
1- Semestre 1 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 semaines  C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

    Physique atomique 63h 3h 1h30   3 6   

    Physique nucléaire 63h 3h 1h30   3 6   

    Mécanique quantique 63h 3h 1h30   3 6   

   Détecteurs et mesure de rayonnements 63h 3h 1h30   3 5   

UE méthodologie      

    Statistiques et informatique 42h 1h30  1h30  2 3   

   Travaux de laboratoires 1 21h   1h30  1 2   

UE transversales      

    Anglais 21h   1h30  1 2   

Total Semestre 1 315h 13h30 6h 4h30  16 30   

A ajouter au moins 300 heures de présence en milieu hospitalier pour des activités liées à l’apprentissage du métier de physicien médical. 

2- Semestre 2 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 semaines  C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

   Dosimétrie de rayonnement ionisant 63h 3h 1h30   3 8   

   Sources de rayonnements 42h 3h    2 4   

    Anatomie 21h 1h30    1 2   

    Caractérisation des rayonnements 21h 1h30    1 2   

    Dosimétrie clinique en radiothérapie 63h 3h 1h30   3 8   

UE méthodologie      

    Travaux de laboratoire 2 42h   3h  1 2   

    Traitement du signal 42h 1h30 1h30   1 2   

UE transversales      

    Management de projet 21h 1h30    1 2   

Total Semestre 2 315h 15h 4h30 3h  13 30   

A ajouter au moins 300 heures de présence en milieu hospitalier pour des activités liées à l’apprentissage du métier de physicien médical. 

3- Semestre 3 : 



Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

    Physiologie et radiobiologie 42h 1h30 1h30   2 4   

    Radioprotection 21h 1h30    1 3   

    Physique de la médecine nucléaire 42h 1h30 1h30   2 4   

    Physique de la radiodiagnostic 42h 1h30 1h30   2 4   

    Stage pratique en radiothérapie 42h   3h  3 6   

UE méthodologie      

    Travaux de laboratoire 3 21h   1h30  1 1   

    Stage pratique de médecine nucléaire 42h   3h  1 3   

   Stage pratique radiodiagnostic 42h   3h  1 3   

UE transversales      

    Ingénierie pédagogique 21h 1h30    1 2   

Total Semestre 3 315h 7h30 4h30 10h30  14 30   

A ajouter au moins 300 heures de présence en milieu hospitalier pour des activités liées à l’apprentissage du métier de physicien médical. 

 

4- Semestre 4 : 

- Stage à plein temps dans le milieu hospitalier 



4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences de la matière 
Filière  : Physique   
Spécialité : Physique médicale  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 280 heures 5 14 

Stage en entreprise 300 heures 5 14 

Séminaires 10 x 2 heures 1 2 
Autre (préciser) ---- --- --- 

Total Semestre 4 600 heures 11 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 03 premiers semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
Semestres 1, 2 et 3 : 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 420h 42h  42h 504h 
TD 189h 21h  0h 210h 

TP 42h 189h  21h 294h 
Travail personnel 500h 200h  50h 750h 

Autre (Présence dans le milieu hospitalier 
sous forme de TP et d’activités 
professionnelles) 

600h    600h 

Total 1751h 452h  113h 2316h 

Crédits 68 16  6 90 

% en crédits pour chaque UE 75% 18%  7% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III - Programme détaillé par matière 

(1 fiche détaillée par matière) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Physique atomique 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement 

Acquisition de l’ensemble des notions classiques intervenant en physique atomiques. 

Introduction à la physique moléculaire et de l’interaction photon-Atome 

Connaissances préalables recommandées  

Mathématiques et Physique de niveau licence 

Contenu de la matière 

Transition et rayonnement 

- Théorie classique du rayonnement dipolaire, probabilités de transitions ; forces 

d’oscillateur dipolaires ; règles de sélection, forme des raies. 

- Rayonnement de freinage : théorie classique. 

Atomes à plusieurs électrons 

- Principe de Pauli. Atome d’He : états singulets et états triplets. 

- L’interaction spin-orbite 

- Les spectres des rayons X 

- Effet Auger 

- Modèle de Thomas-Fermi des atomes. 

Interaction photon-atome 

- Diffusion Rayleigh, effet photoélectrique, effet Compton, création de paires … 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

- E. Chpolski, « Physique atomique », Ed. Mir 

- B. Held, « Physique atomique », OPU 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Physique nucléaire 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement  

Acquisition de l’ensemble des notions classiques intervenant en physique nucléaires. 

Connaissances préalables recommandées  

Mathématiques et Physique de niveau licence 

Contenu de la matière  

 

 
Mode d’évaluation :  

Contrôle continu et examen final 

Références  

A. de Shalit & H. Feshbach, Theoretical Nuclear Physics, 2 vol. , John Wiley & Sons, 1974. 

Volume 1 : Nuclear Structure ; volume 2 : Nuclear Reactions (ISBN 0-471-20385-8). 

 

 
 

 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/0-471-20385-8


Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Mécanique quantique 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement  

Compréhension du formalisme mathématique de la mécanique Quantique et des différentes 

techniques d’approximation utilisées en mécanique quantique. Acquisition des outils théoriques 

nécessaires à la modélisation des systèmes physiques. 

Connaissances préalables recommandées  

Les enseignements de physique quantique et de mécanique quantique dispensés en licence 

de physique 

Contenu de la matière  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

 Site internet : cours MIT. 

 A. Messiah, Mécanique quantique Tome1 et Tome 2, Dunod. 

 C. Cohen- Tanoudji, B. Diu, F. Laloë, Mécanique quantique I et II, Hermann  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Détecteurs et mesure de rayonnement 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement  

Se familiariser avec les différents détecteurs de rayonnement leur principe de 

fonctionnement 

Connaissances préalables recommandées  

 Physique de base de niveau licence 

Contenu de la matière 

 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

 « Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 

 
 

 
 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Statistiques et informatique 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Acquérir les connaissances de base sur les statistiques applicable en physique médicale 

Connaissances préalables recommandées  

 Mathématiques de niveau licence 

Contenu de la matière  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références     

- J. Leurion, « Statistiques », FOUCHER 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Travaux de laboratoire 1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement 

 Acquérir quelques connaissances pratiques sur les détecteurs et leurs utilisations 

Connaissances préalables recommandées 

 Travaux pratiques de base de niveau licence 

Contenu de la matière 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Transversal 

Intitulé de la matière : Anglais 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement 

Avoir des notions d’anglais permettant d’expliquer un processus ou un problème technique. 

Travailler en anglais avec plus de confiance et d'aisance. 

Connaissances préalables recommandées 

Notions générales d’anglais (Anglais 1 & 2 en deuxième année Licence). 

Contenu de la matière 

 Approfondissement des notions linguistiques vues en Licence (vocabulaire, lexique, 

grammaire, compréhension et expression écrite et orale). 

 Étude de documents techniques authentiques en anglais et familiarisation avec les 

documents spécialisés. 

 Savoir expliquer un document technique à l'oral dans une situation informelle de 

discussion avec des paires. 

 Réalisation de travaux de projets en liaison avec les enseignements de la spécialité. 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final. 

Références   

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Dosimétrie de rayonnements ionisants 

Crédits : 8 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement 

 Acquérir les connaissances nécessaires sur la dosimétrie et rayonnement ionisant utiles en 

physique médicale 

Connaissances préalables recommandées  

 Physique de base de niveau licence 

Contenu de la matière  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Sources de rayonnements 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement. 

 Acquérir les connaissances nécessaires sur générateurs de rayonnement et les radio-

isotopes utilisées en médecine 

Connaissances préalables recommandées 

 Physique de base de niveau licence 

Contenu de la matière  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références 

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Anatomie 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement 

 Acquérir quelques notions d’anatomie nécessaires pour maitriser les applications 

radiologiques 

Connaissances préalables recommandées 

 Biologie de niveau secondaire 

Contenu de la matière 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

Anatomie, physiologie, pathologie du corps humain (2ème édition), Kugler P & Maloine, 

traduit de l’Allemand. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Caractérisation des rayonnements 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

 Acquérir des connaissances supplémentaires de dosimétrie en particulier sur quelques 

sources radioactives 

Connaissances préalables recommandées  

 Bases de dosimétrie et de physique nucléaire 

Contenu de la matière 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Dosimétrie clinique en radiothérapie 

Crédits : 8 

Coefficients : 3 

 

 

Objectifs de l’enseignement. 

 Acquérir les connaissances de dosimétrie appliquées en radiothérapie 

 

Connaissances préalables recommandées 

 Dosimétrie et physique nucléaire de base 

 

Contenu de la matière 

 

 



 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 

 
 

 
 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Travaux de laboratoires 2 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

 Acquérir des connaissances supplémentaires pratiques sur la dosimétrie appliquée 

Connaissances préalables recommandées  

 Dosimétrie et physique nucléaire de base 

Contenu de la matière 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Traitement du signal 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

 Acquérir quelques notions sur le traitement des signaux 

Connaissances préalables recommandées  

 Physique te mathématiques de base de niveau licence 

Contenu de la matière 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen final 

Références : A. Fabre, « Mesures électriques et électroniques », OPU 



 

Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Transversal 

Intitulé de la matière : Management de projet 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement. 

Avoir des notions sur la conception, conduite et évaluation d’un projet.  

Connaissances préalables recommandées  

Néant 

Contenu de la matière  

- Introduction, définitions et terminologie 

- Etape de préparation et mise en œuvre.  

- Cadre logique. 

- Analyse des risques. 

- Construction et utilisation des indicateurs de résultats 

- Planification. Gestion du temps. 

- Monitoring et évaluation 

- Collaboration et accompagnement du changement. 

- Communication opérationnelle. 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

 M. Darbelet, L. Izard, M. Scaramuzza, « Management », ed. Berti, 2007, ISBN 9961-69-
128-8 

 Michel Rocca, « Conduire un projet », ed. De Boeck, 2013 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Physiologie et radiobiologie 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 



Références : « Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C 

Rosenwald 

 

Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Radioprotection 

Crédits : 3 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Physique de la médecine nucléaire 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamental 

Intitulé de la matière : Physique du radiodiagnostic 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Stage pratique en radiothérapie 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références 

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Travaux de laboratoires 3 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références 

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Stage pratique de médecine nucléaire 

Crédits : 3 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références 

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 
 
 

 
 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Stage pratique de radiodiagnostic 

Crédits : 3 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 
Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

« Hand Book of radiotherapy physics » edité par P.Mayles, A. Nahum et J C Rosenwald 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Intitulé du Master : Physique médicale  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Transversal 

Intitulé de la matière : Ingénierie pédagogique 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Acquérir des notions sur l’enseignement et l’élaboration d’un plan de formation adapté. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Notions générales d’anglais (Anglais 1 & 2 en deuxième année Licence). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Identification des besoins en formation 

- Modélisation pédagogique. 

- Scénarisation pédagogique. 

- Animation d’une formation 

- Production de ressources pédagogiques. 

- Suivi et évaluation d’une formation 

 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu et examen final 

Références  

Dominique Beau, « La boîte à outils du formateur », Eyrolles, 2017, EAN13 : 

9782212562996 

 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/dominique-beau-8903
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/6/eyrolles.php

