composés inorganiques moléculaires ou solides 

maîtriser les techniques de caractérisation et l’étude de leurs propriétés physiques 

être à même de créer les molécules et les matériaux du futur  

Choisissez le parcours Chimie Inorganique Moléculaire et du Matériau ‘CIMM’ 

 

 

Si vous souhaitez plus particulièrement : 

comprendre la structure, les propriétés et les transformations de la matière, en partant des 

comportements macroscopiques, jusqu'aux mécanismes moléculaires 

développer des technologies de pointe en spectroscopie ou cinétique rapide, en imagerie, 

en électrochimie, en catalyse 

 concevoir des modèles prédictifs et élaborer ou utiliser des méthodes de la chimie 

théorique 

Choisissez le parcours Physicochimie : Concepts, Pratiques et Modélisation ‘PCCPM’ 

 

 

 

 

POINTS FORTS 

Le M2 et ses trois parcours sont cohabilités par l’ENS Cachan, l’Université Paris Sud et l’Université Versailles Saint Quentin. Il 

a été labellisé par le Pôle Recherche et Enseignement Supérieur UniverSud Paris. 



 

 
 

  
    

 

 

Contacts : 

 

Responsable du M2 

Mehran Mostafavi 

Tél : 01 69 15 78 87 

mehran.mostafavi@u-psud.fr 

Secrétaire du M2 

Eve Ranvier 

Tél : 01 69 15 66 93 

eve.ranvier@u-psud.fr 

Responsable ENS Cachan 

Keitaro Nakatani 

Tél : 01 47 40 55 94 

keitaro.nakatani@ppsm.ens-

cachan.fr 

Responsable UVSQ 

Pierre Mialane 

Tél : 01 39 25 44 83 

mialane@chimie.uvsq.fr 

Correspondant Evry 

Marie-Pierre Gaigeot 

Tél : 01-69-47-01-40 

mgaigeot@univ-evry.fr 

Parcours CBB 

Jean-Pierre Mahy 

Tél : 01 69 15 74 21 

jean-pierre.mahy@u-psud.fr 

Parcours CIMM 

Talal Mallah 

Tél : 01 69 15 47 49 

talal.mallah@u-psud.fr 

Parcours PCCPM 

Isabelle Demachy 

Tél : 01 69 15 44 45 

isabelle.demachy@u-psud.fr 

 

Inscription : 

 

En fonction de l'établissement où a été effectué le M1, différentes procédures doivent être suivies pour la 

candidature administrative et pédagogique. 

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/candidature.html 

A partir du 15 mars et jusqu’au 10 septembre, vous pouvez faire acte de candidature auprès du 

responsable pédagogique Mehran Mostafavi par mail ou courrier en joignant une lettre de motivation, un 

CV et les relevés de notes des deux dernières années. 

 

Venir à Orsay : 

 

L’essentiel de la formation se déroule sur le campus de l’UFR Sciences à Orsay. Il se situe à 25mn en RER de 

Paris dans la vallée de Chevreuse, dans un parc de 136 ha, classé jardin botanique. 

Pour obtenir les plans d’accès et les horaires RER : http://h0.web.u-psud.fr/plan_sciences/ 

Pour trouver un logement :  

-association Héberjeunes, heberjeunes.asso@u-psud.fr, 01 69 15 65 44 / 01 69 15 52 52 

-cinq résidences gérées par le CROUS de l'académie de Versailles 

http://www.crous-versailles.fr/_logement_91.htm , 0 810 001 541 
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