
Since september 2018 the Faculty of Sciences of Aix-
Marseille University proposes among others a complete 
online master program in fundamental physics which 
mirrors its selective class room counterpart.

Interested applicants with an already completed first 
year of a physics master will be offered a comprehensive 
set of online courses given by internationally renowned 
experts that will provide a solid background to any phy-
sics enthusiats while as well laying the foundations to 
continue and apply in PhD programs all over the world.
Note that it is as well possible to sign up to each course 
as an auditor, in which case no degree is delivered.
Courses are currently offered both in French and English.

Since this program targets as well professionals who 
seek to improve their expertise while working, each 
semester of the program is proposed over one academic 
year. 
Each semester comprises 30 European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS), and the second year 
of the master is composed as follows:

Third semester (semester 1 and 2 correspond to the first 
year of the master) 

• Quantum Field Theory (6 ECTS) proposed by Professor 
Federico Piazza
• Statistical Physics II (6 ECTS) proposed by Professors 
Marco Pettini and Elena Floriani

• Dynamical Systems and Nonlinear Physics (6 ECTS) 
proposed by Professors 
Xavier Leoncini and Alain Pocheau
• General Relativity (4 ECTS) proposed by Professor 
Carlo Rovelli
• The Standard Model of Particle Physics (4 ECTS) 
proposed by Professors 
Jean-Pierre Ernenwein and Mossadek Talby
• Radiation Matter Interaction (4 ECTS) proposed by 
Professor Olivier Peyrusse

Fourth semester

• Modeling (4 ECTS) proposed by Professor 
Laurent Raymond
• Galaxies and Cosmology (4 ECTS) proposed by 
Professor Olivier Mousis
• Atomic And Molecular Physics (4 ECTS) proposed by 
Professors Marie Houssin and Cédric Pardanaud
•  Research Initiation (18 ECTS) equivalent to a 4 months 
research internship

More information is available about the content of the 
courses is available on : https://physique-sciences.univ-
amu.fr/master-physique/list-of-funphys-lectures-and-
their-content#S3_6

For Sign up informations and fees please check : 
https://ctes-sciences.univ-amu.fr/

Contact information : Prof. Xavier Leoncini
xavier.Leoncini@univ-amu.fr

GET A WORLD CLASS MASTER IN PHYSICS 

ONLINE AT AIX-MARSEILLE UNIVERSITY



Depuis septembre 2018, la Faculté des sciences de l’Uni-
versité d’Aix-Marseille propose entre autres un master 
de physique complet en ligne qui est le miroir de celui 
offert en présentiel.

Les candidats intéressés qui ont déjà terminé leur pre-
mière année de master en physique se verront offrir un 
ensemble cohérent de cours en ligne donnés par des 
experts de renommée internationale qui fourniront une 
base solide à tous les passionnés de physique tout en 
posant les fondations pour continuer en doctorat.
Notez qu’il est également possible de s’inscrire à chaque 
cours en tant qu’auditeur libre, auquel cas aucun di-
plôme n’est délivré.
Les cours sont actuellement offerts en français et en 
anglais.

Puisque ce programme s’adresse aussi  aux profession-
nels qui cherchent à améliorer leur expertise sans inter-
rompre leur activité, chaque semestre du programme 
est proposé sur une année académique. 
Chaque semestre comprend 30 Crédits (ECTS), et la deu-
xième année du master se compose comme suit :

Troisième semestre (les semestres 1 et 2 correspondent 
à la première année du master)

• Théorie quantique des champs (6 ECTS) proposé par le 
professeur Federico Piazza
• Physique statistique II (6 ECTS) proposé par les profes-
seurs Marco Pettini et Elena Floriani

• Systèmes dynamiques et physique non linéaire 
(6 ECTS) proposé par les professeurs 
Xavier Leoncini et Alain Pocheau
• La relativité générale (4 ECTS) proposé par le 
professeur Carlo Rovelli
• Le modèle standard de la physique des particules 
(4 ECTS) proposé par les professeurs 
Jean-Pierre Ernenwein et Mossadek Talby
• Interaction rayonnement matière (4 ECTS) proposé par 
le professeur Olivier Peyrusse

Quatrième semestre

• Modélisation (4 ECTS) proposée par le professeur 
Laurent Raymond
• Galaxies et cosmologie (4 ECTS) proposé par le 
professeur Olivier Mousis
• Physique atomique et moléculaire (4 ECTS) proposée 
par les professeurs Marie Houssin et Cédric Pardanaud
• Initiation à la recherche (18 ECTS) équivalent à un stage 
de recherche de 4 mois

Plus d’infos sur le contenu des cours : 
https://physique-sciences.univ-amu.fr/master-phy-
sique/list-of-funphys-lectures-and-their-content#S3_6

Plus d’informations sur l’inscription et les frais d’ins-
cription : https://ctes-sciences.univ-amu.fr/

Contact : Prof. Xavier Leoncini
xavier.Leoncini@univ-amu.fr

OBTENEZ UN MASTER DE PHYSIQUE DE CLASSE MONDIALE 

EN LIGNE À L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE


