




•  Formation professionnelle d’experts dans le 
domaine des matériaux :
-  Formation à la carte pour des compétences 

variées : numériques, expérimentales, de 
l’élaboration de matériaux à la tenue en 
service des composants.

-  Etudes de cas semi-industriels réalisées 
seul ou en équipe, présentation de 
résultats à l’oral et à l’écrit.

•  Moyens humains,  informatiques et 
expérimentaux mis à disposition du projet.

•  Un ingénieur diplômé pendant un an :
-  6 mois de préparation de la mission 

professionnel le (maîtr ise des out i ls 
scientifi ques, exploration du domaine 
industr ie l ,  pr ise en main de la 
problématique, premiers résultats). 

    -  6 mois de mission professionnelle par un 
ingénieur opérationnel.

•  Un enseignant-chercheur du CEMEF 
encadre les travaux et apporte son 
expertise au cours de l’étude.

•  Liaison étroite avec le partenaire industriel 
sur l’année.
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Spécialisation 
en accord avec 

vos besoins

Formation 
professionnalisante

Visites 
industrielles

Mission 
professionnelle 
à temps partiel

Rapport d’avancement 
et Soutenance

Rapport bilan 
et présentation des résultats

Mission professionnelle 
à temps plein



Responsable de formation : Katia Mocellin
Rue Claude Daunesse - BP 207
06904 Sophia Antipolis cedex - France
Tél. : 33 (0)4 93 95 74 18

mapmod@mines-paristech.fr
mapmod.cemef.mines-paristech.fr 
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CEMEF :
Centre de recherche de MINES ParisTech 
leader dans le domaine large de la mise en 
forme des matériaux, il travaille en étroite 
collaboration avec l’industrie depuis 40 ans. 
Il propose des formations en mastère spécialisé 
depuis 25 ans. Il a formé plus de 300 ingénieurs 
en collaboration avec une quarantaine de 
grands groupes industriels et de PME.

www.cemef.mines-paristech.fr

MINES ParisTech 
(Ecole des Mines de Paris) :
MINES ParisTech est une Grande Ecole qui 
forme depuis 1783 des ingénieurs de haut 
niveau. Placée sous la tutelle du Ministère 
chargé de l’Industrie, elle entretient des 
relations étroites avec les entreprises. Elle se 
classe au premier rang des établissements 
d’enseignement supérieur français par 
son volume de recherche partenariale.


