Mastère Spécialisé MS MAPMOD

Digital Materials & Advanced Processes Modelling
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Savez-vous tout ce que vous pourriez
faire dans le cadre du MS MAPMOD ?
Vrai outil pour les entreprises

� Le MS MAPMOD est une formation
de qualité. Son objectif est de former
les nouveaux experts dans le domaine
étendu des matériaux. C'est également

Avec le MS MAPMOD vous pourriez :
 lever un verrou scientifique ou technologique
 former l'un de vos collaborateurs → formation continue
 recruter un collaborateur potentiel en pré-embauche...

un outil original et intéressant au service
des entreprises.

�

Katia Mocellin,
Responsable MS MAPMOD
CEMEF MINES ParisTech

Vous bénéficiez de nombreux avantages
 Un ingénieur diplômé (ou niveau M2) travaille pendant l'année complète
sur votre étude. Il est accompagné par un chercheur du CEMEF, expert du
domaine à étudier.
 Tous les moyens du laboratoire : humains, scientifiques, numériques,
expérimentaux, en rapport avec votre étude, sont mis à votre disposition
pendant toute l'année.
 L'expertise scientifique du CEMEF : depuis plus de 40 ans, le CEMEF est
reconnu dans le domaine des matériaux. Il s'appuie et développe des
approches originales multi-matériaux, multi-procédés, multi-échelles,
multi-physiques.

Quel est le coût pour votre entreprise ?

Mastère Spécialisé (MS) ?

Formation professionnalisante ouverte
aux ingénieurs diplômés (niveau M2),
en un an (formation 6 mois, mission 6
mois)

Lieu
CEMEF, Sophia Antipolis

Programme vu de l'entreprise
Octobre à Mars :
Mission professionnelle à temps partiel:
maîtrise des outils scientifiques, prise
en main du projet, premiers résultats
Rapport d'avancement et soutenance
Avril à Septembre :
Mission professionnelle à temps plein

Rapport, bilan, présentation des résultats

Le coût d'une étude Mastère Spécialisé MAPMOD s'élève à 33k€ HT
et comprend le financement des frais de formation et la rémunération
de l'étudiant. Il est possible pour les entreprises de prendre en charge
directement la rémunération de l'étudiant (6 mois de mission) et ne verser
au CEMEF que les 18k€ de frais de formation. En fonction du type de sujet
traité, cette somme peut ouvrir droit au CIR (Crédit Impôt Recherche) par
lequel 60% est déductible de l'impôt sur les sociétés.

Qui sommes-nous ?
AU CEMEF, Centre de recherche de MINES ParisTech, associé au CNRS,
nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie. Nous organisons
des formations en mastère spécialisé depuis 30 ans. Nos équipes
comptent 110 personnes, dont plus de 30 chercheurs et une vingtaine
d'ingénieurs et techniciens.

Contactez-nous :

mapmod@mines-paristech.fr
ou 33 (0)4 93 95 74 18
CEMEF MINES ParisTech
Rue Claude Daunesse
06904 Sophia Antipolis
En savoir plus :
mapmod.cemef. mines-paristech.fr

