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DEPARTEMENT
SCIENCE ET GÉNIE DES MATÉRIAUX

MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING DEPARTMENT



S C I E N C E  E T  G E N I E  D E S  M A T E R I A U X

M A T E R I A L S  S C I E N C E  A N D  E N G I N E E R I N G

L’Ingénieur 
SGM 
Il est un acteur majeur du  
développement et de l’innovation 
qui est présent à tous les niveaux 
du cycle de vie des matériaux, de 
leur conception à leur recyclage.  
Il intervient ainsi à toutes les étapes 
de ce processus : simulation,  choix, 
élaboration, assemblage,  caracté-
risation,  utilisation et  étude de la  
durabilité des matériaux. 
Il doit aussi assumer des respon-
sabilités d’encadrement et de ges-
tion de projets. 
Il occupe des fonctions très variées : 
recherche et développement, pro-
duction, bureau d’étude, qualité, 
conseil… Les principaux secteurs 
d’activités se situent en métallurgie, 
dans le domaine de la chimie et des 
polymères, en électronique, photo-
nique et micro-nano-technologies, 
dans le génie civil, dans les industries 
du transport, dans les domaines 
biomédicaux et cosmétiques.

SGM Engineering 
graduates 
SGM engineers play an important 
role in development and innova-
tion, at all stages in the lifecycle 
of Materials, from their prelimi-
nary design through to their recy-
cling. They apply their skills and 
knowledge to all stages of the pro-
cess: simulation, choice, proces-
sing, assembly, characterization, 
uses and study of  durability of 
materials. The engineers will also 
be entrusted with team supervi-
sion and project management res-
ponsibilities. 
SGM qualified engineers hold a 
wide range of positions in research 
and development, production, 
design office, quality, consulting… 
The main sectors of activity concern 
metallurgy, applied to chemistry 
and polymers, electronics, photo-
nics and micro-nanotechnologies, 
civil engineering, transportation, 
also in the biomedical and cosme-
tics fields.

SGM

Les matériaux sont déterminants dans 

toutes les mutations technologiques. 

Les métaux, les plastiques, les céra-

miques, les verres, les composites,  

les semi-conducteurs sont utilisés pour 

toutes les applications, qu’elles soient 

mécaniques, micro-électroniques, bio-

technologiques et aussi pour les nano-

technologies. 

La Science et le Génie des Matériaux 

sont par conséquent des domaines-clé de 

l’ensemble des systèmes manufacturés, 

traditionnels ou innovants.

Materials play an essential part in 

technological progress. Metals, plas-

tics, ceramics, glass, composites, and 

semi-conductors are used for all types 

of applications - in mechanics, microe-

lectronics, biotechnologies, also for 

nanotechnologies. Materials Science 

and Engineering form a key area of all 

manufacturing systems, traditional or 

innovative.



L’INSA Lyon
Située sur le Campus LyonTech - La Doua à Villeurbanne, l’INSA 
Lyon est l’une des plus Grandes Écoles d’ingénieurs françaises. 
Pluridisciplinaire et internationale, au coeur de l’espace euro-
péen de l’enseignement supérieur, elle forme en 5 ans des 
ingénieurs pluri-compétents, humanistes, innovants et dotés 
d’un esprit entrepreneurial. L’INSA Lyon conduit une politique 
d’excellence déclinée à tous les niveaux. 
Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouver-
ture sociale, l’INSA Lyon diplôme plus de 900 ingénieurs par an 
dans 9 spécialités*. L’INSA Lyon est également, avec ses 500 
chercheurs qui agissent au quotidien au sein de 23 laboratoires, 
un pôle de recherche internationalement reconnu.  

*9 filières de formation : 
Biosciences, 
Génie Civil et Urbanisme, 
Génie Electrique, 
Génie Energétique et Environnement, 
Génie Industriel,
Génie Mécanique, 
Informatique, 
Science et Génie des Matériaux, 
Télécommunications, Services et Usages.

INSA Lyon
Located on the premises of the Science and Technological Park 
of la Doua in Villeurbanne, INSA Lyon is ranked among the top 
universities of Science and Technology in France.
Pluridisciplinary and international, at the heart of the European 
Higher Education Area, it trains, over a 5 year curriculum, 
humanist multi-competent engineers who are both innovative 
and entrepreneurial. INSA Lyon applies a policy of excellence 
implemented at all levels. 
INSA Lyon was the first INSA to be created in 1957 and has 
always had a strong ambition in terms of social awareness. It 
graduates over 900 engineers each year in 9 fields of specia-
lisation*. INSA Lyon is also, with its 500 researchers who act 
daily in 23 laboratories, an internationally renowned research 
center.

* 9 specialisations:  
Biosciences
Civil and Town Planning Engineering
Electrical Engineering
Energetics and Environmental Engineering
Mechanical Engineering 
Industrial Engineering
Computer Science
Materials Science and Engineering
Telecommunications, Services and Uses

SGM
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La formation SGM
Elle est bâtie sur une pédagogie active et évolutive qui 
conduit l’élève-ingénieur à acquérir une solide formation de 
base scientifique et technique mais aussi à développer son 
autonomie, son esprit d’analyse et de synthèse, sa créati-
vité et son sens du collectif. En complément de cours et de 
travaux dirigés « traditionnels », l’étudiant est mis en situation  
d’acteur par le biais de nombreux travaux pratiques, de gestion 
de projets collectifs et d’un projet personnel en humanités. 
Le projet de fin d’études est aussi l’occasion d’aborder une for-
mation par la recherche. L’étudiant acquiert aussi une culture 
industrielle grâce à des stages en entreprise, des projets en 
relation avec l’industrie, tel le projet de fin d’études et par le 
biais d’interventions de conférenciers venant du secteur indus-
triel.
De plus, la formation SGM apporte une culture humaniste 
permettant aux élèves-ingénieurs de maîtriser l’information 
et la communication, de réfléchir aux questions éthiques et 
sociales contemporaines, de cerner les enjeux économiques 
et technologiques liés au développement durable et à la 
démarche qualité et de mieux appréhender l’environnement 
international et multiculturel
Cette culture humaniste développe enfin les qualités relation-
nelles. Elle est renforcée par des séjours à l’étranger sous forme 
d’échanges académiques et de stages qui concernent en moyenne 
75% des diplômés.
La majorité des enseignements peuvent être en anglais.

Le cursus
L’élève-ingénieur reçoit une formation pluridisciplinaire en 3e et 4e année et acquiert des savoirs et des compétences plus spécifiques en 5e année 
par le choix d’une option d’enseignement. 

• La 3e année :
-  Renforcement de la formation de base d’ingénieur.
-  Formation en Science et Génie des Matériaux.
-  Enseignements en Humanités et en Education Physique et Sportive.

• La 4e année :
- Formation en Science et Génie des Matériaux. 
- Stage industriel ou linguistique.
- Enseignements en Humanités et en Education Physique et Sportive.

• La 5e année se déroule au sein de l’une des trois options d’enseignement : “Matériaux de Structure 
et Durabilité”, “Polymères et Procédés de Fabrication” ou “Semi-conducteurs, Composants et Micro-
nanotechnologies”

-  Possibilité d’organiser leur année « à la carte » par le choix de cours dans des options inter-départements.  
- Le projet de fin d’études qui est mené, le plus souvent, en relation avec un industriel, occupe une part importante. 
- La deuxième partie de l’année est consacrée à un stage en entreprise d’une durée de 4 à 6 mois. 
- Les élèves ont la possibilité de préparer en double cursus un master recherche avec un large choix de formation.

Programme structure
The engineering students receive cross-disciplinary training during the 3rd and 4th year and will acquire more advanced knowledge and compe-
tences in the 5th year, upon choosing a specialisation. 

        • 3rd year:
-  Consolidation of core  

training 
-  Training in Materials 

Science and Engineering
 -  Courses in humanities 

and physical and sports 
education

• 4th year:
-  Training in Materials 

Science and Engineering  
-  Industry or language 

oriented internship
-  Courses in humanities 

and physical and sports 
education

• The 5th year specialises in one of the following options: “Structural 
Materials and Durability”, “Polymers and Manufacturing Processes” or 
“Semiconductors, Components and Micro-nanotechnologies”
-  It is possible for students to personalise their training with classes chosen 

from the inter-department options. 
-  The End-of-studies project, often undertaken in association with an industrial 

partner, represents an important part of the 5th year.
-  The second part of the year is dedicated to a 4 to 6-month internship under-

taken within a company. 
-  Students can opt for a double curriculum with a Research Masters, offering 

a wide range of advanced subjects.

SGM programme: 
The SGM programme is based on an active and flexible pedagogy that enables 
engineering students to acquire a solid scientific and technical background, 
simultaneously developing self reliance, analytical and synthetic minds, crea-
tivity and team spirit. In addition to “traditional’ lectures and practical exer-
cises, students take an active part in their training via lab work sessions, the 
management of group projects and an individual project in humanities. The 
end-of-studies project also offers an opportunity for training through research.
Students acquire an industrial culture through internships within companies 
and  industry-oriented projects, such as the end-of-studies project, as well as 
through lectures given by speakers from the industrial sector.
Additionally, the SGM training instils a humanistic culture that enables enginee-
ring students to master information and communication methods, to consider 
the ethical and social issues of our modern society, to grasp the economic and 
technological stakes associated with sustainable development and the quality 
approach, and to better understand international and multicultural contexts.
Such humanistic culture facilitates the development of interpersonal skills. 
These are consolidated via stays abroad under the form of academic exchanges 
and internships, which concerns on average 75% of graduates.
Most of the teaching can be done in english.



L’environnement 
SGM :
Trois plateformes d’enseignement accueillent 
les étudiants de la 3e année à la 5e année 
pour les travaux pratiques et les projets. 
Chacune d’elles est associée à un laboratoire 
de recherche INSA/CNRS. 
Il s’agit de l’IMP pour la plateforme  
« Polymères et Procédés de Fabrication », de 
l’INL pour la plateforme « Semi-conducteurs, 
Composants et Micro-nanotechnologies » et de 
MATEIS pour la plateforme « Matériaux de 
Structure et Durabilité ».

Les laboratoires hébergent les étudiants de 
5e année dans le cadre de leur projet de fin 
d’études en mettant à disposition de ceux-ci 
leurs moyens et compétences. La plupart 
des enseignants de SGM sont également 
chercheurs dans un de ces laboratoires.

IMP 

L’IMP (Ingénierie des Matériaux 
Polymères) (UMR CNRS 5223) déve-
loppe des axes de recherche fonda-
mentale à vocation applicative allant 
de la synthèse et formulation des 
polymères à l’établissement des rela-
tions structure -propriétés de maté-
riaux à base polymère, tout en inté-
grant des aspects «procédés d’élabo-
rations», indispensables pour valider 
une démarche matériau complète.

IMP (Engineering of Polymer 
Materials) (UMR CNRS 5223)  focuses 
on applied fundamental research 
activities, ranging from synthesis and 
formulation of polymers to the deter-
mination of polymer-based materials 
structural properties, also taking into 
account the creation of the processes 
that are indispensable in order to vali-
date a complete materials approach.

http://www.imp.cnrs.fr

MATEIS  

MATEIS (Matériaux : Ingénierie et 
Science) (UMR CNRS 5510)  optimise  
les propriétés d’emploi (résistance 
mécanique, corrosion…) des maté-
riaux de structure existants ou vise 
à en créer de nouveaux, dans un 
contexte d’allègement des struc-
tures et de développement durable. 
Il travaille sur les quatre classes de 
matériaux : métaux, céramiques, poly-
mères, composites.

MATEIS (Materials: Engineering and 
Science) (UMR CNRS 5510) is dedicated 
to optimising properties (mechanical 
resistance, corrosion…) of existing 
structural materials, also to creating 
new materials, placing the emphasis 
on the reduction of structural weight 
and on sustainable development. The 
lab works with the four categories 
of Materials: metals, ceramics, poly-
mers, composites.

https://mateis.insa-lyon.fr/

SGM facilities:
Three teaching facilities are available to students in their 3rd, 4th and 5th year 
for lab work sessions and different projects. Each of these is associated 
to an INSA/CNRS research laboratory as follows: IMP for “Polymers and 
Manufacturing Processes”, INL for “ Semi-conductors, Components and Micro-
nanotechnologies” and MATEIS for “Structural Materials and Durability”.

These laboratories also place their resources and competences at the disposal 
of 5th year students for their end-of-studies project. Most of the faculty staff of 
SGM also hold research positions within the laboratories.

Les laboratoires associés
Associated laboratories

INL

L’INL (Institut des Nanotechnologies de 
Lyon (UMR CNRS 5270) a pour vocation 
de mener des recherches dans le domaine 
des micro et nanotechnologies. Cette acti-
vité pluridisciplinaire s’étend de la réalisa-
tion de matériaux innovants, la compré-
hension de leur propriétés, la maîtrise des 
nouveaux procédés technologiques jusqu’à 
la conception, la modélisation et la carac-
térisation des nouveaux dispositifs pour la 
microélectronique, l’optoélectronique, la 
photonique, la conversion photovoltaïque, 
les micro-systèmes.

INL (Lyon Nanotechnologies Institute) 
(UMR CNRS 5270) is concerned with 
research in  micro and nanotechnologies. 
The scope covered by this multidisciplinary 
activity ranges from the development of 
innovative materials, understanding their 
proprieties, mastering of new technolo-
gical processes, to the design, modelling 
and characterization of new devices with 
applications in microelectronics, optoelec-
tronics, photonics, photovoltaic conversion, 
micro-systems.

http://inl.cnrs.fr



Département Science 
et Génie  des Matériaux

Bâtiment Blaise Pascal 
7, 9 avenue Jean Capelle 
69621 Villeurbanne cedex 
Tél : + 33 (0)4 72 43 82 03  
Fax : + 33 (0)4 72 43 85 17

Courriel : sgm@insa-lyon.fr
http://sgm.insa-lyon.fr/
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