
 

 

De tous temps les matériaux ont été essentiels pour l'évolution des civilisations : de grandes époques de l'humanité ont ainsi été 
nommées en référence aux matériaux : âge de pierre,  âge de bronze , âge de fer ...   De même, de grands progrès industriels ces 
dernières décennies dans l’informatique, les commun ications, le spatial, les transports … etc n’auraie nt pu se concrétiser sans 
d’importantes innovations dans le domaine des matér iaux.  

 
Les matériaux sont omniprésents.  Traditionnels comme l'acier, l'aluminium, le verre ou le caoutchouc, dits "nouveaux" comme les 
plastiques, les composites ou encore "intelligents" comme les alliages à mémoire de forme, les plastiques auto-cicatrisants, les matériaux 
autonettoyants … ils sont multiples de par leurs caractéristiques, leurs performances et les nombreuses possibilités qu'ils offrent aux 
utilisateurs.  
 

L'activité "Matériaux", avec ses problématiques transversales à des activités industrielles très variées est souvent mal identifiée, elle n'en 
demeure pas moins passionnante et riche en perspectives notamment avec le développement des nanomatériaux et des nanotech-
nologies. 

 

L’Ingénieur Polytech Marseille Matériaux 

MULTIFACETTES DU GENIE DES MATERIAUX  ... 
 
 
des applications dans des secteurs diversifiés 
 
 • Transports : aéronautique et spatial, automobile,  industrie ferroviaire  (panneaux de structure,   capteurs,  
    équipements intérieurs ...) 
 •  Energie (matériaux de centrales électriques, matériaux pour les énergies renouvellables, solaire, éolien ...) 
 •  Electronique et micro-électronique (composants intégrés, adaptation pour électronique embarquée ...) 
 •  Bâtiment et travaux publics (bétons hautes performances, aciers de structure ou de décoration,  verres  
    fonctionnels,  revêtements routiers...) 
 •  Industries Chimiques et Pétrochimiques ( colles et adhésifs, plasturgie ...) 
 •  Industries alimentaires et agroalimentaires (emballage, marquage, traçage ...) 
 •  Médical ( prothèses, dispositifs médicaux ...) 
 
Il n'est pas rare que des matériaux haut de gamme très technologiques souvent élaborés pour des industries de 
pointe (aérospatiale, micro-électronique) se propagent ensuite dans les industries de grande consommation 
(textile, sports et loisirs, multimédia, construction automobile, etc.).  
 
des problèmatiques communes 
 
 •  Résistance mécanique, fatigue en charge,  élasticité,  déformation, usure 
 •  Conductivité thermique et électrique,  résistance au feu,  supraconductivité 
 •  Résistance à la corrosion,  à un produit chimique,  toxicité 
 •  Poids 
 •  Propriétés magnétiques 
 •  Propriétés optiques,  esthétiques,  transmission de la lumière,  absorption de la lumière 
 •  Comportement en conditions extrêmes ( radiations, hygrométrie, températures) 
 •  Biocompatibilité, biodégradabilité 
 •  Cycle de vie des matériaux 

Polytech Marseille, Filière matériaux  (ancienne fi lière ESIL)  – Aix-Marseille Université  – http://www.polytech-marseille.fr  

Salaire moyen 1e r emploi  diplômé : 33 kE bruts annuels 
 

Temps moyen de recherche d'emploi :  1  mois. 

METIERS DANS L’INDUSTRIE  (exemples ) 
 
•   Ingénieur recherche et développement 
Il participe à la mise au point de nouveaux matériaux (ex. alliage sans plomb, polymère 
pour emballage agro-alimentaire, vitrage auto-nettoyant pour le bâtiment, céramique 
conductrice  pour la micro-électronique, composites pour l'aéronautique), il est au fait des 
dernières avancées technologiques. 
 

•  Ingénieur procédés 
Il est responsable des procédés de fabrication (production / mise en forme des matériaux 
/ traitement de surface) il expertise les défauts qui surviennent (ex. défauts dans 
l'assemblage, le soudage, le collage, irrégularités des dépôts de films en surface, 
déformations) pendant le processus de production, il préconise des améliorations  ou 
propose de nouvelles méthodes de fabrication. 
 

•   Ingénieur caractérisation 
Il mène des essais sur les matériaux, vérifie s'ils ont bien les propriétés attendues. Il est 
familier avec les techniques d'analyses. 
 

•  Ingénieur Calcul 
Il effectue des modélisations pour simuler le comportement des matériaux lors de leur 
utilisation ou pour anticiper leur vieillissement. 
 

•  Ingénieur Qualité  
Il veille à l'adéquation des matériaux utilisés aux normes de qualité définie par l'entreprise 
ou par la législation, il est impliqué dans la démarche de développement durable et de 
respect de l'environnement.  
 


