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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000209 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Mention : Français langues étrangères 

Présentation de la mention 
 

Cette mention a pour objectif de former des enseignants de Français langue étrangère et Français langue 
seconde (langue et culture) aptes à travailler non seulement dans les domaines de l’ingénierie de la formation et de 
la formation de formateurs, mais aussi dans ceux de la coopération linguistique et culturelle et de la diffusion du 
français. Elle s’organise en deux spécialités, une spécialité « Recherche analyse des discours et didactique du Français 
langues étrangères/français langue de spécialité (FLE/FLS) » et une spécialité professionnelle « Ingénierie de 
l’enseignement et de la formation en FLE/FLS » et affiche un souci constant d’articuler recherche fondamentale et 
recherche professionnelle. 

Ancienne spécialité de la mention « Langues et langages », la mention FLE a été promue à son statut par la 
volonté de l’Université de Nantes de lui donner une meilleure visibilité en raison de ses atouts : une composante 
Institut de recherche et de formation en français langue étrangère (l’IRFFLE) alliant enseignement du FLE, formation 
initiale et continue des enseignants de FLE et recherche ; l’existence de doubles diplômes avec des Universités 
étrangères ; la présence à Nantes du stage d’été du BELC-CIEP (master en formation continue des enseignants de 
FLE). 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés (2009-2010) 141 

Effectifs attendus 145 

Taux de réussite (2009-2010 pour M1 et M2R, 2008-2009 pour M2Pro  
M1 :64,8 % 
M2R :84 % 
M2Pro :49,15 %  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses 2008-2009) 23,9 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Les objectifs professionnels de la mention s’articulent sur des objectifs scientifiques clairs : développer une 
perspective pluridisciplinaire (linguistique, didactique, interculturel) et un travail sur la recherche du sens dans la 
communication didactique, tout en s’appuyant sur l’articulation entre recherche et professionnalisation. De 
nombreuses équipes de recherche collaborent au master, y compris des écoles doctorales étrangères. 
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La formation est bien implantée sur le plan local (partenariats de cours de FLE ou de formation de formateurs 
avec la ville, les associations), sur le plan régional (cours de FLE aux étudiants étrangers de différentes écoles) et sur 
le plan international (projets de FOS* et de FOU** dans le cadre de l’AUF***). Les étudiants du master sont sollicités à 
tous ces niveaux (cours à dispenser, stages) et bénéficient ainsi d’une approche pratique et diversifiée du métier. Si 
le stage de M1 se fait dans le contexte local, celui du M2 professionnel se fait en priorité à l’étranger, celui du M2 
recherche dans un laboratoire de recherche. De nombreux partenariats ont été développés avec des universités 
étrangères, y compris par des co-diplômations. 

La volonté d’articuler recherche et pratique est lisible également dans l’organisation de la formation. Les deux 
spécialités sont scindées chacune en deux parcours : Construction du sens discursif et acquisition des compétences en 
FLE/FLES, et Didactique du FLE/FLS et des cultures francophones pour la spécialité recherche ; Ingénierie de la 
formation des formateurs en FLE/FLS et Ingénierie de l’enseignement du FOS et du FOU pour la spécialité 
professionnelle. L’objectif est de former tous les étudiants dans ces quatre domaines, à partir d’une base commune 
solide en linguistique et didactique. Tronc commun, modules croisés et modules de parcours alternent ainsi à partir 
du second semestre de M1, permettant aux étudiants des deux spécialités de travailler ponctuellement ensemble sur 
des projets communs et de se former dans les quatre parcours avec un point de vue spécifique à celui qu’ils ont 
choisi. Il s’agit là d’une formation cohérente proposant ainsi une mutualisation réfléchie de ses enseignements. 

La formation affiche de bons taux de réussite, si l’on excepte ce qui fait la particularité des master FLE, à 
savoir l’occasion que saisissent de nombreux étudiants d’intercaler une année de stage à l’étranger entre le M1 et le 
M2, occasion pour eux d’enrichir leur expérience et de vérifier leur engagement avant de revenir plus solides à leurs 
études. Il convient de noter le nombre non négligeable de thèses engagées à la fin du master recherche et même 
professionnel. 

*FOS : Français sur objectifs scientifiques ; **FOU : Français sur objectifs universitaires ; ***AUF : Agence 
universitaire de la francophonie. 

 Points forts :  
 La mise en lien permanente entre les spécialités et les parcours, la recherche et la pratique. 
 L’implantation sur le terrain local et l’ouverture internationale. 
 Le taux de réussite. 

 Point faible :  
 Les spécialités « Sciences du langage » et « Didactique des langues » n’apparaissent pas en tant que 

partenaires institutionnels. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de mieux mettre en évidence les liens qui unissent la mention FLE et les spécialités « Sciences 
du langage » et « Didactique des langues » de la mention « Langues et langages ». 
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Appréciation par spécialité 
 

Analyse des discours et didactique du FLE/FLS 

 Présentation de la spécialité :  

Cette première spécialité est une spécialité recherche, qui développe deux parcours, « Construction du sens 
discursif et acquisition des compétences sémantiques et pragmatiques » et « Didactique du FLE/FLS et des cultures 
francophones ». 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (2009-2010) 19 

Effectifs attendus pour le futur quadriennal en M2 Recherche 30 

Taux de réussite 2009-2010 84 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses 2008-2009) 36,3 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

La formation vise à faire acquérir aux étudiants non seulement la méthodologie de la recherche (UE de 30 
heures) et une compétence de gestion de projets de recherche, mais aussi une formation théorique solide en 
« Sciences du langage appliquées à l’enseignement/apprentissage du FLE » (parcours 1) et en « Didactique des langues 
et des cultures appliquée à la francophonie » (parcours 2). Des UE de spécialisation sont introduites dès l’année de 
M1. Les étudiants font un stage de trois mois en M2 dans un laboratoire d’accueil lié à la thématique du mémoire, où 
ils sont appelés à participer à tous les séminaires, colloques, projets… Le versant de la pratique professionnelle n’est 
pas pour autant écarté puisque les étudiants font un stage professionnel de trois semaines en M1 et participent 
régulièrement à des projets communs avec les étudiants de la spécialité professionnelle en M2. L’articulation entre 
recherche et professionnalisation se fait donc tant sur le plan du contenu de la spécialité que sur celui de ses 
modalités pratiques. 

 Points forts :  
 Le travail avec les étudiants du master professionnel sur des projets communs. 
 Le nombre de thèses en cours, dont deux co-tutelles et une thèse aux Etats-Unis. 
 Un stage professionnel en M1 et un stage dans une équipe scientifique en M2. 

 Point faible : 
 Améliorer le suivi des étudiants diplômés. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’améliorer le suivi des étudiants diplômés. 
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Ingénierie de l’enseignement et de la formation des formateurs en FLE/FLS 

 Présentation de la spécialité :  

Cette seconde spécialité, professionnelle, est scindée en deux parcours : « Ingénierie de la formation des 
formateurs » et « Ingénierie de l’enseignement du FOS et du FOU ». 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (2009-2010) 68 

Effectifs attendus pour le prochain quadriennal en M2 professionnel 40 

Taux de réussite 2008-2009 49,15 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses 2008-2009) 13,5 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

La formation embrasse les différentes facettes de ce qui fait un enseignant : analyser, expliquer, évaluer. Pour 
autant, les étudiants doivent aussi savoir investir les résultats de la recherche fondamentale et appliquée, raison pour 
laquelle l’articulation entre recherche et pratique professionnelle prévoit des projets collectifs de travail avec les 
étudiants du master recherche et une UE de méthodologie de la recherche-action en M2 (20 heures). 

Les parcours sont axés sur les thématiques de la formation de formateurs (parcours 1) et du FOS et du FOU 
(parcours 2), tous sujets qui font l’objet de fortes demandes en France comme à l’étranger. Les TICE occupent 
également une place importante. Ces contenus sont réinvestis dans les stages (dont stages longs à l’étranger), les 
deux mémoires professionnels et le tutorat des étudiants étrangers de l’Université de Nantes. 

Il y a donc dans cette spécialité un développement concret des compétences professionnelles, assuré tant par 
la spécialisation des contenus que par la pratique de terrain en France et à l’étranger et un appui constant sur la 
recherche. 

 Points forts :  
 Les stages pratiques, en France et à l’étranger. 
 Le travail sur projets communs avec les étudiants du master recherche. 
 Une UE de méthodologie de la recherche-action. 

 Point faible :  
 L’allongement de la formation dû à la préférence des étudiants pour les stages longs. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le suivi à distance des étudiants en stage long, déjà prévu par le master, devra être appliqué. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000211 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Mention : Information et communication 

Présentation de la mention 
 

Cette mention, qui s’adresse essentiellement à des étudiants issus de licences de sciences de la communication 
et de l’information, a une orientation clairement professionnelle et vise à former, dans chacune des trois spécialités 
qui la composent, des professionnels de la communication et du journalisme dont les spécificités respectives reposent 
soit sur le canal (communication multimédia), soit sur l’ancrage aux niveaux local et régional. Les emplois visés sont 
des postes de cadres, soit dans des collectivités locales, soit dans des entreprises petites à moyennes. 

La mention présente trois spécialités au statut divers : deux d’entre elles sont des demandes de 
renouvellement (« Journalisme et médias numériques » et « Information et communication dans l’espace local et 
régional), la troisième (« Eco-design des usages et des services ») semble être une création ex-nihilo : le dossier est 
en effet contradictoire sur ce point en présentant la demande comme une demande de « renouvellement en l’état » 
tandis que tous les indicateurs de bilan de fonctionnement sont renseignés comme « sans objet ». 

Il s’agit d’une mention pilotée par l’Université de Nantes avec des co-habilitations avec l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nantes (ENSAN) et l’Ecole supérieure des beaux-arts de Nantes (ESBANM) pour la 
spécialité « Eco-design des usages et des services » et l’Université Catholique de l’Ouest pour la spécialité 
« Information et communication dans l’espace local et régional ». La question de l’existence d’une véritable mention 
définie autrement que par le regroupement de circonstance de trois spécialités autonomes doit toutefois être posée 
(cf. infra). 

Indicateurs 
Ils ne sont donnés qu’au niveau des spécialités (cf. infra). 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Cette mention de master couvre un champ de formation et professionnel large et très certainement pourvoyeur 
d’emplois, mais la présentation qui en est faite ne met pas en valeur le projet collectif sous-jacent. Elle s’apparente 
fortement à la réunion, avec le statut de « spécialités », de trois formations autonomes : les objectifs sont par 
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exemple présentés spécialité par spécialité et la mise en évidence d’une cohérence interne à la mention fait défaut. 
Cet état de fait se trouve confirmé dans l’analyse de la structure de la mention qui ne présente ni tronc commun, ni 
mutualisations de quelque ordre que ce soit. On a donc affaire à une structure tubulaire marquée alors que le champ 
disciplinaire lui-même devrait permettre la mise en commun de « fondamentaux ». Malgré l’existence de deux 
spécialités qui, considérées individuellement, sont de bonne tenue (cf. infra), l’évaluation de la mention en tant que 
telle ne peut que pâtir de cette artificialité patente du regroupement. 

Compte tenu des co-habilitations demandées, la mention s’intègre plutôt bien dans l’offre de formation de 
l’établissement et aussi au niveau du PRES Nantes – Angers – Le Mans même si les spécificités justifiant les deux 
spécialités « Eco-design des usages et des services » et « Information et communication dans l’espace local et 
régional » ne sont pas toujours mises en avant. 

La présentation de la mention donne la priorité aux objectifs professionnels (former des professionnels de la 
communication dans des « niches » précises) par rapport aux objectifs scientifiques : même si une poursuite en thèse 
est toujours possible, ce n’est pas la priorité première. Cela se traduit par un adossement scientifique somme toute 
traditionnel et limité à travers l’affiliation des enseignants-chercheurs impliqués dans chaque spécialité à un 
laboratoire de recherche local sans que se dessine une synergie particulière entre l’activité de ces laboratoires et les 
formations elles-mêmes (à l’exception, dans une certaine mesure, de la spécialité « Information et communication 
dans l’espace local et régional »). A l’inverse, l’adossement aux milieux socioprofessionnels est particulièrement fort 
et diversifié : interventions de professionnels dans la formation, participation de ces mêmes professionnels au 
pilotage de certaines spécialités, stages obligatoires. 

Le bilan de fonctionnement fait apparaître un recrutement essentiellement local et régional (où il faut 
entendre par région le « Grand Ouest ») et surprend aussi par la faible part d’étudiants étrangers. Les flux constatés 
pour les deux spécialités qui ont un passé sont relativement stables et les prévisions situent les effectifs attendus 
autour de 30 étudiants par promotion ce qui, compte tenu des taux de réussite élévés (entre 80 % et 100 % selon les 
spécialités), est tout à fait réaliste. 75 % des étudiants ont un emploi (CDD et CDI) deux ans après le master. Les 
procédures d’évaluation utilisées, mises en place en interne, permettent d’apporter des améliorations ponctuelles, 
mais elles gagneraient à être développées de manière plus systématique. 

 Points forts :  
 Ancrage local et régional. 
 Forte participation des professionnels à différents niveaux. 

 Points faibles :  
 Le niveau « mention » n’existe pas, ce qui entraîne un manque de cohérence d’ensemble débouchant 

sur des formations tubulaires. 
 Différences peu lisibles entre les deux spécialités « Eco-design des usages et des services » et 

« Information et communication dans l’espace local et régional ». 
 Adossement à la recherche et au travail des équipes impliquées peu explicite. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de renforcer très nettement la « dimension mention » du projet, entre autres à travers des 
mutualisations aboutissant à la mise en place d’un véritable tronc commun. Par ailleurs, l’intitulé de la mention, très 
général et très proche des intitulés des spécialités, pourrait être plus lisible. Enfin, la place de la recherche et de la 
formation par la recherche pourrait être reconsidérée. 
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Appréciation par spécialité 
 

Journalisme et médias numériques 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité vise à former des spécialistes de la rédaction numérique et s’inscrit à la suite de la spécialité 
« Rédacteur et concepteur de contenu multimédia », modification de libellé visant à accentuer la lisibilité de la 
formation. Les objectifs sont très clairement professionnels et visent une double compétence : au niveau de la 
maîtrise des outils et de la mise en œuvre de la rédaction multimédia et au niveau de l’écriture multimédia elle-
même et de ses spécificités. La dimension journalistique est corroborée par la demande d’accréditation en cours 
auprès du syndicat des journalistes. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 
40/50(M1) 
20 (M2) 

Effectifs attendus 
35 (M1) 
25 (M2) 

Taux de réussite 100 % (M2) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité en pleine actualité compte tenu de l’importance accrue des contenus multimédia dans 
l’offre d’information. La formation est très nettement professionnelle et la volonté des porteurs de projet d’obtenir 
une accréditation par le syndicat des journalistes renforce encore cette dimension. La structure de la formation 
permet une véritable progressivité des enseignements sur les trois premiers semestres avec un socle commun dans la 
rédaction web et des spécialisations possibles en presse écrite ou audiovisuelle. La politique des stages, volontariste, 
et le mode de validation de ces derniers révèle l’importance qu’ils revêtent dans l’esprit de la formation. La part fort 
réduite de la dimension scientifique est toutefois surprenante compte tenu du développement actuel d’une recherche 
sur les aspects linguistiques, discursifs et sémiotiques des nouvelles formes d’écriture multimédia. 

 Points forts :  
 Ancrage professionnel affirmé et développé. 
 Progressivité des enseignements. 
 Part des stages et originalité de leur mise en œuvre. 

 Points faibles :  
 Mutualisation trop faible avec les autres spécialités de la mention. 
 Opportunités de la formation continue et de l’alternance non prises en compte. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Compte tendu de l’ancrage professionnel évident de cette spécialité, il conviendrait d’envisager les pistes de 
la formation continue et par alternance qui pourraient sans doute amener vers ce master des personnes déjà en 
activité dans les secteurs concernés. La dimension recherche réduite gagnerait également à être développée de façon 
à ne pas fermer la poursuite éventuelle en thèse. Enfin, la part très réduite des langues vivantes pourrait être 
développée. 

 

Eco-design des usages et des services 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité correspond apparemment à une demande de création ex nihilo et ne présente donc pas de 
bilan de fonctionnement permettant d’apprécier l’adéquation de la formation aux objectifs affichés. Il s’agit de 
donner à des étudiants d’information-communication les bases de compréhension des territoires et de leurs acteurs, 
donc de fournir des bases de politique locale à des spécialistes formés aux savoirs de la culture et des industries 
créatives, ce dont témoigne la co-habilitation demandée avec les deux écoles nantaises d’architecture et des beaux-
arts. Les postes visés se trouvent dans des domaines très larges comme le marketing de l’événementiel, la 
communication d’entreprise ou encore le design de services numériques entre autres. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus SO 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité nouvelle, organisée en quatre semestres dont un stage de 18 semaines en S4, présente des 
enseignements organisés de façon progressive (mêmes intitulés déclinés en I, II et III). Elle se présente comme 
professionnelle, même si le dossier décline les objectifs davantage en termes de métiers que de compétences. De ce 
fait, l’adossement à la recherche reste très flou : il est davantage question, dans le dossier, des aspects réflexifs de la 
formation que d’un adossement à la recherche et d’une formation par la recherche. Au final, s’il pouvait s’agir d’une 
formation certainement novatrice intégrant des compétences venues d’horizons variés, la présentation est à ce point 
générale qu’il est difficile de se faire une idée du périmètre exact de la spécialité et de ce qui la différencie de la 
spécialité « Information et communication dans l’espace local et régional » proposée par l’Université Catholique de 
l’Ouest. 

 Points forts :  
 Adossement aux compétences de professionnels venus de secteurs variés. 
 Rôle des stages. 

 Points faibles :  
 Manque de lisibilité du périmètre de formation et de son statut véritable au sein de la mention. 
 Manque de dimension recherche et d’ouverture internationale. 
 Non prise en compte des opportunités de la formation continue et en alternance. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de régler prioritaiement et urgemment la question de la lisibilité de la spécialité, non 
seulement dans l’offre de l’établissement, mais aussi au sein du PRES Nantes – Angers – Le Mans, ainsi que celle du 
périmètre disciplinaire véritablement concerné par la formation. Il serait également opportun d’ouvrir davantage le 
diplôme à l’international en développant un réseau d’établissements partenaires à l’étranger (qui existe déjà en 
partie pour les autres spécialités) et en intégrant dans la maquette la possibilité d’effectuer une partie de la 
formation à l’étranger. Enfin, compte tenu du secteur qui semble être visé, il pourrait être intéressant d’envisager de 
proposer la formation soit en formation continue, soit en alternance (par exemple par le biais de contrats de 
professionnalisation). 

 

Information et communication dans l’espace local et régional 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, qui n’existe que depuis 2008, est portée conjointement par l’Université de Nantes et 
l’Université Catholique de l’Ouest qui en assure les enseignements. Elle vise à former des spécialistes de la 
communication au niveau local, que ce soit en collectivités locales, en entreprises ou dans l’évènementiel. Elle allie 
la transmission de connaissances et de compétences universitaires générales dans les domaines considérés à des 
compétences de terrain. Une spécialisation est proposée à partir du M2 avec deux parcours : communication 
d’entreprise/marketing et management de l’événementiel. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 12 à 20 

Effectifs attendus 14 à 25 

Taux de réussite 80/90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 100 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité se présente comme une solide formation alliant connaissances universitaires et terrain, ce 
dont témoigne son ancrage local. Les débouchés sont certes larges, mais leur double formulation en termes de 
compétences et de métiers permet de bien cerner son champ d’action. Elle repose sur une structure en Y : la 
première année est commune avec un bon équilibre des UE théoriques et des UE plus pratiques, tandis que la seconde 
année introduit une différence entre trois UE de tronc commun et deux UE de parcours (cf. supra). Les aspects 
professionnalisants sont au cœur de la formation et se retrouvent à différents niveaux : interventions de nombreux 
professionnels, stage obligatoire en M2. Malgré cet ancrage professionnel, on peut regretter que la dimension 
« recherche », même si elle est postulée à travers l’adossement à un laboratoire local, ne soit pas davantage 
développée. 

 Points forts :  
 Fort ancrage local. 
 Haut degré de professionnalisation. 
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 Points faibles :  
 Ouverture internationale très réduite. 
 Lisibilité du périmètre rendue plus difficile suite à la création de la spécialité « Eco-design des usages et 

des services ». 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Suite à la création de la spécialité nantaise « Eco-design des usages et des services », il conviendrait de revenir 
sur le périmètre de cette spécialité afin d’en accroitre la lisibilité, par exemple en partant des acquis de bientôt trois 
ans de fonctionnement. Même s’il s’agit d’un master professionnel, il pourrait être opportun de renforcer les 
synergies avec le laboratoire sous-jacent et d’impliquer davantage les activités des chercheurs dans l’architecture du 
diplôme. Enfin, compte tenu du public cible, la question de la formation continue et/ou en alternance pourrait être 
intégrée à la réflexion de sorte à amener vers ce diplôme des personnes déjà actives dans les secteurs concernés. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000212 

Domaine : Arts, lettres et langues 

Mention : Langues et langages 

Présentation de la mention 
 

Ce master issu de la restructuration d’un master précédent présente une mention avec un nouvel intitulé 
« Langues et langages », la modification du nom de deux spécialités et l’inclusion d’une nouvelle spécialité, « Métiers 
de l’enseignement et de la formation » (MEF). La nouvelle architecture comprend quatre spécialités : « Cultures, 
langues et littératures étrangères »  (CLLE), « Didactique des langues et des cultures » (DLC), « Sciences du langage » 
(SdL) et « Métiers de l’enseignement et de la formation » (MEF). Les spécialités « Cultures, langues et littératures 
étrangères » et « Sciences du langage » sont à finalité recherche, tandis que « Métiers de l’enseignement et de la 
formation » est à finalité professionnelle et que « Didactique des langues et des cultures » a une double finalité, 
recherche et professionnelle. Les langues étrangères, les littératures, les cultures, le langage et la didactique sont au 
cœur de cette mention. Les débouchés visés sont la recherche pour les spécialités CLLE, SdL et DLC, l’enseignement 
secondaire pour la spécialité MEF et la conception et l’animation de programmes d’enseignement pour DLC. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 
Etablis pour chaque spécialité. Cf ci-
dessous. Non renseigné au niveau mention 

Effectifs attendus idem 

Taux de réussite idem 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux  
de réponses) 

idem 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou  
non (taux de réponses) 

idem 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux  
de réponses) 

idem 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Cette formation de qualité ne fait pas concurrence à d’autres formations voisines et s’intègre dans une offre 
complète (licence, master, doctorat - LMD) au sein de l’Université de Nantes. Les objectifs scientifiques et 
professionnels sont clairement définis pour chaque spécialité. La mention vise l’acquisition de compétences 
transversales requises pour l’étude des langues et du langage. La première année de ce master attire des étudiants 
titulaires d’une licence « Science du langage », « Langues, littératures et civilisations étrangères » ou « Lettres 
modernes » ou « Psychologie ». L’admission en deuxième année est sélective, sur dossier dans tous les cas. 
L’adossement à la recherche est le point fort de cette formation qui s’appuie sur trois équipes d’accueil reconnues : 
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le Centre de recherches sur les identités nationales et l’interculturalité (CRINI), le Centre de recherches sur les 
conflits d’interprétations (CERCI) et le Laboratoire de linguistique de Nantes (LLING). La recherche s’articule 
également avec les programmes de l’Ecole doctorale « Cognition, éducation, interactions », ce qui est louable, mais 
le nombre d’inscrits en doctorat reste faible. La formation est bien adossée aux milieux socio-professionnels dans le 
cas des spécialités DLC et CLLE qui font intervenir des professionnels dans les enseignements. Des passerelles ont été 
mises en place entre les différentes spécialités par des enseignements mutualisés, dont certains le sont aussi avec 
d’autres mentions, mais on peut regretter l’absence d’un véritable tronc commun qui démontrerait une vraie synergie 
entre les spécialités. C’est pourquoi dans cette nouvelle configuration, l’identité de la mention fluctue entre un 
agrégat de quatre masters et un master unique à quatre spécialités. L’offre présentée tient compte de l’auto-
évaluation. Enfin, ce dossier aurait gagné en lisibilité s’il avait été mieux présenté. 

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche. 
 Convergence des champs de connaissances (études des langues). 

 Points faibles :   
 Pas de véritable tronc commun. 
 Dossier mal présenté par endroits et peu lisible à l’écran : les fiches pédagogiques, les enseignants, les 

modalités d’évaluation ont été regroupés en un seul fichier excel à multiples fenêtres. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait améliorer la présentation matérielle du dossier et renforcer les convergences entre les spécialités 
par l’établissement d’un vrai tronc commun. Une véritable politique des stages devrait être considérée. 
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Appréciation par spécialité 
 

Cultures, langues et littératures étrangères (CLLE) 

 Présentation de la spécialité : 

Cette spécialité a pour objectif de former à la recherche et de proposer des débouchés dans l’enseignement 
supérieur dans les langues et littératures étrangères enseignées : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais. Les 
étudiants sont issus des licences de « Langues, littératures et civilisations étrangères ». La première année est 
structurée selon les aires linguistiques et culturelles, la deuxième année est plus transdisciplinaire, ce point 
constituant l’originalité de cette formation. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 
2009 : 97 en M1, 44 en M2 
toutes langues* 

Effectifs attendus M1 : 90-100, M2 : 30 

Taux de réussite Non renseigné 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) Non renseigné 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

Peu de données fiables** 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Non renseigné 

* allemand : 18 ; anglais : 43 ; espagnol : 32 ; italien : 4. 
** les informations concernent la période 2000-2004 : 13 préparation concours, 21 doctorat, 2CDI, 2CDD, 1 

recherche emploi. 
 

 Appréciation : 

Cette spécialité dont l’existence est pleinement justifiée au sein de la mention « Langues et langages » jouit 
d’une bonne attractivité sur le plan local et régional ou national et attire également des étudiants d’universités 
étrangères selon les aires linguistiques d’origine. L’équipe pédagogique est étoffée et ses membres appartiennent aux 
laboratoires de recherche de l’université. L’architecture de la première année est commune à toutes les aires 
linguistiques et les enseignements sont disciplinaires. Dans un louable souci de décloisonnement des disciplines, la 
deuxième année allie enseignements disciplinaires et transdisciplinaires, bien que la transdisciplinarité figure aussi 
dans les enseignements d’initiation à la recherche et de méthodologie de la recherche. Ce point gagnerait à être 
clarifié. La formation à et par la recherche se fait par le biais de deux mémoires de recherche et par la participation 
à des journées d’études ou à des colloques, aspect très formateur pour un public désireux de poursuivre les études 
vers le doctorat. L’auto-évaluation a été prise en compte pour améliorer la formation. Le dossier omet certains 
renseignements notamment le nombre d’inscrits par discipline en M2, les taux de réussite ou les aspects 
professionalisants et transverses, or ces éléments permettent de mieux apprécier le dossier. 

 Points forts :  
 Préparation à la recherche. 
 Alliance du disciplinaire et du transdisciplinaire. 
 Variété des langues et des champs de recherche. 

 Points faibles :  
 Contradictions internes sur le contenu des enseignements : question de la transdisciplinarité dans la 

partie initiation à la recherche et méthodologie, or il s’agit d’enseignements de M2 et non de M1 ? 
 Faible professionalisation.  
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait resserrer les liens avec les autres spécialités. Il serait souhaitable d’envisager la mise en place de 
stages. 

 

Didactique des langues et des cultures (DLC) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette formation ouverte aux étudiants titulaires d’une licence de « Langue et cultures étrangères » ou 
« Langues étrangères appliquées » ou « Lettres modernes » (mention FLE) ou « Sciences du langage » a un double 
objectif : recherche et professionnel. Elle se propose de former des futurs formateurs, concepteurs de formation et 
chercheurs dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues étrangères. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 2008-2009 : M1 22 inscrits, 14 en M2 

Effectifs attendus 2009-2010 : M1 34 étudiants ; 17 M2 

Taux de réussite Non renseigné 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

Pas de chiffres fournis  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non 
(taux de réponses) 

41 réponses/57 inscrits : 3 recherche 
d’emploi,les autres poursuite d’études 
ou salariés 2 poursuite en doctorat en 
2010 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de  
réponses) 

Pas de chiffres fournis 

 Appréciation :  

Cette spécialité intègre depuis la rentrée 2010 trois types de formation : initiale, continue et par alternance, 
ce qui représente un atout. Elle se distingue des masters « Métiers de l’enseignement » car elle vise à une plus large 
insertion dans le monde professionnel et répond à une demande certaine des entreprises et des institutions publiques 
ou privées. Les étudiants de cette spécialité sont impliqués dans des projets régionaux au niveau de la recherche. Le 
cursus intègre des stages dès le M1 et des cours sont mutualisés avec la spécialité « Sciences du langage » ou avec des 
masters annexes. En deuxième année de master, cette spécialité qui recrute sur dossier jouit d’une bonne attractivité 
auprès des étudiants en provenance d’universités étrangères en accueillant 56 % d’entre eux. 

 Points forts :  
 L’alliance professionnelle et de recherche. 
 La possibilité de poursuivre vers un doctorat. 
 Stages de terrain dès le M1. 

 Point faible :  
 Manque d’informations concernant les données chiffrés au sein du dossier. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de mettre en place un suivi concernant le devenir des étudiants. 

 

Sciences du langage (SdL) 

 Présentation de la spécialité : 

La spécialité « Sciences du langage » s’est donné des objectifs ambitieux pour former à la recherche et en 
théorie lingusitique. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 2008-2009 : 10 en M1, 5 en M2  

Effectifs attendus 2009-2010 : * 

Taux de réussite 2008-2009 : 61 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

En cours de mise en place 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou  
non (taux de réponses) 

Doctorat : 40 % 
Master pro, prof des écoles : 20 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de  
réponses) 

 

Moyenne de 12 étudiants/an en M1, 9 en M2. * renseignements p. 2 non lisibles. 

 Appréciation :  

Cette spécialité aux objectifs ambitieux attire des étudiants issus d’une licence de « Sciences du langage » de 
l’Université de Nantes majoritairement (65 %), d’autres universités françaises ou étrangères (20 %) et attire des 
professionnels en formation continue. La deuxième année attire pour la moitié des étudiants d’universités étrangères, 
démontrant une bonne visibilité à l’international. Bien adossée au laboratoire de linguistique (EA 3827), elle a le 
projet louable de créer un master Européen dans le cadre d’un « Réseau international de recherche dans les 
humanités » qui renforcerait la visibilité de la recherche linguistique à Nantes. Le cursus a été réorganisé pour 
renforcer la méthodologie et la spécialisation, afin de tenter de remédier aux effectifs qui fondent en deuxième 
année, un aspect crucial pour ce master recherche. L’avis est favorable avec quelques réserves car il est nécessaire 
d’améliorer l’attractivité de cette spécialité. 

 Points forts :  
 Adossement à une recherche active. 
 Bonne visibilité des relations internationales. 
 Volonté de créer un master européeen. 
 Relations avec les milieux médicaux (éducation des enfants sourds). 

 Points faibles :  
 Présentation matérielle du dossier difficilement lisible (cf. remarque mention). 
 Effectifs modestes en M2. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’améliorer l’attractivité de cette spécialité. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation (MEF) : Allemand 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation (MEF) : Anglais 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation (MEF) : Espagnol 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 
 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000213 

Domaine : Arts, lettres et langues 

Mention : Langues étrangères appliquées (LEA) 

Présentation de la mention 
 

La mention « Langues étrangères appliquées » de l’Université de Nantes permet à des étudiants titulaires 
d’une licence de LEA une poursuite d’études, au niveau bac+5. Elle est très nettement et efficacement ancrée au 
niveau professionnel, même si on appréciera le souci lisible dans l’argumentaire de certaines spécialités de ne pas 
exclure, voire d’encourager la voie recherche. Seule une analyse, à moyen terme, du nombre de thèses inscrites dans 
ce cadre permettra d’en évaluer la pertinence. 

Cette mention regroupe quatre spécialités clairement identifiables et identifiées dans le paysage LEA de la 
région Grand-Ouest. Trois sont des demandes de renouvellement : « Commerce international » (CI), « Logistique 
internationale » (LI), « Juriste trilingue » (JT) ; la quatrième est une création dans le cadre du prochain contrat : 
« Hôtellerie-restauration d’affaires internationales » (HRAI). L’articulation entre CI, LI et HRAI est assurée par un 
tronc commun en M1, une UE prévoyant toutefois une « spécialisation sectorielle » permettant aux étudiants 
d’amorcer leur spécialisation définitive en M2. 

L’ancrage professionnel, assuré à plusieurs niveaux et sous diverses formes, est un point fort indéniable de 
cette mention, tout comme son ouverture internationale. Un accord de partenariat, signé avec les universités 
d’Angers et de Le Mans, devrait aboutir, à l’avenir, à une offre conjointe « LEA, affaires et commerces des pays de la 
Loire », qui ne pourra que profiter des expériences accumulées dans le cadre de la présente mention. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 
153 à 180 
20 par spécialité 

Effectifs attendus Idem 

Taux de réussite 
63 %(M1) 
100 %(M2) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 Appréciation globale  : 

Il s’agit d’un dossier et d’une mention présentant tous les points forts que l’on est en droit d’attendre pour 
une évaluation de ce type. 
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Les objectifs premiers de la mention sont clairement professionnels : elle vise à rendre des étudiants ayant un 
haut niveau en langues directement opérationnels dans un des quatre secteurs visés par les spécialités : hôtellerie et 
restauration d’affaires, commerce, logistique et droit. Si les objectifs scientifiques ne sont pas autant privilégiés, le 
dossier laisse apparaître un souhait louable et rare en LEA de ne pas exclure une réorientation vers la recherche en 
cours de master (mémoire de stage remplacé par un TER par exemple). Cette possibilité est soutenue par les équipes 
sous-jacentes regroupées au sein de deux ED, ainsi que par le développement des thèses professionnelles en lien avec 
les entreprises. 

Les différentes spécialités se situent dans un contexte local, mais aussi régional, voir national particulièrement 
porteur. La spécialité JT est ainsi un prolongement de la licence droit-LEA proposée à La Roche-sur-Yon, la spécialité 
LI est reconnue au niveau national, entre autres par une labellisation de l’Association française pour la logistique et la 
spécialité CI se distingue nettement, tant au niveau du contenu que de l’architecture, des offres de masters de LEA 
d’Angers et Le Mans. 

La carte de la mutualisation et de la spécialisation progressive est clairement jouée au niveau de la mention : 
mis à part pour la spécialité JT qui, pour des raisons géographiques et de contenu, a sa propre organisation, les 
spécialités CI, LI et HRAI reposent sur un tronc commun en M1 avec une UE de pré-spécialisation permettant aux 
étudiants de préparer leur choix de M2. Des stages sont obligatoires aux deux niveaux (M1 et M2). Ils sont validés via 
un mémoire et une soutenance. Si l’on intègre à ce niveau la forte présence de professionnels dans les équipes 
pédagogiques (sauf dans la spécialité JT), cette mention s’avère en prise directe avec les milieux socioprofessionnels 
de référence. 

L’auto-évaluation, si elle n’est pas systématique, existe en interne et a été prise en compte dans la réflexion 
ayant conduit à la présente demande de renouvellement et dans la demande de création de la spécialité HRAI. 

 Points forts :  
 Formation professionnalisante très attractive à vocation internationale. 
 Ancrage dans les milieux socioprofessionnels de référence et reconnaissance par ces derniers. 
 Excellence de la conception du dossier. 

 Point faible :  
 Prise en compte timide des possibilités de la formation continue et de l’alternance. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait, pour assurer le développement parallèle et harmonieux des deux dimensions professionnelles 
et de recherche, de renforcer les moyens, en particulier en personnels enseignants et IATOSS. Il pourrait aussi être 
intéressant de développer une synergie plus grande avec les activités des centres de recherche (par delà l’affiliation 
des EC) et d’envisager, dans chacun des secteurs, les possibilités de la formation en alternance à travers les contrats 
de professionnalisation : le maillage professionnel de la formation, dans son état actuel, devrait permettre d’y arriver 
assez facilement et rapidement. 
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Appréciation par spécialité 
 

Commerce international 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs affichés sont clairement professionnels et concernent d’une part une véritable maîtrise de deux 
langues vivantes, en particulier en termes de compétences communicatives en milieu professionnel, associée à la 
connaissance des réalités socio-économiques, au sens large, des aires linguistiques concernées et d’autre part une 
connaissance approfondie du monde de l’entreprise. Si les aspects « recherche » sont plus en retrait, ils ne sont pas 
complètement absents de la réflexion. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 100% 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100% 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 85% 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 85% 

 

 Appréciation : 

S’il s’agit d’une formation LEA qui pourrait être classique, cette spécialité se distingue positivement par un 
certain nombre d’éléments novateurs : une recherche d’originalité pour l’ancrage professionnel (cf. par exemple les 
jeux de simulation), un essai – non encore totalement abouti – d’articulation avec une recherche de type LEA et une 
internationalisation obligatoire du cursus. 

 Points forts :  
 Taux d’insertion professionnelle élevé. 
 Vocation internationale affirmée. 
 Excellente réputation auprès des professionnels. 

 Point faible :  
 Manque de prise en compte des possibilités de l’alternance. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Comme pour la mention, il conviendrait de renforcer l’équipe pédagogique en enseignants-chercheurs, en 
particulier pour mener des recherches de type LEA de façon à créer une véritable dynamique avec les laboratoires 
sous-jacents et asseoir ainsi la spécialité également sur des aspects scientifiques. On pourrait par ailleurs, compte 
tenu du secteur cible, creuser la piste de la formation en alternance. 
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Logistique internationale 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité vise à former des étudiants opérationnels sur des postes de cadres dans le domaine de la 
logistique et du Supply Chain Management et possédant une compétence linguistique professionnelle approfondie dans 
deux langues étrangères (y compris certaines langues « rares » rarement proposées à ce niveau d’études). Cette 
double compétence a permis la labellisation de la spécialité par l’Association française pour la logistique. 

 Indicateurs :  

Ils ne sont donnés qu’au niveau de la mention (cf. supra). 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité se présente comme une formation de très haut niveau dont l’accueil dans les milieux 
socioprofessionnels concernés laisse penser qu’elle répond de manière optimale à des besoins avérés. L’architecture 
du M1 est celle décrite dans la partie mention de l’évaluation (cf. supra). Le M2 est quant à lui organisé en trois 
périodes : deux de cours suivies d’une période de stage à l’étranger de trois mois minimum. Les enseignements sont 
répartis de façon équilibrée entre professionnels (40 %) et enseignants-chercheurs (60 %). Si l’aspect recherche n’est 
pas mis en avant dans le dossier, il peut être considéré comme particulièrement développé à travers des séminaires, 
un partenariat avec des structures logistiques et la possibilité offerte aux étudiants de remplacer le stage par un 
mémoire de recherche. Le master est ouvert à la formation continue et la question de l’alternance est à l’étude. 

 Points forts :  
 Reconnaissance des milieux socioprofessionnels. 
 Ouverture internationale pour les stages. 
 Large panel des langues proposées. 

 Point faible :  
 Absence de coopération avec des établissements universitaires dans le même domaine à l’étranger. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Compte tenu du secteur socioprofessionnel visé, il serait sans doute porteur de développer au plus vite la 
possibilité de la formation en alternance, par le biais de contrats de professionnalisation par exemple. Les aspects 
scientifiques étant déjà pris en compte. Il devrait également être opportun de renforcer la part des enseignants-
chercheurs, en particulier HDR, susceptibles de « provoquer » des inscriptions en doctorat. L’apport de centres de 
recherche étrangers devrait là aussi être un plus. 
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Hôtellerie-restauration d’affaires internationales 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est en demande de création « ex-nihilo ». Elle répondra à des besoins avérés dans plusieurs 
rapports publics et autres recommandations. Le cœur de cible de la formation sera le tourisme dit d’affaires dans ses 
différentes formes d’existence : foires et salons, congrès et conventions d’entreprises, séminaires et réunions 
d’entreprises et voyages d’affaires individuels. Les objectifs sont donc avant tout professionnels : former des cadres 
pouvant travailler, tant en France qu’à l’étranger, dans ces différents secteurs. 

 Indicateurs :  

Sans objet puisqu’il s’agit d’une demande de création. 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus SO 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité étant en demande de création, l’appréciation ne peut être que prospective. L’architecture 
retenue étant celle des deux spécialités présentées précédemment, la spécialisation ne commence que par une UE de 
M1, puis s’affirme en M2. Les aspects scientifiques de la formation s’inspirent largement des stratégies développées 
pour la spécialité LI, mais reposent ici surtout sur des initiatives individuelles plutôt que sur des dynamiques de 
laboratoires. Cette même indexation partielle sur la réussite de la spécialité LI se retrouve au niveau des aspects 
professionnels par le recours à des stratégies comparables : visites de sites, projets tutorés, intervention de 
professionnels, etc. Il s’agit donc d’une formation originale en contexte universitaire et d’un secteur professionnel 
rarement convoqué comme terrain d’application en LEA. Ce projet est donc pertinent, même si, après une phase 
d’expérimentation indispensable, la formation devra être plus autonome, dans son esprit, par rapport à la spécialité 
LI. 

 Points forts :  
 Niche sectorielle peu explorée en LEA. 
 Ancrage professionnel fort. 
 Bonne ouverture internationale. 

 Points faibles :  
 Adossement scientifique à prouver. 
 Pas de démarche systématique pour la formation continue et l’alternance. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Afin d’affirmer l’orginalité de la spécialité, il serait opportun de développer des stratégies et des structures 
propres, pas forcément inspirées de façon trop directe de celles de la spécialité LI. Il pourrait aussi être intéressant 
de réfléchir aux possibilités d’aménagement pour des candidats en formation continue ou en alternance (plutôt que la 
position inverse défendue dans la présentation). Enfin, il faudrait relever le challenge « recherche » en montrant que 
ce type de formation repose, tout au moins en partie, sur des recherches de type LEA. 
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Juriste trilingue 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité constitue, au niveau master, la continuité de la licence LEA-droit proposée sur le site de La 
Roche-sur-Yon. Elle possède un double rattachement institutionnel (droit et langues) et s’adresse à des étudiants 
désireux d’exercer des professions juridiques où la pratique de deux langues étrangères à un haut niveau est requise. 
L’existence d’une telle spécialité est justifiée par les nécessités, pour de tels étudiants, de posséder une réelle 
double formation. 

 Indicateurs :  

Ils ne sont donnés qu’au niveau de la mention (cf. supra). 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette formation a le mérite de proposer une double qualification à des étudiants de LEA alors que, 
traditionnellement, les bi-formations droit et langues ne concernent qu’une seule langue (droit-allemand par 
exemple). Elle se singularise également par le souci d’une vraie bi-disciplinarité assurée par un double ancrage 
institutionnel dans une UFR de droit et une UFR de langues. Compte tenu de ses spécificités et de sa situation 
géographique, cette spécialité ne recourt pas au tronc commun qui a été décrit ci-dessus pour les trois spécialités 
précédentes. Elle semble donc tubulaire, mais cette tubularité est tout à fait justifiée. Le dossier est peu explicite 
sur la synergie entre les laboratoires de rattachement (tant juridiques que linguistiques) et les contenus de formation. 
La piste de la « jurilinguistique » n’est par exemple pas évoquée. Le dossier est en revanche très lucide sur les 
aspects encore trop timidement développés, en particulier la part des professionnels dans les enseignements qui reste 
réduite. Dans ce contexte, tout le poids de la professionnalisation, ou presque, repose sur le stage. 

 Points forts :  
 Vraie bi-disciplinarité. 
 Bonne ouverture internationale. 

 Points faibles :  
 Ancrage professionnel trop timide. 
 Synergie avec la recherche plus limitée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Une des priorités majeures devrait être de renforcer, ainsi que l’indique d’ailleurs le document d’auto-
évaluation, l’ancrage professionnel et en particulier la part que prennent les spécialistes du secteur dans les 
enseignements. Il serait aussi opportun de développer l’ancrage recherche, en particulier à travers la jurilinguistique 
qui connaît, depuis le Canada, un développement certain en France. Enfin, ce type de formation proposé en 
formation continue et en alternance (contrats de professionnalisation) devrait ammener à ce diplôme des juristes 
confirmés ayant par ailleurs des connaissances approfondies en langues. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000214 

Domaine : Arts, lettres et langues 

Mention : Lettres et philosophie 

Présentation de la mention 
 

Cette formation à la recherche continue est une formation déjà existante, avec des modifications, certaines 
rendues nécessaires par la réforme de la formation des maîtres (trois spécialités MEF), d’autres appelées ou suggérées 
par les recommandations de l’AERES en 2007-2008 : ajouts d’une UE « professionnalisante », ouverture d’un parcours 
« Métiers du livre » dans la spécialité « Littérature française et comparée », quelques UE mutualisées entre les 
spécialités. Elle regroupe trois spécialités, dont les champs d’étude et de recherche, logique ontologie éthique, 
lettres classiques, littérature française et comparée, convergent sur plusieurs points ou plans, ce qui aurait pu ou dû 
augmenter le nombre d’UE mutualisées. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés  119 en M1 ; 40 en M2 en 2009-10 

Effectifs attendus 
Fort accroissement attendu à la suite  
de l’ouverture de trois spécialités MEF 

Taux de réussite 
Un peu plus de 50 % en M1 ;et un peu  
plus de 40 % en M2 

Evaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) Pas de données fiables 

Analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux  
de réponses) 

Peu de données ; de 20 à 30 % des  
diplômés de M2 s’inscrivent en thèse 

Analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Pas d’enquête 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Les responsables de la formation ont tenu compte des recommandations de l’AERES, formulés lors de la 
précédente évaluation, et se sont efforcés d’améliorer la formation qu’ils dispensent, même s’il reste des 
améliorations à apporter.   

 Points forts :  
 Adossement renforcé aux centres de recherche. 
 Equipes pédagogiques étoffées. 
 Formation sans équivalent dans l’académie de Nantes.  
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 Points faibles :  
 Taux de réussite moyen et nombre relativement faible des inscriptions en thèse. 
 Nombre d’UE mutualisées insuffisant ; aucune étude digne de ce nom sur le devenir des diplômés.  

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de: 
 Veiller à réduire la fonte des effectifs entre M1 et M2 ; tirer parti à cet effet de l’ouverture des 3 

spécialités MEF ; 
 Renforcer la pluridisciplinarité et concevoir un véritable tronc commun en M1 ; 
 Ouvrir un peu plus le diplôme à des universités étrangères partenaires. 
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Appréciation par spécialité 
 

Lettres classiques 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour objectifs de former à la recherche dans le champ assez vaste des langues, littératures, 
civilisations de l’antiquité grecque et latine, des étudiants ayant reçu une formation de base dans ces disciplines. 
Cette spécialité propose de renforcer et d’élargir les compétences disciplinaires, tout en offrant, par des stages et 
des UE à finalité professionnelle, la possibilité de s’orienter vers les métiers de la communication et de l’édition.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés En 2009-10 : 9 en MI ; 5 en MII 

Effectifs attendus Un peu plus grâce aux MEF 

Taux de réussite 
60 % en M1 et 40 % en M2 : données 
2008-09, pour 7 et 5 inscrits   

 Evaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) Non effectuée, mais prévue 

Analyse du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) Idem 

Analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Idem  

 

 Appréciation : 

Les responsables ont apporté à la spécialité des modifications suggérées par l’AERES. La spécialité n’a pas de 
concurrence dans l’académie, elle a sa propre cohérence, mais elle reste grevée par le faible nombre d’inscrits et de 
diplômés (en M2, 40 % des 5 inscrits ont obtenu leur diplôme : cela fait 2 diplômés).  

 Points forts :  
 Adossement renforcé à la recherche. 
 Ouverture de la spécialité à des débouchés autres que les concours de recrutement.  
 Progressivité de la formation. 

 Points faibles :  
 Peu d’inscrits et peu de diplômés. 
 Pas d’enquête affinée sur l’évaluation des enseignements par les étudiants, sur l’évaluation de la 

formation par les diplômés, sur le devenir des diplômés.    

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de renforcer les passerelles vers les métiers cités dans le projet et ouvrir la spécialité, par des 
accords de co-habilitation ou de partenariat avec des universités étrangères, à plus d’étudiants : 5 étudiants inscrits 
en M2 et 40 % de réussite attestent du peu d’attractivité de la formation.  .  
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Littératures française et comparée 

 Présentation de la spécialité : 

La spécialité forme à la recherche, dans le champ des littératures française et comparée, des étudiants en 
lettres. A cette dominante a été ajouté un parcours professionnalisant ves les métiers du livre, de la documentation 
et des bibliothèques, et cela pour répondre aux recommandations formulées par l’AERES en 2007-08.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés En 2009, 82 en M1 et 26 en M2 

Effectifs attendus 30  

Taux de réussite 
60 % dans les chiffres fournis par la  
mention ; 90 % dans ceux de la spécialité   

Evaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 
Peu de réponses aux enquêtes ; des  
Evaluations subjectives par entretien  
Informel avec les étudiants   

Analyse du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 
Pas d’étude de fond, mais à partir de 
2012, la spécialité mettra en œuvre 
des études systématiques    

Analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Idem  

 

 Appréciation : 

Les responsables ont apporté à cette spécialité recherche quelques modifications suggérées par l’AERES, en 
particulier dans la direction d’une ouverture à d’autres professions que celle d’enseignant, et cela en dépit d’une 
évaluation satisfaisante.  

 Points forts :  
 Adossement renforcé à la recherche. 
 Ouverture de la spécialité à des débouchés professionnels, autres que les concours de recrutement.  
 Attractivité de la formation (nombre élevé d’inscrits) et bon encadrement pédagogique. 

 Points faibles :  
 Fonte des effectifs entre M1 et M2. 
 Pas d’enquête affinée sur l’évaluation des enseignements par les étudiants, sur l’évaluation de la 

formation par les diplômés, sur le devenir des diplômés.    

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait mettre en place des procédures rigoureuses visant à connaître avec précision le devenir des 
étudiants diplômés et à faire participer les étudiants à l’évaluation de la formation reçue.  
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Philosophie. logique, ontologie, éthique  

 Présentation de la spécialité : 

Cette spécialité, qui est sans concurrence dans la région des Pays de la Loire, a pour objectif de former à la 
recherche des étudiants ayant reçu une formation préalable en philosophie, et de les préparer, sinon tous, du moins 
ceux qui en ont le désir, à l’agrégation de philosophie.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés En 2009-10, 28 en M1 et 10 en M2 

Effectifs attendus Effectifs stables 

Taux de réussite 
16 % seulement des 14 inscrits du M2 
en 2008-09   

 Evaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) Pas d’enquête   

Analyse du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) Quelques indications peu probantes    

Analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Aucune étude n’a été faite 

 

 Appréciation :  

Les responsables de la spécialité ont essayé de tenir compte des critiques, observations et recommandations 
exprimées par l’AERES en 2007-08, à savoir préparer à des métiers autres que ceux d’enseignant ou d’enseignant-
chercheur (sont cités les métiers de la communication, de l’édition, de la culture) et renforcer la méthodologie à la 
recherche, afin de ne pas centrer la formation sur la seule préparation de l’agrégation.  

 Points forts :  
 Adossement à la recherche. 
 Ouverture de la spécialité à des débouchés professionnels, autres que les concours de recrutement.  
 Orientation prévue vers un master « européen ». 

 Points faibles :  
 Attractivité faible de la formation. Il n’est pas indiqué le nombre de diplômés qui poursuivent leur 

recherche en thèse.  
 Pas d’enquête affinée sur l’évaluation des enseignements par les étudiants, sur l’évaluation de la 

formation par les diplômés, sur le devenir des diplômés. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de: 
 Rendre la spécialité plus attractive, par exemple, en passant des accords de co-habilitation avec des 

universités européennes ;  
 Concevoir des enseignements semestriels ; même si cette formation à la recherche sert en 2 à la 

préparation de l’agrégation ; 
 Concevoir des enseignements de tronc commun avec les deux autres spécialités ;  
 Prévoir une collecte rigoureuse de données permettant de connaître le devenir des diplômés et de faire 

participer les étudiants et les diplômés à l’évaluation de la formation.  
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Métiers de l’enseignement et de la formation : Philosophie 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : Lettres classiques 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : Lettres modernes 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000215 

Domaine : Arts, lettres et langues 

Mention : Culture et société  

Présentation de la mention 
 

Cette mention se présente comme le renouvellement d’une mention déjà existante depuis 2004, sans 
modification dans l’architecture de la formation. Formant à des métiers de la culture, elle a une vocation 
interdisciplinaire à travers son rattachement à trois UFR de l’Université de Nantes : Langues, Sociologie, Histoire, 
histoire de l’art et archéologie, et par son adossement à des laboratoires de recherche labellisés couvrant ces champs 
disciplinaires. Des quatre spécialités qui la composent, seule la spécialité « Analyse des pratiques culturelles » (APC) 
est à finalité recherche, les trois autres sont à finalité professionnelle :  « Expertise des professions et institutions de 
la culture » (EPIC), « Médiation culturelle et communication internationale » (MCCI), « Valorisation du patrimoine 
économique et culturel » (VALPEC). Les formations préparent à diverses professions rattachées aux métiers de la 
culture.   

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 
Etablis pour 
chaque spécialité.  
Cf ci-dessous. 

Effectifs attendus idem 

Taux de réussite idem 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) idem 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) idem 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) idem 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Il s’agit d’une formation de grande qualité, qui jouit d’une attractivité certaine au niveau local et régional et 
qui offre une palette de spécialités diversifiées avec de vraies spécificités. Les objectifs scientifiques et 
professionnels sont clairement énoncés pour chacune des spécialités. La mention s’est fixé comme objectif de 
consolider les connaissances des étudiants dans le domaine de la culture et de leur faire acquérir des compétences et 
des savoir-faire techniques et pratiques menant à des débouchés professionnels dès l’obtention du diplôme ou à la 
poursuite des études vers le doctorat pour la specialité APC. Pour ce faire, les quatre spécialités sont adossées à des 
laboratoires de recherche labellisés couvrant les différents champs disciplinaires : le CRHIA (Centre de recherche en 
histoire internationale et atlantique), le CRINI (Centre de recherche sur les identités nationales et l’interculturalité), 
le CERCI (Centre d’études et de recherches sur les conflits d’interprétation) et le Centre nantais de sociologie (CENS). 
L’adossement aux milieux socio-professionnels se fait par la présence de professionnels de la culture intervenant dans 
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la formation et par une claire politique de stages, ceux-ci étant nettement plus développés pour les spécialités EPIC, 
MCCI, VALPEC. Pour certaines d’entre elles, les stages peuvent se dérouler à l’étranger, ce qui témoigne de 
l’ouverture internationnale de la formation. L’existence de double diplômes avec l’Allemagne pour les spécialités APC 
et MCCI est un atout supplémentaire et donne une visiblité internationale à ces diplômes. La présence 
d’enseignements mutualisés en première et en deuxième année de master est de nature à favoriser les passerelles 
entre les spécialités de la mention ou vers d’autres mentions du même domaine. La formation affiche, dans son 
ensemble, un bon taux d’insertion professionnelle dans les divers métiers de la culture.  

 Points forts :  
 Ouverture internationale (doubles diplômes). 
 Bonne insertion professionnelle. 
 Bon ancrage local et régional. 
 Bonne politique de stages  

 Point faible :  
 Pas de renseignements sur le nombre de doctorants à l’issue du master (APC). 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait réfléchir à la possibilité d’une formation par alternance pour les spécialités VALPEC et EPIC et 
renforcer l’adossement aux équipes d’accueil. 
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Appréciation par spécialité 
 

Analyse des pratiques culturelles (APC) 

 Présentation de la spécialité : 

Cette spécialité recherche ouverte en 2007 a une claire vocation internationale, et mène à une double 
diplômation avec l’Université de Düsseldorf en Allemagne. Elle vise à former des cadres spécialisés dans la gestion des 
affaires culturelles tant en France qu’en Allemagne. Elle a reçu, en 2010, l’aval de l’Université franco-allemande. La 
formation s’adresse à des étudiants d’origine allemande ou française titulaires d’une licence d’allemand ou de 
sociologie désireux d’acquérir des compétences biculturelles. Dans un souci de simplification, la formation a été 
restructurée en un seul parcours.  

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés  M1 et M2 : 7 en 2009 

Effectifs attendus 10 (5 français, 5 allemands) 

Taux de réussite 100 % en 2009 (2 étudiantes) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

Les modalités d’études sont 
appréciées, mais peu de recul. 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux  
de réponses) 

Les 2 ont trouvé un emploi 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de  
réponses) 

* 

* le double diplôme est apprécié par les étudiants. 

 Appréciation :  

Il s’agit d’une formation à vocation recherche originale, dont les effectifs, bien que modestes en 2009, se sont 
accrus depuis la création de cette spécialité. La nouvelle organisation de cette spécialité déclinée en un seul parcours 
répond de façon louable aux objectifs scientifiques que s’est donnés la spécialité : les étudiants français et allemands 
étudient la première année à Nantes, la deuxième à Düsseldorf, permettant ainsi une bonne connaissance des 
pratiques culturelles dans les deux pays. La formation comprend des enseignements mutualisés en M1 et en M2 avec 
d’autres spécialités ou d’autres formations et des enseignements spécifiques, ce qui permet des passerelles entre les 
formations de ce master. A l’issue du master, les étudiants peuvent poursuivre leurs études vers un doctorat ou 
s’insérer dans la vie professionelle. Le double dipôme est fort apprécié par les étudiants et est un atout majeur pour 
cette spécialité recherche, mais on souhaiterait plus d’informations sur le cursus en Allemagne et un meilleur ancrage 
professionnel susceptible d’attirer davantage d’étudiants. 

 Points forts :  
 La double diplômation. 
 L’ouverture internationale. 
 L’interdisciplinarité études germaniques et sociologie. 

 Points faibles :  
 le flux d’étudiants très réduit. 
 La faiblesse de l’ancrage professionnel. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’améliorer les flux et de développer la dimension professionnelle en rendant le stage 
obligatoire, par exemple. Mieux renseigner la partie du cursus en Allemagne. 

 

Expertise des professions et institutions de la culture (EPIC) 

 Présentation de la spécialité :   

Cette spécialité à finalité professionnelle a pour objectif d’offrir une fomation orientée vers la sociologie de la 
culture et offre des débouchés tels que chef de projet en animation culturelle, responsable de centre culturel, expert 
en audit des structures culturelles. Ce master accueille quelques étudiants en formation continue mais n’offre pas la 
possibilité de la formation par alternance.  

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés  
En 2009 : M1 65 
M2 : 31 

Effectifs attendus 40-45 en M1, 25 en M2 

Taux de réussite 
Environ 50-60 % M1 et environ 
70 % en M2 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 
Bilan positif sur l’organisation 
du master 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

50 /86 ont trouvé un emploi 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Idem souvent des CDD 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité trouve une place naturelle au sein de la mention. Elle jouit d’un bon ancrage à la ville de 
Nantes ainsi que sur le plan régional. Le taux d’insertion professionnelle à l’issue du master est satisfaisant et justifie 
pleinement l’existence de cette formation qui allie compétences professionnelles et enseignements théoriques. Les 
stages obligatoires pendant les deux années, ainsi que l’intervention de professionnels de la culture au sein de la 
formation répondent aux objectifs généraux de la spécialité, de la mention et de l’Université de Nantes, tendant vers 
une plus grande professionnalisation des formations. Le cursus comprend un tonc commun en M1 avec les autres 
spécialités et des enseignements spécifiques. Deux mémoires sont demandés, et les stages obligatoires sont un 
élement central de cette formation professionnalisante.  

 Points forts :  
 Ancrage dans le tissu culturel local et régional. 
 Poids des stages obligatoires en M1 et en M2, avec un nombre élevé de crédits. 
 Palette de débouchés professionnels intéressante. 

 Point faible :  
 Taux de réussite moyen en M1 (dû à l’exigence d’une note plafond de 12/20 dans certains 

enseignements). 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’améliorer le taux de réussite à la fin de la première année et de développer davantage 
les synergies avec les groupes de recherche. De même, la possibilité de la formation par alternance est à envisager.  

 

Médiation culturelle et communication internationale (MCCI) 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité s’adresse à des étudiants titulaires d’une licence de langues désireux de trouver des débouchés 
autres que les concours de l’enseignement. Elle forme à la médiation culturelle par le biais d’une réflexion sur les 
grandes évolutions de la culture dans les aires germaniques, italiennes, hispaniques et lusophones.  

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 
41 en M1 et 34 en M2 (2009). 35 en M1 
(2010) 

Effectifs attendus 
Maximum 48 étudiants, 12 par langue 
et par année 

Taux de réussite En 2008 M1 et M2 environ 90% 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de 
réponses) 

Avis très positif sur l’organisation du 
master. Bourses pour le séjour à 
l’étranger souhaitées   

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non 
(taux de réponses) 

En 2007 : 36 diplômés* 27 réponses, 
10 CDI, 12 CDD, 5 autres 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de 
réponses) 

2007 ** 

* L’enquête ne porte que sur les diplômés français. ** Cursus intéressant mais qui prépare de façon insuffisante 
au monde professionnel. 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation de grande qualité, au positionnement original. Les enquêtes menées auprès des 
étudiants ayant révelé une préparation trop théorique, la nouvelle maquette renforce de façon très claire les aspects 
professionnalisants dès la première année, et ce par l’intervention de professionnels de la culture et par 
l’intervention du Service universitaire d’information et d’orientation (SUIO) pour la recherche de stages et d’emplois. 
Les stages obligatoires au cours des deux années de master dans une structure culturelle à l’étranger sont un atout 
indéniable et donnent une visibilité internationale à cette spécialité qui offre la possibilité d’avoir un double diplôme 
avec une université allemande. La formation prend appui sur des équipes de recherche labellisées, le Centre de 
recherche sur les identités nationales et l’interculturalité (CRIN) et le Centre d’études et de recherches sur les 
conflits d’interprétation (CERC), offre un excellent taux de réussite au diplôme et jouit d’une bonne attractivité et 
d’une bonne insertion professionnelle 

 Points forts :  
 Internationalisation : semestre obligatoire dans une université étrangère. 
 Double diplôme en allemand avec l’Université Hochschule Zittau-Görlitz depuis 2009, 5 étudiants ont 

obtenu le double diplôme. 
 Recrutement diversifié (national et international). 
 Taux de réussite au diplôme élevé.  
 Bonne attractivité et bonne insertion professionnelle. 
 Professionnalisation : deux stages obligatoires. 

 Point faible :  
 Adossement trop limité aux centres de recherche supports. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait essayer de développer une plus grande synergie avec les problématiques des Centres de recherche 
sur lesquels s’appuie la formation. 

 

Valorisation du patrimoine économique et culturel (VALPEC) 

 Présentation de la spécialité : 

Cette spécialité a pour objectif de former des professionnels dans le champ de la valorisation du patrimoine 
culturel et économique, avec des compétences renforcées concernant les nouveaux patrimoines. La formation 
comprend des enseignements de tronc commun avec les autres spécialités, et des enseignements spécifiques. Les 
étudiants doivent étudier une langue étrangère et doivent effectuer un stage professionnel de trois mois aux 
semestres pairs de chaque année dans une institution patrimoniale.  

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 
2004-2008 : 60 environ en M1, 41 en 
2008, 20 environ en M2 ( 19 en 2008) 

Effectifs attendus 40-50 en M1 et 20 en M2 

Taux de réussite 68 % M1 (2008), 100 % en M2 (2008 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

Appréciations très positives 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non  
(taux de réponses) 

Sur 86 étudiants (2006-2009) 
seulemenT 4 échecs 58 emplois 
patrimoine, 9, hors patrimoins, 9 non 
réponses  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants  
(taux de réponses) 

Positif  * 

* Positif en raison de l’obtention de contrats de travail  

 Appréciation : 

Cette spécialité ouverte en 2004 offre un bilan très positif en termes de réussite au diplôme et d’insertion 
professionnelle. Elle jouit d’une bonne attractivité, car la formation allie de façon harmonieuse des enseignements 
théoriques et des expériences de terrain. Elle permet d’accueillir quelques étudiants de la formation continue. Les 
aspects professionnalisants sont au cœur de ce master et ce à deux niveaux.Le stage de 3 mois par année de 
formation, réalisé dans les institutions patrimoniales et encadré par des professionnels, prépare bien la future 
insertion professionnelle des diplômés. L’adossement à la recherche est explicite et, bien qu’il s’agisse d’un master 
professionnel, les exigences scientifiques et la production de deux mémoires bien encadrés par des professionnels et 
des enseignants-chercheurs offrent la possibilité réelle de poursuite des études vers le doctorat.  

 Points forts :  
 Adossement explicite à la recherche. 
 Stages obligatoires en lien direct avec le tissu local ou régional. 
 Alliance d’enseignants-chercheurs et de professionnels de haut niveau intervenant dans la formation. 
 Taux de réussite au diplôme de 100 %. 
 Bonne insertion professionnelle : 70 % des diplômés ont trouvé un emploi dans le domaine du 

patrimoine. 
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 Point faible :  
 La spécialité ne mentionne pas la possibilité de la formation par alternance. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

On pourrait souhaiter plus ouverture vers l’international. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000216 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit privé et sciences criminelles 

Présentation de la mention 
 

La mention « Droit privé et sciences criminelles », de l’Université de Nantes a pour objectifs scientifiques de 
permettre aux étudiants d’acquérir, puis ensuite d’approfondir une culture juridique des différentes matières 
relevant du droit civil, du droit pénal, du droit des affaires ou bien du droit immobilier. Cette formation contribue à 
l’intégration des étudiants au sein des différentes professions du droit privé (magistrat, avocat, huissier de justice, 
notaire par exemple), ceux-ci disposant des connaissances requises pour pouvoir ainsi établir un raisonnement 
juridique complet et cohérent.  

La mention est composée de 8 spécialités. Certaines sont traditionnelles (« Droit privé général », « Droit des 
affaires », « Droit pénal et sciences criminelles »), d’autres plus spécifiques à l’établissement (« Juriste trilingue », 
« Droit des opérations immobilières »). Elles ont toutes, de manière adaptée, vocation à favoriser la réalisation des 
différents objectifs professionnels relevés.  

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 109 

Effectifs attendus idem 

Taux de réussite 87 % à 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La mention « Droit privé et sciences criminelles » constitue une offre de formation manifestement stratégique 
dans le cadre de l’établissement. Il s’agit d’un contenu classique pour un établissement de la taille de l’Université de 
Nantes, nécessairement doté parmi les formations juridiques d’une mention droit privé et sciences criminelles. 

L’adossement à des centres de recherche, dynamiques, qu’il s’agisse de l’Institut de recherche en droit privé 
ou du laboratoire « Droit et changement social », et aux milieux professionnels est globalement correctement mis en 
œuvre, certaines spécialités pouvant justifier d’un réel appui des professions auxquels les étudiants se destinent. 
Toutefois, de manière générale, les informations, notamment statistiques susceptibles d’aider au pilotage de la 
mention, sont limitées ou sectorisées à chaque spécialité. Notamment le devenir des étudiants est mal connu et les 
procédures d’évaluation sont peu développées. 
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 Points forts :  
 La structure de l’offre de formation et la diversité des spécialités, certaines à finalité recherche, 

d’autres professionnels, parfois avec les deux finalités.  
 La composition des équipes pédagogiques de qualité.  
 La bonne insertion professionnelle de certaines spécialités. 

 Points faibles :  
 Le développement à l’international, notamment au sein du master 1. 
 Un manque de précisions du dossier, notamment pour l’évaluation des enseignements ou le devenir des 

étudiants. 
 L’adossement à la recherche ponctuellement insuffisant ou mal défini. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Les liens avec l’international, certes ponctuellement mis en évidence, pourraient être favorisés au sein des 
différentes formations dispensées, sous différentes formes (ERASMUS, professeurs invités notamment). Certains 
enseignements de spécialités sont susceptibles de faire l’objet de mutualisations. 

Il conviendrait de préciser les modalités du stage au sein du dossier de manière plus systématique.  

Le nombre de candidatures devrait être mentionné pour chaque spécialité. 
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Appréciation par spécialité 
 

Droit privé général 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Droit privé général » est orientée vers la recherche (méthodologie de la recherche, rédaction 
d’un mémoire), dont la finalité est l’accès des étudiants à des emplois d’enseignants-chercheurs prioritairement, mais 
aussi la préparation au concours et examens (magistrature, avocat par exemple). L’équipe pédagogique est composée 
d’universitaires dotés d’une grande compétence scientifique.  

Le contenu des enseignements et l’organisation des unités d’enseignement (UE) correspondent aux objectifs 
poursuivis par la spécialité : le premier semestre contient différents enseignements magistraux qui permettent 
d’approfondir certaines matières essentielles relevant du droit privé, le second aborde des domaines plus spécifiques 
à la recherche (exposés, rédaction d’un mémoire de 60 pages). Différents enseignements plus spécifiques viennent 
compléter la formation dispensée (en droit international privé ou droit comparé par exemple). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 à 25 

Effectifs attendus 20 à 25 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Les enseignements correspondent parfaitement à l’objectif de la formation de juristes dotés d’une spécialité 
en droit privé, qui se destinent à une carrière au sein de l’université ou s’orientent vers une profession dans le 
domaine juridique et judiciaire. L’organisation interne de la spécialité est cohérente, car elle met essentiellement en 
évidence la formation vers la recherche. L’apport des laboratoires de recherche à la formation apparaît cependant 
assez faible. 

Il s’agit d’une spécialité manifestement attractive au sein de l’établissement (la moitié des étudiants étant 
d’une origine extérieure à l’établissement et en raison du nombre important de candidatures). La dimension 
professionnalisante de la formation nécessiterait cependant d’être étoffée, dès lors que seule une petite minorité 
d’étudiants s’oriente en définitive vers une carrière universitaire. 

 Points forts :  
 Le dynamisme et la qualité de l’encadrement pédagogique permet à la spécialité d’être attractive. 
 Les aides apportés (en matière de méthodologie) à l’initiation à la recherche. 
 La spécialisation en droit privé, avec des enseignements bien adaptés. 

 Points faibles :  
 La dimension professionnelle de la formation qui forme des étudiants majoritairement destinés vers une 

profession juridique ou judiciaire.  
 La faible mise en valeur des liens et des différentes activités menées avec le centre de recherche 

support. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait d’intégrer, de manière ponctuelle, davantage d’aspects professionnalisant au sein de la 
spécialité, conformément aux objectifs professionnels poursuivis par les étudiants. Le lien entre la formation et les 
laboratoires de recherche gagnerait à être développé. 

 

Responsabilité civile et assurances 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Responsabilité civile et assurances » est à finalité à la fois recherche et professionnelle. Ce 
double objectif explique que soient proposés l’approfondissement d’une recherche, avec la rédaction d’un mémoire, 
et la réalisation d’un stage. Des enseignements plus pratiques complètent la formation, qui a pour objectif de former 
également des étudiants qui se destinent à intégrer une entreprise spécialisée dans le domaine de l’assurance et la 
responsabilité. Les enseignements s’organisent ainsi en deux temps : un premier qui permet un approfondissement 
des matières théoriques (par exemple, droit des obligations approfondi, droit comparé de la responsabilité, contrat 
d’assurance approfondi), un second composé d’interventions plus pratiques sous la forme de séminaires.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 12 à 16 

Effectifs attendus 12 à 16 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité se révèle attractive pour plusieurs raisons : la double finalité proposée « recherche » et 
« professionnelle » qui constitue une particularité par rapport aux autres spécialités de la mention, la faible 
concurrence d’autres masters ayant cette même spécialité au niveau national, la conformité de l’organisation de la 
formation par rapport aux attentes du monde professionnel. 

L’organisation interne de la spécialité est donc bien conforme aux objectifs poursuivis. La composition de 
l’équipe pédagogique est adaptée, avec des enseignants-chercheurs (de l’établissement ou extérieur), ainsi que des 
professionnels (en nombre toutefois manifestement insuffisant pour une telle spécialité). Un stage obligatoire (de 
trois mois) est prévu pour les étudiants qui se destinent à la finalité professionnelle. 

 Points forts :  
 La volonté d’approfondir des matières peu abordées sous une approche à la fois théorique et pratique.  
 L’approche professionnalisante choisie, adaptée à la demande du monde professionnel. 

 Point faible :  
 L’adossement à un centre de recherche n’est pas indiqué, alors que la spécialité est pour partie à 

finalité recherche. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandation pour l’établissement 
 

Les relations et activités avec le centre de recherche devraient être précisées.  

 

Droit des affaires  

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Droit des affaires », exclusivement à finalité professionnelle, a pour objectif de former les 
étudiants destinés à exercer les fonctions de juriste d’entreprise, conseiller juridique ou avocat d’affaires. À ce titre, 
les enseignements dispensés, les intervenants professionnels et la réalisation du stage contribuent à l’approche 
professionnalisante de la formation proposée. 

Les UE permettent d’aborder les différentes matières qui relèvent du droit des affaires. Trois unités 
d’enseignement composent la spécialité : les enseignements fondamentaux (comme la responsabilité du dirigeant, le 
financement de l’entreprise et la technique contractuelle), les enseignements complémentaires pour renforcer les 
capacités de négociation des étudiants (gestion des ressources humaines, éthique des affaires ou règlement des 
conflits notamment), l’expérience professionnelle, avec un stage en entreprise de trois à six mois. Les enseignements 
sont dispensés par des universitaires et des praticiens (avocat, juriste d’entreprise notamment).  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 27 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 96 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité « Droit des affaires » est correctement structurée. Elle permet aux étudiants d’approfondir les 
différentes matières qui relèvent du droit des affaires, en bénéficiant d’interventions d’une équipe pédagogique 
composée, de manière équilibrée, entre enseignants-chercheurs et praticiens. Il s’agit d’une formation attractive non 
seulement pour les étudiants originaires de l’établissement, mais aussi ceux qui viennent d’autres établissement. Les 
étudiants titulaires du diplôme évaluent de manière positive la formation dispensée. Il est cependant regrettable que 
l’internationalisation de la formation ne soit pas plus développée. De même, le dossier aurait pu être plus complet, 
notamment en ce qui concerne les relations entre la formation et le centre de recherche support ou bien l’auto-
évaluation. 

 Points forts :  
 L’aspect professionnalisant mis en valeur sous différentes formes : choix des enseignements, 

organisation et durée du stage, création d’un observatoire de jurisprudence. 
 L’équipe pédagogique de qualité. 
 Les chiffres communiqués concernant l’insertion professionnelle. 

 Points faibles :  
 Les liens avec l’international. 
 Les relations entre la formation et la recherche sont insuffisamment décrites. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de favoriser les activités en lien avec une ouverture vers l’international. Devraient être 
précisées également les relations existantes avec le centre de recherche, ainsi que la fiche d’auto-évaluation. 

 

Droit des opérations immobilières 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Droit des opérations immobilières », à vocation professionnelle, est destinée à compléter la 
formation dispensée dans le cadre de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction 
et à l’habitation), en permettant aux étudiants d’approfondir leur connaissance dans le domaine des opérations 
immobilières. Il s’agit d’une spécialité qui a vocation à répondre à une attente du monde professionnel spécialisé 
dans l’immobilier. Elle se destine ainsi à la fois à la formation initiale des étudiants et à la reprise d’études des 
professionnels.  

La spécialité est composée en modules d’enseignement de 10 à 20 heures qui abordent différentes matières 
comme le droit des marchés privés et publics, la responsabilité et garantie, la responsabilité du banquier, le droit de 
l’aménagement et de l’urbanisme, la fiscalité immobilière ou encore droit de l’environnement notamment. Sont aussi 
prévus des enseignements généraux et de spécialisation (comme les règlements des litiges, l’économie immobilière ou 
encore la techniques contractuelles).  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15-35 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation très spécialisée dans le domaine de l’immobilier, qui se révèle attractive (comme 
l’illustre le nombre de candidatures). Les différents UE prévus correspondent aux principales matières très 
logiquement abordées, car nécessaires aux opérations immobilières.  

L’insertion professionnelle des étudiants, particulièrement mise en évidence, légitime également la formation. 
En revanche les liens avec la recherche sont faibles ou n’apparaissent pas.  

 Points forts :  
 L’insertion professionnelle des étudiants et l’existence de diverses professions concernées par la 

spécialisation. 
 La mise en place d’un partenariat avec l’ICH. 

 Point faible :  
 La prise en considération de la recherche au sein de la formation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandation pour l’établissement 
 

Il serait judicieux que les liens avec la recherche soient développés. 

 

Droit pénal et sciences criminelles 

 Présentation de la spécialité :  

À finalité recherche et professionnelle, la spécialité « Droit pénal et sciences criminelles » a principalement 
pour objectif d’initier les étudiants à la recherche, dans l’optique de rédiger une thèse. De manière complémentaire, 
elle prépare également les étudiants aux concours et examens de recrutement, notamment de la magistrature, du 
barreau ou de la police.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 18 à 25 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Les objectifs de la spécialité sont bien identifiés et conformes aux matières abordées. Les différents UE 
permettent d’aborder, de manière cohérente, les domaines essentiels qui relèvent de la matière pénale, qu’il s’agisse 
du droit pénal approfondi, mais aussi d’autres matières comme par exemple le droit pénal comparé, la procédure 
pénale approfondie ou encore la criminologie. Le droit pénal est de plus envisagé dans son approche interne ainsi 
qu’international. L’équipe pédagogique est essentiellement constituée d’enseignants-chercheurs (internes et 
extérieurs à l’établissement), assez peu de praticiens. 

La spécialité s’inscrit donc très logiquement au sein de l’offre de formation de l’établissement, de manière 
structurée. Il s’agit d’une formation très attractive pour les étudiants. Les relations avec la recherche, mais aussi la 
pratique et la professionnalisation sont bien mises en évidences. 

 Points forts :  
 L’organisation générale des UE. 
 Les liens avec le centre de recherche de rattachement. 

 Points faibles :  
 L’ouverture vers l’international est peu développée. 
 La faible participation et l’implication des professionnels au sein même de la spécialité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait d’intégrer davantage de praticiens au sein de la formation et dans le cadre de partenariat, mais 
aussi de favoriser les liens avec l’international. 
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Juriste trilingue 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Juriste trilingue » s’appuie sur deux UFR (Droit et LEA – Langues étrangères appliquées). Elle a 
pour objectif de former des juristes qui puissent connaitre et appliquer le droit interne en France, mais aussi à 
l’étranger, tout en étant aidé par la connaissance approfondie de deux langues étrangères. Il s’agit d’un 
prolongement d’une licence bi-disciplinaire droit et langues appliquées créée en 2004.  

Au-delà de la langue étrangère, cette formation permet d’approfondir le système juridique des pays étrangers 
(organisation juridictionnelle, droit civil ou droit commercial notamment). L’objectif est de former des juristes 
susceptibles d’intégrer des entreprises à vocation internationale ou d’exercer la profession d’avocat spécialisé en 
droit international et droit comparé. Cette spécialité doit enfin permettre d’obtenir des postes de fonctionnaires 
internationaux. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 10 

Effectifs attendus 24 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation très originale, car peu développée au niveau national, conforme au besoin d’une 
volonté d’internationalisation des relations. Cependant, même si la spécialité recrute des étudiants au-delà du cadre 
régional et si on peut penser que l’attractivité de la formation devrait se traduire positivement dans les effectifs, 
ceux-ci demeurent, dans l’immédiat, assez réduits. Par ailleurs, comme pour les effectifs, la formation est créée trop 
récemment pour apprécier l’insertion professionnelle des étudiants. 

 Points forts :  
 L’approfondissement de langues étrangères en complément d’une formation de juriste.  
 La possibilité de réaliser deux stages à vocation internationale. 
 L’originalité de l’approche retenue pour l’organisation des UE, intégrée à deux UFR. 

 Points faibles :  
 Le soutien et le partenariat du monde professionnel. 
 Les activités et plus généralement les liens avec la recherche. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait développer les relations avec le monde professionnel susceptible d’être motivé par l’approche 
innovante de la formation (en particulier les entreprises internationales). Même s’il s’agit d’une spécialité 
professionnelle, les relations avec la recherche pourraient être développées. 
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Droit notarial 

 Présentation de la spécialité :  

À finalité professionnelle, la spécialité « Droit notarial » s’inscrit principalement dans la formation des futurs 
notaires par la préparation au diplôme supérieur du notariat. Les enseignements proposés se réfèrent aux dispositions 
de l’arrêté du 28 avril 2008 qui organise spécifiquement cette formation.  

Cette spécialité a également pour objectif de former des juristes, certes spécialisés dans les matières qui 
concernent le notariat, mais qui pourront intégrer une autre profession (avocat, gestionnaire de patrimoine par 
exemple). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 30 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La formation a une organisation classique, conforme à l’objectif annoncé et aux modalités d’accès à la 
profession de notaire. Il s’agit d’une spécialité qui se révèle très attractive pour les étudiants, incontournable au sein 
d’un tel établissement. Néanmoins, il convient de relever que des éléments du dossier s’avèrent insuffisamment 
précisés, notamment les modalités d’évaluation et le devenir des étudiants. De plus, la formation manifeste peu 
d’originalité par rapport aux grands thèmes de formation que l’arrêté impose. Ainsi les nouveaux défis de la 
profession notariale sont assez peu envisagés : internationalisation, droit des affaires. De même, le caractère 
universitaire de la formation n’est pas mis en valeur, la formation par la recherche étant ainsi relativement ignorée. 

 Points forts :  
 L’équipe pédagogique, universitaire et praticien, est réellement qualifiée.  
 La spécialité se révèle très attractive pour le notariat, tout en permettant aux étudiants d’envisager 

d’intégrer d’autres professions.  
 L’adossement à la pratique notarial est adapté. 

 Points faibles :  
 L’ouverture vers l’international est faible. 
 Faible prise en considération de la recherche, même s’il s’agit d’un master à vocation professionnelle. 
 Le dossier est insuffisamment précis. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de développer l’approche internationale de la spécialité (cours en droit international privé, 
droit comparé, partenariat avec le notariat étranger par exemple) et de préciser certains éléments importants pour 
l’évaluation de la formation. La place de la recherche au sein de la formation devrait être moins négligée. 
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Propriété intellectuelle  

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif de la spécialité « Propriété intellectuelle », à la fois à finalité professionnelle et recherche, est de 
former des étudiants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, abordant de manière 
généraliste le droit de la propriété intellectuelle. Cette matière est ainsi étudiée tant au regard du droit interne, que 
du droit international, les étudiants qui suivent cette formation se destinant aux métiers d’avocat, de juriste 
d’entreprise ou plus généralement de spécialiste en propriété intellectuelle. 

Les principales matières de la propriété intellectuelle sont abordées de manière équilibrée : le 1er semestre 
permet de présenter les enseignements fondamentaux pour la discipline (propriété littéraire et artistique, propriété 
industrielle, techniques contractuelles), avec un volume de cours de 20 à 30 heures. Le 2ème semestre est plus 
particulièrement axé sur des domaines techniques et spécialisés (approche internationale de la matière ou droit des 
nouvelles technologies en particulier). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15 à 20 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite +/-100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialisation de haut niveau qui bénéficie d’intervenants de qualité. Elle se révèle 
particulièrement attractive pour les étudiants. Les différents enseignements proposés sont totalement adaptés à 
l’objectif poursuivi. Certains éléments du dossier auraient pu être davantage précisés (comme l’évaluation par les 
étudiants notamment). 

 Points forts :  
 Le haut niveau de l’équipe pédagogique, tant universitaires que professionnels est manifeste.  
 L’attractivité de la formation, qui correspond à une demande du monde professionnel.  
 Les liens avec le centre de recherche. 

 Points faibles :  
 L’absence d’indications concernant certains éléments, comme par exemple pour le stage (lieux, durée 

notamment). 
 L’ouverture vers l’international est délaissée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Davantage de précisions auraient pu être apportées dans le dossier concernant par exemple l’évaluation ou le 
stage. Les relations avec l’international pourraient être également développées. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000217 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit public 

Présentation de la mention 
 

La mention « Droit public » de l’Université de Nantes prépare, de manière relativement large, à l’ensemble des 
métiers du droit public et de l’administration publique ainsi qu’à la recherche juridique. Le champ disciplinaire de 
cette mention va ainsi du droit des contrats publics au droit de l’urbanisme en passant par le droit de 
l’environnement ou le droit constitutionnel. Dès lors, cette mention relativement riche est structurée en M1 en 3 
parcours (« Droit public général », « Carrières publiques » et « Droit de l’environnement ») et en M2 en 6 spécialités 
(« Droit public général », « Villes et territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme », « Carrières publiques 
locales », « Droit de l’environnement et du développement durable », « Droit public des affaires » et « Histoire du 
droit »). Même si la plupart des facultés de droit française abrite de telles mentions « Droit public », le caractère 
particulièrement ouvert de celle proposée à Nantes limite les éventuelles concurrences dans l’environnement régional 
aux seules formations proposées par l’Université Rennes 1. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés (en M1) 150 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 80/100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Disposant pour ce faire de la masse critique (en moyens humains, matériels et financiers, ainsi qu’en termes 
d’effectifs étudiants), l’Université de Nantes avait la possibilité de proposer une mention « Droit public » 
particulièrement attractive, d’autant plus que l’environnement régional lui permettait de profiter d’un contexte 
favorable et que cette mention regroupe des spécialités qui, pour certaines d’entre elles, sont de grande qualité. 

Cependant, dès la lecture, les faiblesses du dossier présenté sautent aux yeux. En effet, nombre de 
renseignements et de statistiques manquent : l’analyse du devenir des étudiants est vague et sommaire (peu 
d’étudiants poursuivent des études doctorales), le bilan prévisionnel pour la prochaine période est réduit à sa plus 
simple expression. L’auto-évaluation n’est pas plus satisfaisante, malgré des efforts : l’identité des évaluateurs n’est 
pas toujours précisée, les notes ne sont pas toujours indiquées, l’exercice reste formel. En outre des informations 
réclamées ne sont tout simplement pas comprises – il en va ainsi des objectifs scientifiques qui sont présentés pour les 
seuls M2 (tandis que les objectifs professionnels sont développés tant pour la première année que pour la deuxième 
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année de master : il s’agit de former, de façon générale, aux métiers du droit public et de l’administration publique). 
De même, le dossier fait apparaître une confusion entre les notions de « masters », « spécialités » et « parcours », 
notamment pour le M1. 

Par ailleurs, sur le fond, le sentiment est également très mitigé. La mention présente des atouts indéniables : 
l’adossement aux centres de recherche est très satisfaisant, celui aux milieux socio-professionnels aussi, la politique 
des stages est efficace, tandis que le pilotage de la formation fait preuve d’imagination et de bonne volonté (conseils 
pédagogiques, conseil de perfectionnement). De même, un effort a été consenti en matière de procédures 
d’évaluation : des liens étroits semblent être noués entre les responsables des diverses formations et les étudiants, 
les questionnaires anonymes sont généralisés, les modifications préconisées par les étudiants sont accueillies 
favorablement. Quant à l’équipe pédagogique, elle est excellente. 

Cependant, cette mention présente également des défauts très importants. L’ouverture internationale, hormis 
en droit de l’environnement, est faible ; les liens avec d’autres universités sont dénoués, sous réserve du M2 
d’histoire du droit ; la mutualisation est la traduction d’un morcellement de la mention ; l’auto-évaluation reste peu 
utilisable. Surtout, la structure de la formation suscite de nombreuses réserves : elle est complexe et aboutit à un 
morcellement de la mention qui perd, du coup, toute unité : en M1, la mention « Droit public » correspondait à un 
seul master de droit public (avec deux spécialités), or il est désormais prévu que la même mention englobera 
désormais trois « masters » (« Droit public général », « Carrières publiques » et « Droit de l’environnement ») dont on 
ne sait, au surplus, s’il s’agit de parcours de M1 ou de mentions autonomes, dont la présentation en une seule 
mention serait erronée. Dans tous les cas les formations nantaises de droit public seraient séparées en 3 blocs 
relativement séparés : carrières publiques, droit de l’environnement et droit public général. Cette structuration 
présente indéniablement le risque de fragiliser à la fois la spécialité « Droit public général » et la spécialité « Droit de 
l’environnement » : les effectifs étudiants seront fatalement amoindris. En outre, quant à l’articulation entre M1 et 
M2, on note que, du coup, la spécialité « Carrières publiques » et la spécialité « Droit de l’environnement » sont très 
homogènes, ce qui n’est pas le cas de la spécialité « Droit public général » qui est doté, lui, de trois spécialités (ou 
M2). Il faut ajouter que le M2 d’histoire du droit n’apparaît rattaché à aucun parcours de M1, voire sans lien avec le 
M1. Par voie de conséquence, la mutualisation semble un pis-aller : elle ne fait que camoufler et atténuer la division 
de l’ancienne mention unitaire de droit public. 

Enfin, l’analyse des effectifs oblige à s’interroger sur la pérennité de cette mention si une telle structure 
devait être mise en place. Il est difficile de se satisfaire d’une trentaine d’étudiants en M1 « Droit public général » et 
d’une vingtaine en M1 « Droit de l’environnement », le M1 « Carrières publiques » devant être isolé puisque ses 
effectifs imposants faussent les statistiques, dès lors qu’il est rattaché à l’Institut de préparation à l’administration 
générale (IPAG). De plus, la création d’une mention « Etudes européennes et internationales » devrait aggraver 
mécaniquement le phénomène en affaiblissant d’autant plus la dimension « Droit public général ». 

 Points forts :  
 L’équipe pédagogique. 
 La politique de stages. 

 Points faibles :  
 La structuration de la mention. 
 La faiblesse relative des effectifs. 
 La faible qualité formelle du dossier. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

La principale recommandation tient à la structure de la formation : sa remise à plat apparaît nécessaire. 
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Appréciation par spécialité 
 

Droit public général 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif général de cette spécialité est d’offrir une formation générale en droit public, avec une orientation 
recherche. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 43 

Effectifs attendus 50 

Taux de réussite 50/80 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

De façon générale, les enseignements apparaissent classiques, tandis que l’équipe pédagogique est réputée. 
On note cependant le faible poids de la langue étrangère (12h en M2). S’agissant d’un master qui a une vocation 
recherche affirmée en deuxième année, on ne s’étonnera pas de constater que les aspects recherche sont développés 
(note de synthèse documentaire en M1, mémoire de recherche en M2), plus que les aspects professionnalisant, même 
si on remarque qu’un stage de deux mois pourrait se substituer au traditionnel mémoire de recherche en M2.  

Une double ambiguïté pèse néanmoins sur cette formation. D’une part, dans la structure proposée, « Droit 
public général » s’entend à la fois du parcours généraliste de M1 et du M2 recherche qui le poursuit. Or, ce parcours 
généraliste de M1 est aussi la matrice de deux autres M2. Du coup, l’articulation entre M1 et M2 devient très peu 
cohérente. D’autre part, la dimension recherche affirmée de cette spécialité est contredite par l’analyse du devenir 
des diplômés puisque en général deux étudiants seulement poursuivent chaque année en doctorat. Cela posera à 
terme la question de l’identité du M2 (recherche ou indifférencié), et même de sa pérennité dès lors que les effectifs 
restent faibles (huit étudiants pour le dernier exercice) et que les taux de réussite variables dénotent sans doute des 
difficultés de recrutement. 

 Points forts :  
 Une équipe pédagogique réputée. 
 Un enseignement adapté aux objectifs poursuivis. 
 Des efforts réels pour améliorer la maquette. 

 Points faibles :  
 Des effectifs faibles. 
 Un taux de réussite en dents de scie. 
 Une structure de la formation insatisfaisante. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Des ajustements seraient les bienvenus : améliorer la cohérence du master au sein de la mention ; augmenter 
le nombre d’heures consacrées à la langue étrangère en M2 ; préciser la politique de stages en M2 ; remédier à la 
faiblesse des effectifs étudiants et du taux de réussite en M2. 

 

Droit public des affaires 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, de création récente, à une vocation professionnelle affirmée. Il s’agit de préparer les 
étudiants à la vie des affaires dans sa dimension publiciste (avocats, juristes des collectivités territoriales, etc.). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 13/20 

Effectifs attendus 20/25 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Le choix est clairement fait de la professionnalisation exclusive : les enseignements sont très adaptés à cette 
vocation, ainsi que la politique des stages (il atteint une durée de 5 mois) et le recours à des intervenants 
professionnels. Ce faisant, les aspects recherche sont quelque peu délaissés. La spécialité semble avoir trouvé son 
public : les effectifs, faibles il y a deux ans, semblent avoir dépassé la vingtaine d’étudiants. Elle a toute sa place 
dans l’environnement régional. On regrette cependant que certaines informations manquent (ainsi sur l’évaluation de 
la formation par les étudiants ou sur leur avenir professionnel). 

 Points forts :  
 Le pari réussi de la professionnalisation. 
 Des enseignements et des intervenants adaptés aux objectifs fixés. 
 Des effectifs en croissance. 

 Points faibles :  
 Un dossier parfois incomplet et imprécis. 
 Une ouverture internationale faible. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  

Recommandations pour l’établissement 
 

La spécialité est susceptible d’améliorations : la prise en compte des aspects recherche permettrait d’établir 
des passerelles au service de la réorientation éventuelle des étudiants. Par ailleurs, l’ouverture internationale 
pourrait être développée. 
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Carrières publiques locales 

 Présentation de la spécialité : 

La spécialité « Carrières publiques locales » prépare aux fonctions, pour l’essentiel administratives, exercées 
dans le secteur des collectivités locales. Il s’agit donc d’une formation axée principalement sur le droit des 
collectivités locales auquel est adjointe une préparation aux concours administratifs. Son organisation est en partie 
spécifique puisque le M1 est hébergé par l’IPAG et le M2 par la faculté de droit. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés (M1/M2) 96/15 

Effectifs attendus (M1/M2) 60/NR 

Taux de réussite (M1/M2) 80/95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Ce type de formation, adossée d’une façon ou d’une autre à un IPAG, poursuit des objectifs clairement établis, 
à savoir la préparation aux concours administratifs. L’emploi public, notamment dans les collectivités territoriales, 
est le but ultime, quoique non exclusif (la réorientation vers la recherche est possible, mais devient difficile, ainsi 
que le prouve la suppression du mémoire en M2). Il est logique que les aspects professionnalisants soient développés : 
ils sont illustrés par la proportion d’intervenants professionnels, par l’accent mis sur les stages (de quatre mois en M2, 
de 4 à 6 semaines en M1).  

Cependant, l’organisation du master ne participe pas du tout à sa lisibilité. Le partage opéré entre l’IPAG et la 
faculté de droit entraîne non seulement une complexité qui ne s’imposait pas mais, au surplus, affaiblit la formation 
du fait de l’insuffisance relative de l’équipe pédagogique de M1 (un seul professeur d’université en M1). En outre, 
même si c’était en partie inévitable, la faiblesse de la formation à et par la recherche doit être regrettée. 

 Points forts :  
 Le pari réussi de la professionnalisation. 
 Des effectifs confortables. 
 Des enseignements adaptés aux objectifs de la formation. 

 Points faibles :  
 Une formation à l’architecture complexe, voire incohérente. 
 Une équipe pédagogique faible en M1. 
 Des aspects recherche sacrifiés. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

La principale recommandation tient à la « lisibilité » de la formation. Il faudrait rendre plus homogène le 
master, donner plus de continuité entre le M1 et le M2, alors que la rupture est marquée par le passage de l’IPAG à la 
faculté de droit. Le changement d’intitulé du M1 au M2 est révélateur. Par ailleurs, les aspects recherche 
mériteraient d’être développés, ne serait-ce que pour permettre la réorientation des étudiants. L’effort pourrait donc 
également porter sur la composition de l’équipe pédagogique. 
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Droit de l’environnement et du développement durable 

 Présentation de la spécialité : 

La spécialité « Droit de l’environnement et du développement durable » offre aux étudiants une spécialisation 
sur deux ans devant leur permettre d’intégrer les multiples postes de juristes pour lesquels cette dimension du droit 
public est devenue fondamentale. Elle a également conservée une forte dimension recherche qui doit favoriser 
également le recrutement de chercheurs publics ou privés. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (M1/M2) 34/20 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Véritable originalité nantaise, cette formation est réputée au plan national. Elle dispose ainsi de nombreux 
atouts : les objectifs scientifiques et professionnels sont clairement définis, les enseignements sont adaptés à ces 
objectifs, les intervenants sont reconnus de haut niveau, les aspects professionnalisants sont cultivés avec soin (bien 
que la durée du stage en M2 soit trop variable et soit généralement fixée à deux mois, ce qui est peu), sans que les 
aspects recherche soient oubliés (ainsi l’adossement à un centre de recherche voué aux questions 
environnementales).  

Mais la structure de la formation est assez incohérente. Alors qu’il est annoncé que le M1 propose « une 
amorce de spécialisation en matière environnementale », ce M1 est présenté comme distinct de celui de « Droit 
public général », alors même que les matières relevant du droit de l’environnement y sont ultra-minoritaires : trois 
sur seize.  

 Points forts :  
 Une formation originale et à l’identité affirmée en droit de l’environnement. 
 Une ouverture internationale avérée. 
 La volonté de tenir ensemble la dimension recherche et la dimension professionnalisante. 

 Points faibles :  
 Une articulation M1/M2 à revoir. 
 Une politique de stages imprécise. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  

Recommandations pour l’établissement 
 

La principale recommandation tient à la structure du master, à l’articulation entre M1 et M2 et à l’identité du 
M1 : soit le M1 est spécialisé en droit de l’environnement et il convient d’y renforcer les matières environnementales, 
soit le M1 reste généraliste en droit public et il ne faut pas le distinguer du M1 de « Droit public général » (ce qui 
aurait, au passage, l’intérêt de ne pas émietter les effectifs étudiants). 
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Villes et territoires 

 Présentation de la spécialité :  

La formation, forte de plus de 25 ans d’expérience, vise à préparer aux métiers de l’urbanisme. Elle s’inscrit 
dans un projet pluridisciplinaire (droit, géographie, architecture) qui suppose l’association de plusieurs instituts, 
écoles et facultés.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 30 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 50 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La formation assume nettement sa vocation pluridisciplinaire et professionnelle : d’une part l’institut de 
géographie, la faculté de droit et l’école nationale d’architecture sont étroitement associés, d’autre part les aspects 
professionnels sont cultivés avec un soin particulier. Les intervenants sont majoritairement des professionnels, un 
stage d’une durée minimum de trois mois est prévu, des ateliers de projet et des séminaires pratiques sont organisés. 
Il est plaisant de constater que les aspects recherche ne sont pas oubliés : la formation s’appuie sur un réseau très 
dense de laboratoires et de centres de recherches, ce qui permet de poursuivre en doctorat. 

 Points forts :  
 Le pari réussi de la pluridisciplinarité. 
 La professionnalisation au cœur de la formation. 
 La volonté de ne pas rompre avec le monde de la recherche. 

 Points faibles :  
 Des enseignements parfois morcelés à l’extrême. 
 Une insuffisante cohérence avec les enseignements dispensés en M1 de « Droit public général ». 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  

Recommandations pour l’établissement 
 

Afin d’assurer une plus grande homogénéité à cette formation le nombre d’heures minimal alloué à chaque 
enseignement devrait être augmenté.  
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Histoire du droit  

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Histoire du droit » a vocation à former d’abord de futurs enseignants-chercheurs, mais 
également des diplômés se destinant à une profession juridique ou judiciaire. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 8 

Effectifs attendus 
15 FI 
15 FC 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La formation dispose d’une équipe pédagogique solide, même si elle est de taille limitée. De plus, elle fait 
l’objet d’une co-habilitation entre les universités de Rennes 1, d’Angers et de Nantes, qui permet le maintien d’une 
telle spécialisation.  

Cette formation illustre cependant la difficulté à maintenir un enseignement de qualité en histoire du droit 
dans les facultés de droit. Malgré la co-habilitation, le nombre d’inscrits reste faible dans chacune des universités 
concernées. De plus, la nécessaire extension des objectifs poursuivis vers une plus grande professionnalisation est 
délicate à apprécier. Enfin, la co-habilitation laisse peu de place aux universités partenaires, ce qui conduit à une 
appréciation moins favorable de la spécialité dans les autres universités. 

 Points forts :  
 Une réussite académique appréciée sur une longue période. 
 Un bon adossement à la recherche. 

 Points faibles :  
 Une interrogation sur la façon dont l’objectif de préparation aux concours est réellement satisfait et sur 

l’organisation de la formation. 
 Des effectifs faibles. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il est sans doute nécessaire d’améliorer les modalités d’évaluation de la spécialité et surtout d’augmenter 
l’effectif pour garantir la pérennité de la formation. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000218 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit social 

Présentation de la mention 
 

La mention « Droit social » de l’Université de Nantes a pour objectif de former et de spécialiser des étudiants 
en droit social (droit du travail, droit de la protection sociale en particulier), selon une approche transversale de la 
matière. Elle est destinée aux juristes qui souhaitent approfondir l’étude de différentes règles de droit social, du 
secteur social public ou privé, interne ou international. 

Conformément aux matières abordées dans la mention, les étudiants ont pour objectifs professionnels 
d’exercer un emploi en qualité de juriste d’entreprise ou d’intégrer le secteur parapublic ; la préparation à des 
concours comme l’inspection du travail ou encore l’intégration du barreau. Certains étudiants optent pour une 
carrière universitaire.  

La mention est structurée en 2 spécialités : « Droit social » et « Droit social et management des ressources 
humaines ». 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 105 à 120 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 95 % à 98 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La mention « Droit social »s’intègre parfaitement au sein de l’offre de formation de l’établissement. La 
spécialisation est correctement organisée et se révèle très attractive pour les étudiants, car conforme aux attentes du 
monde professionnel. La spécialisation est progressive mais importante. Dès la première année les étudiants suivent 
des enseignements fortement spécialisés (droit de l’emploi, droit de la protection sociale, histoire de la protection 
sociale, droit social international et communautaire). De même la professionnalisation de la formation est bien 
maîtrisée aussi bien en M1 qu’en M2. les étudiants sont ainsi fortement incités à effectuer un stage dès le M1. 
Néanmoins certains éléments du dossier auraient pu être judicieusement développés et précisés notamment en ce qui 
concerne l’évaluation des enseignements et le devenir des étudiants. On regrettera de même la faible mutualisation 
des enseignements entre les deux spécialités. 
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 Points forts :  
 L’implication des enseignants-chercheurs pour assurer une évolution positive de la mention. 
 L’intégration efficace des étudiants au monde du travail.  
 Les relations avec l’international sont judicieusement privilégiées. 

 Points faibles :  
 L’insuffisante mutualisation des enseignements entre les deux spécialités.  
 L’absence de données précises en matière d’évaluation et de devenir des étudiants. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de prévoir et d’intégrer des interventions en matière d’informatique, avec une certification, et 
de prévoir une mutualisation des interventions pour certaines matières. 
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Appréciation par spécialité 
 

Droit social 

 Présentation de la spécialité :  

En tant que formation à finalité recherche, la spécialité « Droit social » a pour objectif de former des futurs 
candidats aux recrutements au sein de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’une formation qui se révèle originale au 
niveau national, les masters en « Droit social » étant plus généralement à finalité professionnelle. La formation 
prépare aussi à l’intégration de la vie professionnelle, avec l’exercice d’une activité libérale (comme l’intégration au 
sein d’un service juridique d’une entreprise ou un cabinet d’avocat notamment). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25 à 30 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 98 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité « Droit social » présente toutes les qualités requises pour une telle formation, notamment 
l’encadrement de la recherche dans le cadre du mémoire et un effort de professionnalisation des enseignements au 
sein d’un master à finalité recherche. Cet effort de professionnalisation aurait sans doute pu permettre la mise en 
place d’enseignements mutualisés avec la spécialité « Droit social et management des ressources humaines ».  

L’adossement à une équipe de recherche s’avère particulièrement adaptée. De manière générale la formation 
à la recherche apparaît particulièrement cohérente. Ainsi plusieurs matières permettent un fort approfondissement 
en droit social (comme droit du travail approfondi, droit et politiques sociales, droit de la sécurité sociale et la 
protection sociale par exemple). Des séminaires sont de plus organisés, les étudiants ayant la possibilité de présenter 
des travaux, en appui avec le laboratoire de rattachement. L’organisation de la spécialité s’avère adaptée pour 
permettre aux étudiants d’acquérir une bonne méthodologie pour la recherche. Dès lors on regrettera d’autant plus 
l’absence de données précises sur le devenir des étudiants et notamment sur les poursuites en doctorat. 

 Points forts :  
 La qualité de la formation à la recherche. 
 L’effort de professionnalisation.  
 L’ouverture vers l’international, notamment avec un séminaire de droit social comparé. 

 Points faibles :  
 Une mutualisation des enseignements n’est pas prévue avec l’autre spécialité de la mention.  
 L’absence de données statistiques précises sur le devenir des étudiants. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Une mutualisation ponctuelle des interventions avec l’autre spécialité pourrait être envisagée. De plus, 
l’établissement devrait être en mesure d’indiquer précisément le devenir des étudiants et notamment la proportion 
d’étudiants poursuivant en doctorat. 

 

Droit social et management des ressources humaines 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour objectif de contribuer à la formation d’étudiants, juristes ou gestionnaires, qui se 
destinent aux métiers en lien avec les ressources humaines, nécessitant des connaissances approfondies en droit 
social, organisation du travail et gestion des ressources humaines. 

Les étudiants pourront ainsi accéder à des fonctions au sein de l’entreprise ou intégrer un cabinet d’avocat. 
Une première unité fondamentale, non sanctionnée par un examen, est destinée à une remise à niveau des étudiants 
en droit et en gestion. Une deuxième unité également fondamentale contient des enseignements théoriques sous la 
forme de séminaires, avec un exposé-discussion. Puis une dernière unité méthodique qui contient des réunions 
préparant le stage, avec uniquement le rapport de stage (obligatoire de 3 à 6 mois, avec un tuteur par stagiaire et 
une soutenance du rapport de stage). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité répond à une attente du monde professionnel. La « bi-disciplinarité » à la fois voulue et 
assumée est l’un des principaux points positifs à porter au crédit de cette formation. De même on soulignera que les 
praticiens participent activement à la formation, notamment dans le cadre des séminaires. Il s’agit donc d’une 
spécialité innovante qui complète parfaitement l’offre de formation en général et le master « Droit social » en 
particulier au sein de l’établissement. Néanmoins, un certain nombre d’insuffisances et d’imprécisions affaiblissent le 
bilan très positif de la formation. Notamment, peu d’informations sont données sur les intervenants extérieurs et, 
surtout, le régime d’examen apparaît ne pas permettre une évaluation pleinement sérieuse des étudiants (pas 
d’examen écrit, plusieurs UE sans examen). 

 Points forts :  
 La double formation, juriste et gestionnaire, est à la fois originale et judicieuse.  
 La conformité de la formation aux exigences du monde professionnel.  
 Le partenariat avec l’Institut d'économie et de management-IAE de Nantes. 

 Points faibles :  
 Les modalités prévues pour l’examen se révèlent très limitées, le nombre d’épreuves passées par les 

étudiants étant manifestement très faible. 
 Le nom et la qualité des intervenants extérieurs. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il apparait nécessaire de préciser et éventuellement d’aménager les modalités d’examen. Les intervenants 
extérieurs devraient être également indiqués avec plus de précision. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Universités de Nantes 
Demande n° S3MA120000219 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Analyse et politique économiques 

Présentation de la mention 
 

La mention de master « Analyse et politique économiques » s’intéresse aux politiques économiques, l’accent 
étant mis sur les politiques de développement durable, de développement local et d’emploi, de protection et 
d’assurance sociales, suivant les spécialités. La mention est la formation de master centrale du pôle économie de 
l’établissement, lui-même regroupé avec un IAE (Institut d’administration des entreprises). Elle absorbe une autre 
mention d’origine AES (Administration économique et sociale). C’est la raison pour laquelle elle comprend deux 
parcours entièrement distincts au sein de la première année de master (M1), l’un préparant aux spécialités 
« Economie du développement durable » (EDE) et « Economie du développement local et de l’emploi » (EDLE), l’autre 
préparant à la spécialité « Gestion des organismes de protection et d’assurances sociales » (GOPAS) qui appartenait à 
la mention disparue. Il n’y a pas de tronc commun au niveau de la deuxième année (M2).  

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 74 

Effectifs attendus 90 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La mention a été restructurée de façon à regrouper les étudiants en économie de l’établissement en 
différenciant l’offre selon leur hétérogénéité. Elle recouvre des thèmes porteurs comme le développement durable ou 
des spécialisations qui ont fait leur preuve sur le marché du travail régional, ayant tissé des liens forts avec les 
milieux professionnels. On note toutefois des effectifs étudiants peu nombreux (30 en M1), faibles certaines années 
dans les spécialités de M2, l’absence d’ouverture internationale (hors mobilité de quelques étudiants) alors que les 
sujets s’y prêtent au moins dans une perspective européenne, et une formation à la recherche limitée alors qu’il 
existe un bon potentiel.  

 Points forts :  
 L’effort de rationalisation de la formation. 
 Des spécialités pertinentes. 
 L’adossement au milieu professionnel régional. 
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 Points faibles :  
 L’absence de tronc commun en M1 et en M2. 
 L’absence d’ouverture internationale. 
 Des effectifs faibles, le manque de statistiques sur le suivi professionnel. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B  

Recommandations pour l’établissement 
 

La mention comporte trois spécialités n’ayant pas de tronc commun, alors que les effectifs sont faibles. Il 
conviendrait d’introduire un réel tronc commun en M1 et en M2 (par exemple, des cours de méthodologie qui 
manquent à certaines spécialités). Il faudrait aussi accroître l’ouverture internationale par des partenariats ciblés 
avec des universités étrangères, car les thèmes de la formation se prêtent, contrairement à ce qui est dit, à des 
collaborations internationales, au moins européennes. Il conviendrait enfin de bien justifier le devenir des étudiants 
(taux d’insertion professionnelle, mais aussi nombre de CDI) et d’accroître les effectifs de chaque spécialité. 
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Appréciation par spécialité 
 

Economie du développement durable (EDE) 

 Présentation de la spécialité :  

Elle vise à former des spécialistes de l’analyse économique du développement durable. Elle a été ouverte en 
2007 et comporte en 2009 15 étudiants. Les contenus sont entièrement dédiés à la spécialité. L’accent est porté sur 
les méthodes économétriques, la formation aux théories sous-jacentes et à l’analyse de projets de développement. La 
spécialité propose le seul parcours recherche de la mention. Mais l’enquête révèle que les premiers débouchés 
enregistrés sont des débouchés professionnels régionaux. Les interventions des professionnels représentent 23 % du 
volume d’enseignement.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite 86 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

La spécialité est bien conçue et de qualité, sur un thème porteur. Mais elle comporte encore de faibles 
effectifs. Sa survie passe par un plan de développement ciblé visant à attirer des étudiants extérieurs à 
l’établissement, car le vivier est trop petit, à conquérir une audience nationale et à développer son insertion dans les 
réseaux internationaux.  

 Points forts :  
 Le thème actuellement porteur du développement durable DD. 
 La qualité méthodologique et théorique de la formation. 
 L’option recherche. 

 Points faibles :  
 Des effectifs faibles. 
 L’absence d’un plan de développement de la formation.  
 Un stage trop court. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

La formation est sur un créneau porteur. Mais son avenir est encore fragile. L’établissement doit veiller à la 
conforter. Il conviendrait d’adopter une stratégie de développement de la formation (y compris par des recrutements 
d’enseignants-chercheurs spécialisés dans le domaine) pour assurer sa pérennité, de développer les partenariats 
internationaux et de renforcer l’adossement professionnel. Si les débouchés professionnels s’avèrent principaux, il 
serait judicieux d’introduire une dose de pluridisciplinarité.  
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Economie du développement local et de l’emploi (EDLE) 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité qui a été créée en 1995 forme des spécialistes des politiques de développement local et de 
l’emploi. Elle combine des enseignements de droit et d’économie. Le marché du travail est principalement régional. 
Les enseignements, conférences et stages reposent sur des relations fortes avec les organismes régionaux. Les anciens 
étudiants sont actifs dans la formation.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 12 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité est bien installée. Elle bénéficie d’un environnement professionnel fort (implication des réseaux 
d’anciens étudiants, des professionnels dans la formation (48 % du volume d’enseignement)). Les étudiants ne 
semblent pas avoir de problèmes pour trouver un travail en relation avec leur formation (80 % à 6 mois) 

 Points forts :  
 Le dynamisme de la formation. 
 L’implication des professionnels. 
 Le placement des étudiants. 

 Points faibles :  
 Les statistiques de suivi professionnel des étudiants restent imprécises.  
 L’absence d’ouverture internationale.  
 Pas de dimension recherche dans la formation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

La formation devrait améliorer ses statistiques de suivi professionnel et s’ouvrir à l’international, car les 
thèmes du développement local et de l’emploi sont l’objet de nombreux réseaux internationaux, professionnels et de 
recherche.  
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Gestion des organismes de protection et d’assurances sociales (GOPAS) 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour but de former aux métiers de la protection sociale en combinant des cours de droit, 
d’économie et de gestion en relation avec la protection et l’assurance sociales. La formation est bien adossée à la 
recherche au travers d’une structure fédérative. Les stages sont effectués principalement dans des organismes de 
sécurité sociale. Le placement des étudiants dans ces organismes semble rapide (bien que non attesté par des chiffres 
précis). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La formation est bien centrée sur le marché du travail, a de nombreux liens avec le milieu professionnel et 
semble répondre aux attentes des étudiants. 

 Points forts :  
 La formation semble bien évaluée par les étudiants actuels et anciens.  
 La formation plurisdisciplinaire et la relation avec le milieu professionnel.  
 L’insertion professionnelle apparente. 

 Points faibles :  
 Les statistiques de suivi professionnel des étudiants restent imprécises. Le nombre d’inscrits reste faible 

(15 en 2009, en forte baisse par rapport aux deux années précédentes). 
 L’absence de réelle ouverture internationale (à part l’accueil de quelques étudiants étrangers). 
 La faible exploitation du potentiel de recherche dans la formation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’objectif concernant la taille de la promotion devrait être fixé dans la fourchette haute (20 étudiants). 

Les statistiques concernant l’emploi à 6 mois et 2 ans devraient être plus précises à l’avenir (taux de réponse, 
type de contrat, type d’emploi). Il conviendrait enfin de développer une certaine ouverture internationale, 
notamment européenne. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000220 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Comptabilité-contrôle 

Présentation de la mention 
 

La mention de master « Comptabilité-contrôle » est organisée en deux spécialités classiques dans ce domaine 
de formation, une spécialité « Contrôle de gestion » (CG) et une spécialité « Comptabilité-contrôle-audit » (CCA). 

L’objectif de la formation est, d’une part de former à des fonctions d’encadrement dans les emplois liés au 
contrôle de gestion dans les entreprises, d’autre part de préparer aux métiers de l’audit interne, de l’audit externe 
(commissariat aux comptes) et de l’expertise comptable. Pour ces dernières spécialités en particulier, les référentiels 
légaux et professionnels ont une grande influence sur la structure et le contenu des enseignements. La mention est 
intégrée à un pôle de Comptabilité contrôle au sein de l’IAE (Institut d’administration des entreprises) de l’Université 
de Nantes. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 50-60 

Effectifs attendus 50-60 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Les objectifs de la mention sont plutôt professionnels, même si une orientation recherche est plus marquée 
pour la spécialité « Contrôle de gestion ». 

La formation est solide, structurée et fonctionne bien. 

L’adossement à une équipe de recherche reconnue et un corps enseignant de qualité ne peuvent qu’influencer 
positivement les enseignements dispensés. De plus, l’encadrement pédagogique soudé autour de trois personnes pour 
un pôle homogène de 200 étudiants environ dans des filières sélectives bien identifiées et cohérentes, permet 
l’accompagnement des étudiants. 

Enfin, l’obtention depuis plusieurs années d’une certification Qualicert par un organisme privé est un gage 
supplémentaire de qualité pour des professionnels partenaires. 

En revanche, les trois points suivants doivent être soulignés : 
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La formation bénéficie d’un rayonnement certain au niveau régional, voire national pour l’une de ses 
spécialités, mais la dimension internationale est peu affirmée et l’ancrage territorial ne se concrétise pas par des 
collaborations régionales. 

Au niveau de la formation, le pôle de rattachement ne fait pas une référence explicite à la thématique 
financière, d’une part ; les synergies exploitées avec d’autres mentions liées à l’économie et à la finance ne sont pas 
indiquées, d’autre part. Or, la compréhension des logiques financières est devenue une nécessité clairement affirmée 
dans les formations comptables. 

Enfin, l’orientation recherche au sein de la spécialité « Comptabilité-contrôle-audit » n’apparaît pas assez 
affichée, à la différence de la spécialité « Contrôle de gestion » ; à l’inverse, l’orientation professionnelle de la 
spécialité CCA ne bénéficie pas d’une formation en alternance. 

 Points forts :  
 Formation parfaitement structurée et reconnue sur le plan professionnel. 
 Formation bénéficiant d’un rayonnement régional, voire national. 
 Equipe pédagogique de qualité. 

 Points faibles :  
 Synergies avec les formations économiques et financières non apparentes. 
 Absence de collaborations régionales. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandation pour l’établissement 
 

Une réflexion sur la place de la finance au sein du Pôle comptabilité contrôle serait certainement utile. 
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Appréciation par spécialité 
 

Comptabilité-contrôle-audit 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité CCA prépare à l’expertise comptable et au commissariat aux comptes en permettant d’obtenir la 
totalité des équivalences du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). 

Cette spécialité doit donc se conformer à un référentiel précis, reposer sur une équipe de qualité, être 
reconnue par les professionnels locaux du domaine. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25-30 

Effectifs attendus 25-30 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité CCA de l’IAE est une formation reconnue sur le plan professionnel (convention avec l’Ordre des 
Experts-Comptables) et bien ancrée sur le plan local (nombreuses collaborations avec les cabinets). Elle procure ainsi 
à ces étudiants des débouchés professionnels précis. 

La difficulté principale de ce type de formation tient à la place accordée à la finance et à l’économie, et donc 
aux relations avec les équipes et les formations de ces domaines. Cette question n’est pas clairement posée. 

 Points forts :  
 Spécialité reconnue professionnellement. 
 Ancrage local fort, avec légitimité nationale. 
 Taux de réussite très satisfaisant. 

 Points faibles :  
 Place de la finance. 
 Orientation recherche. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandation pour l’établissement 
 

Des collaborations avec les équipes de recherche en économie et en finance seraient souhaitables. 
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Contrôle de gestion 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Contrôle de gestion » prépare principalement aux fonctions de contrôleur de gestion en 
entreprise, publique ou privée. 

La dimension recherche est très présente, d’une part du fait de l’implication d’enseignants-chercheurs au 
cours de la formation, d’autre part en permettant aux étudiants de poursuivre à l’issue de la formation en école 
doctorale. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité « Contrôle de gestion » de l’IAE est une formation reconnue sur le plan professionnel (partenariat 
avec l’association nationale DFCG – Directeurs financiers et de contrôle de gestion -) et bien ancrée à la fois 
localement et nationalement. Elle procure ainsi à ces étudiants des débouchés professionnels de haut niveau. 

La dimension recherche est bien affirmée, ce qui est un gage supplémentaire de qualité. Néanmoins, il n’est 
pas indiqué quel axe (professionnel ou recherche) est prioritaire dans la formation. Par ailleurs, la place de la finance 
n’est pas précisée. 

 Points forts :  
 Spécialité reconnue professionnellement, avec une dimension recherche affirmée. 
 Rayonnement national. 
 Taux de réussite. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le master pourrait préciser plus nettement son orientation, recherche ou professionnelle. 

Des collaborations avec les équipes de recherche en économie et en finance seraient souhaitables. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000221 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Finance et affaires internationales 

Présentation de la mention 
 

Cette mention de master regroupe 5 spécialités professionnelles ayant pour objectif de former ses étudiants 
aux métiers de la banque et de la logistique. Une partie de la formation est délocalisée au Vietnam. 

La formation offre deux parcours tubulaires (un en alternance, « Banque, chargé de clientèle professionnels » 
et un en logistique, délocalisé au Vietnam) et un parcours « Banque, finance » ouvrant vers deux spécialités 
(« Gestion de patrimoine » et « Gestion des risques et clientèle entreprises »). La dernière spécialité, « Finance 
banque assurance Vietnam et sud-est asiatique », délocalisée au Vietnam, s’adresse à la formation continue.  

Cette formation se distingue donc par la « cohabitation » de deux filières : les métiers de la banque et les 
métiers de la logistique maritime, et sur deux sites : Nantes et le Vietnam. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 104* 

Effectifs attendus NR** 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

* Concerne uniquement le M2. ** Une légère augmentation est prévue. 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Les spécialités sont individuellement pertinentes et mènent à des emplois, mais l’organisation globale de la 
mention pose question ; le nombre de spécialités paraît pléthorique au regard des métiers visés. La pertinence de 
l’appartenance de la spécialité « Finance et logistique maritime internationales » dans une mention où toutes les 
autres spécialités préparent aux métiers de la banque pose également question. 

 Points forts :  
 La professionnalisation, les contenus adaptés et les débouchés quasi-assurés. 
 La filière logistique maritime au potentiel important et consolidée par son inscription dans l’ENSM (Ecole 

nationale supérieure maritime). 
 L’ouverture vers le Vietnam. 
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 Points faibles :  
 La mention donne le sentiment de filières juxtaposées dès l’origine, sans tronc commun en M1. 
 La mention ne semble pas pilotée en tant que telle, le pilotage semblant limité aux spécialités. 
 Le volet recherche est faible. 
 Le nombre de vacataires professionnels (qui représentent les 2/3 des enseignants du M1) paraît très 

important : si leur présence se justifie parfaitement pour certaines unités d’enseignement (UE), en 
revanche, pour d’autres UE ayant trait notamment à la gestion des risques, une présence d’académiques 
permettrait davantage aux étudiants de prendre du recul par rapport aux pratiques.

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

La mention doit être simplifiée en réduisant le nombre de spécialités et la gouvernance de la mention 
précisée. 

L’adossement à la recherche et la place de la recherche dans la formation devraient être davantage mis en 
valeur. 

Les deux filières (banque et logistique) devraient montrer davantage de synergies pour justifier leur 
regroupement dans une mention commune. Le cas échéant, elles pourraient faire l’objet de deux mentions distinctes. 

L’auto-évaluation doit être mise en place, son organisation doit être détaillée, ainsi que ses résultats et les 
mesures prises en conséquence. 

Les échanges à l’international (en dehors de la délocalisation au Vietnam) doivent être encouragés et 
développés. 

Les enseignements devraient être harmonisés entre la spécialité banque en formation en apprentissage et les 
deux spécialités gestion de patrimoine et gestion des risques en formation classique. En effet ces trois spécialités 
préparent à des métiers proches, or les maquettes paraissent très différentes (présence d’informatique et de pilotage 
des organisations en apprentissage et non en formation classique, économie de la banque dans une spécialité, 
économie de l’assurance dans l’autre….). 
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Appréciation par spécialité 
 

Finance et logistique maritime internationales 

 Présentation de la spécialité : 

Cette formation prépare à des postes opérationnels de la logistique maritime internationale par une approche 
multidisciplinaire (droit, fiscalité, commerce international, négociations…). L’originalité de la formation est 
d’articuler un aspect finance (couverture des risques) à l’aspect logistique.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 29 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 79 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation :  

La formation est bien ciblée sur un créneau a priori porteur. Elle s’inscrit dans un pôle logistique maritime à 
Nantes (l’ENSM) qui fait de cette ville l’un des centres de formation et de recherche bien identifiés dans ce domaine 
au niveau national. 

 Points forts :  
 La double formation en finance et en logistique offre des compétences complémentaires allant au delà 

de l’organisation de la chaine logistique. 
 La formation est attractive. 
 L’insertion des diplômés sur le marché du travail est immédiate et les débouchés sont en expansion. 
 L’existence d’un semestre dans une université Anglaise. 
 Une duplication de cette spécialité au Vietnam est prévue. 

 Points faibles :  
 L’organisation du diplôme limite les passerelles possibles. 
 Le lien avec les questions de recherche traitées par les centres ressources n’est pas indiqué. 
 Il n’y a pas d’informations sur les conditions de duplication de la formation au Vietnam. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
 

Il serait judicieux d’accroître la dimension recherche en rendant actif le parcours recherche, car le domaine 
recouvre de nombreuses questions de recherche. 

Il faudrait préciser les conditions d’implantation de la formation au Vietnam, en partenariat avec l’université 
de Haiphong. On peut envisager de faire du Vietnam la tête de pont d’une ouverture internationale à l’Asie du Sud-
Est.  

 3



 

Il serait intéressant d’étudier, pédagogiquement, la possibilité de reconstruire l’offre de formation, avec un M1 
davantage orienté vers le commerce international et un M2 centré sur la logistique, afin de permettre davantage de 
passerelles. 

Il faudra à terme que la bonne insertion professionnelle annoncée soit justifiée par des statistiques 
significatives. 

 

Banque, chargé de clientèle professionnels 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité en alternance forme des chargés de clientèle professionnels. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 17 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation :  

C’est une formation bien rôdée, bénéficiant d’un soutien du milieu professionnel et de réels débouchés. Le 
nombre d’étudiants reste modeste (17), ce qui semble inférieur à l’offre de contrats émanant des banques (20 à 30). 
L’écart suggère que la formation serait peu attractive pour les étudiants. 

 Points forts :  
 La formation en alternance. 
 Les liens avec les professionnels du secteur et les retours positifs de ceux-ci. 

 Point faible :  
 Flux limités 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait mettre en place des outils de communication pour rendre cette formation plus attractive pour les 
étudiants. 
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Gestion de patrimoine 

 Présentation de la spécialité :  

Il s’agit d’une formation généraliste en gestion de patrimoine, visant à permettre aux futurs diplômés de 
s’adapter aux mutations de leur environnement professionnel. Les diplômés ont vocation à trouver un emploi dans les 
banques de réseaux. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 90 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 90 % 

 Appréciation :  

La spécialité est ciblée sur un créneau porteur, bien encadré par le milieu professionnel.  

 Points forts :  
 Le bon positionnement sur le marché des métiers bancaires. 
 Le soutien de la filière professionnelle. 
 L’attractivité et la réputation déjà affirmée de la formation. 
 Le bon niveau technique des étudiants rendu possible par la spécialisation progressive. 

 Points faibles :  
 L’ouverture internationale. 
 La relation à la recherche, mais cela s’explique en grande partie par la nature de la formation. 
 La formation est très légère en marchés financiers et en gestion des risques financiers. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait intéressant de renforcer la formation sur les marchés financiers, en exploitant éventuellement des 
mutualisations avec la spécialité « Gestion des risques et clientèle entreprises ». Il conviendrait de spécifier 
davantage ce qui pourrait attirer quelques étudiants dans le parcours recherche (stage dans le laboratoire, 
perspectives de bourses CIFRE…), sinon l’ouverture à la recherche paraitra principielle. 
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Finance banque assurance Vietnam et sud-est asiatique 

 Présentation de la spécialité : 

La spécialité, créée en 2007, vise à former des cadres bancaires vietnamiens déjà employés par les banques ou 
sociétés d’assurance.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 40 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation :  

La formation permet aux cadres vietnamiens de la banque et de l’assurance d’accroître leurs compétences et 
de progresser dans leur carrière. Elle remplit son office, mais l’ouverture internationale est limitée, car les étudiants 
vietnamiens ne viennent pas étudier en France de même que les étudiants français de la mention ne vont pas étudier 
au Vietnam.  

 Points forts :  
 L’adéquation de la formation au secteur financier vietnamien ; le marché professionnel est ciblé. 
 La très bonne qualité apparente des enseignements. 
 La formation, très professionnelle, fait néanmoins l’effort de former à la recherche. 

 Point faible :  
 L’Université de Nantes est, dans l’état actuel du projet, un prestataire de service. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait d’explorer la possibilité d’élargir l’internationalisation de la formation en créant des modules 
destinés à des étudiants provenant de France ou d’autres zones géographiques. 
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Gestion des risques et clientèle entreprises 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité vise à former des conseillers en gestion du risque pour les entreprises. La formation vise une 
qualification plus élevée et des compétences plus larges que les autres spécialités bancaires de la formation. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 25 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 68 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 29 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 29 % 

 Appréciation :  

La spécialité offre une bonne formation professionnelle, avec un spectre un peu plus large que les autres 
spécialités. Elle se prête notamment davantage à une approche recherche. La spécialité bénéficie d’un 
environnement professionnel porteur et d’un marché du travail qui n’est pas seulement régional. 

 Points forts :  
 La formation est attractive, très professionnalisante, et place des étudiants dans la région et hors des 

frontières. 
 Le soutien du milieu professionnel. 
 Le bon équilibre des enseignements entre cours généraux, cours techniques et méthodes. 

 Points faibles :  
 L’ouverture internationale pourrait être plus ambitieuse dans la mesure où la spécialité attire des 

étudiants étrangers et place des étudiants à l’international. 
 La relation à la recherche reste en-deçà des potentialités.  
 Le contenu de la formation apparaît peu organisé, avec de nombreux cours de courte durée. Le 

repositionnement sur le marché de la banque de détail, affiché dans la présentation du dossier, est 
moins évident au regard de la maquette d’enseignement. On peut à ce sujet s’interroger sur la grande 
disparité des programmes des spécialités « Gestion des risques et clientèle entreprises » et «  Banque, 
chargé de clientèle professionnels », alors que ces deux spécialités semblent préparer à des métiers 
similaires. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait d’organiser la dimension internationale par des partenariats et l’inscription de la formation dans 
des réseaux internationaux. 

Il serait intéressant d’exploiter le potentiel de la relation à la recherche, sans doute plus important dans cette 
spécialité (cf. une doctorante issue de la formation en 2009). 

Il serait aussi intéressant de remettre à plat la maquette d’enseignement pour vérifier sa cohérence et son 
adéquation avec les besoins professionnels. 

Le niveau de qualification des enseignants extérieurs devrait être précisé dans le dossier. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000222 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Management 

Présentation de la mention 
 

La mention est composée de deux parcours en M1 : management général, sciences de gestion et double 
compétence. Elle repose sur le projet de fusionner « Management général » et « Sciences de gestion ». Neuf 
spécialisations sont proposées en M2. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés M1 : 200, M2 : 200 

Effectifs attendus pas de chiffres au niveau de la mention 

Taux de réussite 80 à 100 % selon les parcours 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants  
(taux de réponses) 

 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants  
diplômés ou non (taux de réponses) 

 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants  
(taux de réponses) 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La mention est bien insérée dans l’environnement local et propose de nombreuses spécialités bien en phase 
avec les besoins du marché du travail. Elle constitue un schéma classique de mention en management, avec une 
bonne progression des enseignements et une bonne préparation aux spécialités de M2 grâce à des parcours de M1 bien 
structurés et bien mutualisés. L’ouverture internationale et l’adossement recherche sont satisfaisants. 

 Points forts :  
 Le master bénéficie d’une bonne attractivité en M2.  
 Les spécialisations sont nombreuses et couvrent les principaux métiers du management.  
 Les partenariats avec des écoles et universités, en France et à l’étranger, sont nombreux.  
 La spécialisation recherche est dynamique.  
 La mention est certifiée Qualicert.  
 Une bonne implication des milieux professionnels dans l’animation des spécialités. 
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 Points faibles :  
 Les étudiants en M1 sont relativement peu nombreux pour alimenter autant de spécialités. 
 Seul environ la moitié des étudiants de M1 poursuivent en M2, ce fait n’est pas analysé. 
 Les données sur les effectifs étudiants, les taux de réussite et l’insertion professionnelle ne sont pas 

disponibles au niveau de la mention. 
 Suite aux départs d’étudiants après le M1, les 9 spécialités de M2 ne sont alimentées au mieux que par 

90 étudiants issus du M1, ce qui contraint à maintenir une très forte attractivité externe en M2. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 
 Poursuivre la politique de partenariats avec des formations à contenu technologique ou sciences 

humaines pour assurer le flux de candidatures en M2. 
 Analyser les départs d’étudiants suite au M1 et prendre les mesures adéquates. 
 Réaliser un suivi chiffré au niveau de la mention concernant les flux de candidatures, le taux de réussite 

et l’insertion professionnelle des diplômés. 
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Appréciation par spécialité 
 

Management de projet en système d’information et de communication 
(MPSIC) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 26 

Effectifs attendus  

Taux de réussite  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

La spécialité est bien structurée, elle répond à une réelle demande du marché du travail comme en atteste le 
montant des indemnités de stage et la rapidité déclarée d’insertion des diplômés. L’internationalisation et la 
professionnalisation constituent les axes forts de la spécialité. 

 Points forts :  
 La spécialité bien en phase avec la demande du marché du travail. 
 L’ouverture internationale forte qui correspond aux attentes des SSII (société de services en ingénierie 

informatique), souvent multinationales. 
 La professionnalisation bien présente dans la pédagogie. 
 L’ouverture à l’international, partenariat avec la Georgia State University. 

 Points faibles :  
 L’enseignement du management de projet n’apparaît pas clairement dans la maquette. 
 Il manque des données plus précises sur les flux de candidatures, le taux de réussite et l’insertion 

professionnelle des diplômés. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de mieux faire ressortir l’enseignement du management de projet. 

Le prochain dossier devrait fournir des statistiques plus précises sur l’origine et le devenir des étudiants, pour 
la spécialité. 
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Management de projet d’innovation et entrepreneuriat (MPIE) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25 

Effectifs attendus 40 

Taux de réussite  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

La spécialité correspond bien à la logique de double compétence et répond aux attentes des entreprises. Pour 
en assurer la pérennité, il conviendrait de renforcer les partenariats avec les formations techniques en France et à 
l’international. 

 Points forts :  
 La spécialité correspond bien à la logique de la double compétence. 
 Les liens avec les milieux de l’entrepreneuriat sont développés. 
 La professionnalisation imprègne bien la pédagogie.  
 L’attractivité auprès des étudiants de M1 est bonne.  
 L’insertion professionnelle semble rapide, 90 % à 6 mois. 

 Points faibles :  
 L’organisation des unités d’enseignement (UE) en tronc commun et options n’est pas très claire. 
 Les partenariats avec les écoles d’ingénieurs sont peu nombreux. 
 L’ouverture internationale est réduite. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 
 Simplifier la maquette. 
 Développer les partenariats avec les écoles d’ingénieurs et les filières technologiques en France et à 

l’étranger. 
 Fournir dans le prochain dossier des statistiques plus précises sur l’origine et le devenir des étudiants, 

pour la spécialité. 

 4



 

Management international franco-chinois (MIFC) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 44 

Effectifs attendus  

Taux de réussite  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

La spécialité est originale et bien insérée dans des partenariats universitaires, d’affaire et institutionnels. Le 
statut double compétence n’est pas clair compte tenu du recrutement de plus en plus fréquent d’étudiants issus du 
M1 management. Les cours risquent d’être redondants pour ce public. Il n’y a pas d’orientation métier, ce qui peut 
nuire à la visibilité du programme. 

 Points forts :  
 La spécialité fonctionne en partenariat avec des universités chinoises. 
 La formation est originale, en phase avec le développement des échanges Europe-Chine. 
 La spécialité est insérée dans les réseaux d’affaires en France et en Chine. 
 Les diplômés semblent trouver un emploi sans difficulté. 

 Points faibles :  
 Il n’y a pas de métiers clairement visés par la formation. 
 Les UE généralistes peuvent être redondantes pour les étudiants issus de M1 management. 
 L’analyse des débouchés reste très vague. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 
 Préciser les orientations métiers pour gagner en attractivité. 
 Préciser les informations concernant l’attractivité du diplôme et les débouchés de la formation, avec 

des statistiques précises de candidature, d’origine et de placement. 
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Métiers du conseil et de la recherche (MCR) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 18 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

La spécialité affiche son orientation recherche et prépare aussi au métier du conseil, notamment sous son 
aspect diagnostic. Le nombre d’étudiants poursuivant en thèse est conséquent (5 par an). On regrette un manque de 
suivi des diplômés qui s’insèrent dans les métiers du conseil. 

 Points forts :  
 Les chercheurs du LEMNA (Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes-Atlantique) sont bien 

impliqués dans la formation.  
 La spécialité est en co-habilitation avec l’Université d’Angers et en partenariat avec Audencia.  
 Les cours de méthodologie sont mutualisés avec les autres spécialités.  
 On constate 5 poursuites en thèse par an.  
 L’effectif de 18 étudiants est satisfaisant dans un contexte national de désertification des masters 

recherche. 
 Une partie des cours est donnée en anglais et un accord est prévu avec une université britannique. 

 Points faibles :  
 On manque d’informations sur les candidatures et la sélectivité, alors que l’on sait que c’est le talon 

d’Achille des masters à orientation recherche. D’autant plus que la spécialité « Conseil en organisation 
et management des ressources humaines » de la mention est très attractive et se positionne aussi sur le 
métier du conseil. 

 Le fonctionnement sur 2 sites peut nuire à l’attractivité de la formation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 
 Améliorer le suivi des diplômés qui s’insèrent dans des entreprises de conseil. 
 Clarifier le positionnement de cette spécialité par rapport à la spécialité « Conseil en organisation et 

management des ressources humaines ». 
 Améliorer la synergie entre les métiers du conseil et de la recherche. 
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Conseil en organisation et management des ressources humaines 
(COMRH) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus  

Taux de réussite  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité attractive pour les étudiants et fortement soutenue par les entreprises. Le 
positionnement nouvellement adopté sur le conseil en organisation paraît judicieux. La maquette pédagogique n’a pas 
encore intégré cette nouvelle orientation en laissant encore une large place aux UE de gestion des ressources 
humaines et de communication. 

 Points forts :  
 Avec plus de 200 candidatures, la spécialité est très attractive.  
 Les partenariats avec les entreprises sont particulièrement développés.  
 Le positionnement est original au niveau régional sur les métiers du conseil. 

 Points faibles :  
 Le positionnement sur le métier du conseil paraît redondant avec la spécialité « Métiers du conseil et de 

la recherche ». 
 Les UE orientées sur la communication-négociation paraissent un peu nombreuses pour une spécialité 

axée sur le conseil en organisation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait nécessaire, à l’avenir, de compléter le dossier, avec notamment des statistiques précises d’emploi des 
diplômés. 

Il conviendrait de développer les enseignements sur la gestion du changement et les nouvelles dynamiques 
organisationnelles (management de projet notamment). 
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Marketing et prospective (MP) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

Le programme est clairement positionné sur des métiers.  

Cette spécialité semble relativement classique, mais pointue ; il serait intéressant de disposer de statistiques 
d’emploi, et notamment à long terme, afin de vérifier si les étudiants trouvent bien un emploi dans la spécialité. 

 Points forts :  
 Le positionnement sur des métiers est clair. 
 Les enseignements couvrent les principaux aspects du marketing et de l’analyse des données.  
 La réalisation d’un projet marketing de 6 mois est intéressante.  
 L’attractivité est bonne : 160 candidats.  
 Une insertion professionnelle de 90 % des étudiants à 6 mois. 

 Points faibles : 
 L’ouverture internationale est encore peu marquée. 
 Les statistiques d’emploi ne sont pas publiées au niveau de la spécialité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de clarifier l’ouverture sur la formation continue et sur l’international.  

L’analyse du devenir des diplômés devrait être renforcée. 
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Marketing des produits et services de santé (MPSS) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

La formation est positionnée sur des métiers porteurs et elle s’appuie sur une cohabilitation originale avec 
ONIRIS (Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique) et un partenariat avec la 
Faculté de pharmacie qui légitimise la caractéristique de double compétence. On s’interroge sur l’attractivité réelle 
auprès des pharmaciens et des vétérinaires. 

 Points forts :  
 Il existe un partenariat étroit avec ONIRIS et la Faculté de pharmacie.  
 L’orientation vers le secteur de la santé est intéressante et à fort potentiel de développement.  
 Le diplôme est original au plan national. 

 Point faible :  
 Une faible prise en compte des demandes spécifiques des étudiants en formation continue. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de développer l’ouverture sur la formation continue. 

Le dossier devrait produire des statistiques précises concernant les débouchés de la formation, ainsi que son 
attractivité. 
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Administration des entreprises (MAE) 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 48 

Effectifs attendus - 

Taux de réussite 98% 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) - 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) - 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) - 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation ancienne qui a évolué en diversifiant les groupes pour s’adapter à différents publics. 
La double compétence en gestion est un atout très appréciable sur le marché du travail. 

 Points forts :  
 La spécialité est ancienne et jouit d’une bonne notoriété dans les milieux professionnels.  
 Plusieurs groupes permettent de s’adapter à différents publics, notamment en formation continue.  
 L’accord de partenariat avec l’école de design de Nantes est intéressant. 

 Points faibles :  
 La multiplication des groupes peut s’avérer coûteuse. 
 Les débouchés des étudiants ne sont pas analysés. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de poursuivre les efforts d’adaptation aux différents publics, sans oublier d’opérer des 
mutualisations quand cela est possible. 

L’analyse du devenir des diplômés devrait être systématisée. 

 

 10



 

 11

Marketing quantitatif, des industries agroalimentaires et de l’alimentation 
(MQIAA)  

Il s’agit d’une spécialité en création qui vise des débouchés dans les services d’études des entreprises agro-
alimentaires et de la grande distribution alimentaire. L’objectif est d’offrir une double compétence à des étudiants 
issus d’un M1 scientifique ou d’une école d’ingénieur. Le porteur de la spécialité est enseignant-chercheur à l’ONIRIS 
(Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantiques). C’est d’ailleurs cet 
établissement qui sera porteur du projet. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Les objectifs de la formation sont très précis, mais il n’est pas fait référence à une équipe pédagogique solide ; 
de plus l’adossement recherche repose sur une unité dont la création est en cours de reconnaissance. La demande 
formulée est donc très fragile d’autant plus que les débouchés envisagés sont très spécifiques et qu’il existe déjà au 
niveau régional et national une offre de formation substantielle sur ces thématiques. Certes, le caractère sectoriel de 
la spécialité peut lui donner une pertinence, mais il contribue à restreindre la cible retenue. On peut également 
douter de la pertinence de la dimension de double compétence qui conduirait à offrir à des ingénieurs en agronomie 
une compétence aussi précise en marketing quantitatif. 

 Point fort :  
 Caractère précis de la formation. 

 Points faibles :  
 Pas d’adossement recherche véritablement crédible au sein de l’institution porteuse du projet. 
 Les débouchés des étudiants ne sont pas réellement analysés. 
 Peu d’informations sur l’équipe pédagogique et la capacité de l’ONIRIS à faire vivre ce projet. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Ce type de formation aurait davantage vocation à constituer un parcours au sein d’une spécialité existante. Il y 
a déjà deux spécialités en marketing au sein de cette mention et l’ajout d’une troisième complexifie l’offre de 
formation sans lui donner une cohérence réelle.  

 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000223 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Histoire, histoire de l'art 

Présentation de la mention 
 

Cette mention bi-disciplinaire regroupe des spécialités d’histoire et d’histoire de l’art, en cohabilitation avec 
l’Université de La Rochelle. Deux spécialités recherche (« Relations internationales et histoire du monde atlantique » 
et « Territoires, patrimoines, réseaux ») cohabitent avec une spécialité professionnelle dédiée aux métiers de 
l’enseignement. 

L’objectif principal est la formation à la recherche en histoire et en histoire de l’art, en s’appuyant sur les 
axes de recherche dominants du laboratoire de Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA) : 
le monde atlantique, les relations internationales, l’histoire de l’art. Outre la poursuite d’études en doctorat pour un 
petit nombre d’étudiants et la préparation des concours de l’enseignement secondaire, différents débouchés 
professionnels peuvent être visés par les étudiants, dans les métiers du patrimoine. La formation, prolongement 
logique des licences d’histoire et d’histoire de l’art des universités de Nantes et de La Rochelle, apparaît également 
complémentaire de deux master professionnels du domaine Sciences humaines et sociales (SHS) : VALPEC 
(« Valorisation du patrimoine économique et culturel ») et IPEI (« Ingénierie en projets européens et internationaux), 
que certains étudiants vont suivre après avoir fait leur master recherche. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 
95 à 130 en M1 
50 à 70 en M2 

Effectifs attendus 
90 à 140 en M1 
50 à 70 en M2 

Taux de réussite 57 % en 1 an pour le M2 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 6 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

L’objectif essentiel de la formation est l’apprentissage de la recherche par la recherche : une forte place est 
réservée à la rédaction de mémoires en M1 et en M2, travaux qui doivent être l’aboutissement d’un processus de 
réflexion personnelle, à partir de documents d’archives et d’un apprentissage de l’autonomie. 
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Cette formation, positionnée en complément de masters professionnelle (VALPEC pour le patrimoine, IPEI pour 
la dimension internationale), est restructurée en cinq parcours durant l’année de M1 et trois spécialités durant 
l’année de M2. Les parcours sont : « Europe et monde atlantique », « Relations franco-russes du 17e siècle à nos 
jours », « Histoire », « Histoire de l’art », « Métiers de l’enseignement et de la formation ». L’ouverture 
internationale est très satisfaisante : un certain nombre d’étudiants choisissent de suivre un cursus « Erasmus » et le 
parcours « Relations franco-russes » permet l’existence d’une promotion mixte mélangeant étudiants français et 
étudiants de l’Université RGGU de Moscou. Enfin, cela est légitimé scientifiquement par l’existence à Nantes du dépôt 
des archives diplomatiques, ce qui permet des sujets de mémoire à dimension internationale. La spécialité 
« Patrimoine » s’appuie quant à elle sur les institutions muséales et patrimoniales (Direction régionale à l’action 
culturelle - DRAC) locales. 

Le recrutement essentiellement local. Le master bénéficie chaque année de l’apport de quelques éléments 
venus de la région parisienne ou du grand Ouest, la mention accueille des élèves-officiers de l’Ecole militaire de St-
Cyr qui suivent les enseignements du M2 à Nantes. 

La structure du master apparaît rigoureuse et simple, avec le souci appréciable de mutualiser les 
enseignements qui peuvent l’être (tronc commun au premier semestre), ce qui donne une cohérence d’ensemble. Les 
parcours permettent des passerelles entre le M1 et le M2. Les séminaires proposés en M2 adossent chaque spécialité à 
un axe du CRHIA (Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, EA 1163) et sont mutualisés avec le 
site de La Rochelle sous forme de journées d’études ; le regroupement pédagogique entre les deux sites, en place 
depuis 2000, semble bien fonctionner. L’équipe pédagogique est bien étoffée, regroupant les enseignants-chercheurs 
des universités de Nantes et de La Rochelle, ainsi qu’un panel diversifié d’intervenants extérieurs pour la spécialité 
« Patrimoine ». Les semestres 2 et 4 sont dédiés à la préparation d’un mémoire de recherche (40 crédits européens en 
semestre 4) et on peut souligner l’absence d’un stage obligatoire dans la spécialité « Patrimoine », ce qui peut être 
un petit inconvénient en ce qui concerne l’insertion professionnelle des futurs diplômés. 

Le dossier ne fait pas apparaître assez clairement toutes les dimensions du bilan de fonctionnement. Le taux 
de réussite donné ne correspond pas à la réalité car il ne tient pas compte des M2 réalisés en deux ans, le suivi 
statistique des diplômés paraît inexistant et le suivi général après la sortie ne semble pas satisfaisant. Le bilan 
prévisionnel est plutôt optimiste, tablant sur un maintien des effectifs (mais une baisse potentielle de la spécialité 
RIHMA au profit de la spécialité MEF). Enfin, l’évaluation par les étudiants est largement insuffisante (6 % de taux de 
réponse), mais le dossier fait état de propositions à l’étude pour améliorer ce point. L’auto-évaluation est donc, 
quant à elle, tout à fait satisfaisante : la réorganisation de la mention vient d’ailleurs en conséquence de l’évaluation 
interne par le comité de pilotage. 

 Points forts :  
 La mention est très axée sur la formation à la recherche. 
 L’ouverture internationale est un atout incontestable par rapport à l’offre comparable dans 

l’environnement régional. 
 Un encadrement étoffé et expérimenté. 
 La mutualisation et la possibilité de changer de « spécialité » après le parcours de M1. 

 Points faibles :  
 La trop grande spécialisation dès le premier semestre (l’étudiant n’étudie plus qu’une seule période 

historique), est contradictoire avec la nécessité d’une culture historique et géographique large (dans le 
cas de la réorientation vers les MEF, le CAPES d’histoire-géographie nécessitant l’étude des quatre 
grandes périodes historiques). 

 Le suivi d’un enseignement de langue vivante n’est pas obligatoire puisque l’UE Langues mêle langue 
ancienne et langue vivante. 

 Un manque d’incitation des étudiants à faire un stage, notamment pour ceux qui suivent un cursus 
d’histoire de l’art. 

Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

 

 
 2



 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’organisation pédagogique de la mention est bien pensée : on souhaiterait néanmoins qu’une langue vivante 
devienne obligatoire. 

Dans l’optique de la préparation aux concours de recrutement d’enseignants en histoire-géographie qui reste le 
débouché majeur des étudiants, même après l’apprentissage à la recherche, ne serait-il pas judicieux de maintenir 
une meilleure pluridisciplinarité dans les parcours recherche (au minimum le temps de l’année de M1) ?  

Il serait également utile de prévoir un dispositif de renforcement du suivi des étudiants, pendant le master afin 
d’améliorer le taux de réussite et à la sortie du master en ce qui concerne l’insertion professionnelle. La connaissance 
du devenir des étudiants pourrait être ainsi améliorée. 

Enfin, il serait intéressant de prévoir un bilan des coopérations avec les institutions étrangères (cursus Erasmus 
et parcours franco-russe). 
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Appréciation par spécialité 
 

Relations internationales et histoire du monde atlantique (RIHMA) 

 Présentation de la spécialité : 

Cette spécialité est à l’origine de toute la mention, avant la création d’une spécialité en histoire de l’art. Son 
principal objectif est la formation à la recherche historique et ses débouchés naturels la poursuite d’études en 
doctorat et la préparation des concours de l’enseignement secondaire. Elle s’appuie sur trois parcours de recherche 
en M1, dont deux sont à forte dimension internationale. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité recherche s’appuie sur une équipe pédagogique solide, diversifiée, expérimentée. Les 
orientations thématiques retenues (monde atlantique et international) sont judicieuses et lui permettent de se 
positionner de façon originale dans le paysage universitaire régional, voire national et cela en appui sur un dépôt 
d’archives (archives diplomatiques) propice aux sujets de mémoire. En revanche, cette spécialisation thématique et 
une orientation monodisciplinaire dès le semestre 1 peuvent conduire certains étudiants à préférer le parcours 
« MEF » dans l’optique d’un débouché vers les métiers de l’enseignement secondaire. 

 Points forts :  
 L’ouverture à l’international et les relations tissées avec une université russe distinguent cette 

spécialité. 
 Une très bonne coopération entre les deux établissements partenaires (Nantes et La Rochelle). 
 Une exigence scientifique très élevée pour les mémoires de recherche. 

 Point faible :  
 Une hyperspécialisation possible dès le M1 (l’étudiant qui souhaite ne faire que de l’histoire 

contemporaine ou que de l’histoire médiévale n’est pas contraint à continuer d’étudier une autre 
période). 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait renforcer l’offre de cours au premier semestre M1 et M2 pour faciliter le passage vers la spécialité 
MEF en M2 et la préparation du concours (introduire par exemple une UE obligatoire dans une autre période que celle 
de spécialisation de l’étudiant, ou en géographie). Il serait souhaitable de mieux connaître le devenir des diplômés. 
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Territoires, patrimoines, réseaux 

 Présentation de la spécialité : 

Il s’agit d’une nouvelle spécialité de master, axée sur l’histoire de l’art. Elle vise à donner aux étudiants une 
solide formation à la recherche, orientée principalement vers les thématiques de l’architecture, de l’urbanisme et 
des patrimoines. Elle est également adossée au tissu régional des institutions culturelles et patrimoniales (musées, 
inventaire et DRAC, etc.) qui permettent de sensibiliser les étudiants aux débouchés professionnels possibles, 
notamment dans l’optique d’une préparation aux concours du patrimoine. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité « Territoires, patrimoines, réseaux » est en fait une spécialité recherche en histoire de l’art. Si 
l’intitulé « territoires » peut à la rigueur se justifier, le terme de « réseaux » ne paraît pas s'appuyer sur une 
orientation problématique forte. Ces deux termes très géographique brouillent un peu la lisibilité de la spécialité. 

Cela étant, elle bénéficie d’un bon positionnement régional puisqu’elle n’a de concurrence qu’à Rennes. Des 
partenariats sont tissés avec les institutions culturelles régionales (Musée Dobrée avec lequel l’UFR HHAA a signé une 
convention, Musée des beaux arts, Château des ducs de Bretagne), mais sans aller jusqu’à l’inscription de stages 
obligatoires pour les étudiants. On regrette, à ce sujet, que toute statistique précise sur le nombre d’étudiants par 
parcours/spécialité soit absente dans le dossier. 

Une bonne mutualisation est prévue avec l’autre spécialité recherche (UE Cours, langues), la place des 
mémoires de recherche est très importante (40 ECTS en M2). 

 Points forts :  
 Un bon adossement à la recherche avec une équipe d’enseignants-chercheurs qui met la spécialité en 

cohérence avec ses orientations au sein du CRHIA. 
 Des partenaires régionaux adéquats. 
 Les passerelles et la proximité avec la spécialité recherche en histoire. 

 Points faibles :  
 Une spécialisation disciplinaire très forte qui laisse peu de place aux enseignements transversaux 

désormais fondamentaux (LV, TICE). 
 Absence de stage obligatoire (ne serait-ce que pour une courte durée). 
 Absence de données précises sur l’insertion professionnelle des diplômés et l’évaluation à 2 ans de la 

formation par les sortants. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

On pourrait envisager un développement de l’aspect professionnalisant : on ne voit pas assez apparaître dans 
la maquette des cours la sensibilisation au monde professionnel alors que la formation à la recherche est très 
importante (UE « Initiation à la recherche », « Méthodologie », « Sciences annexes »). Il faudra également veiller, 
dans la mesure du possible, à mettre en place un suivi efficace du devenir des diplômés. 

On continuera de privilégier les perspectives de mutualisation avec le master professionnelle VALPEC. 

Enfin, il serait souhaitable de restructurer légèrement l’offre de cours en S1 pour imposer une langue vivante 
et un vrai enseignement de TICE. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : histoire – géographie 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000224 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Géographie et aménagement 

Présentation de la mention 
 

La mention s’inscrit dans la continuité des formations dans le domaine de l’aménagement mises en place dès 
1989 par l’IGARUN (Institut de géographie et d’aménagement de l’Université de Nantes). Elle s’appuie sur deux 
centres de recherches d’UMR multi-sites : ESO-Nantes et LETG Géolittomer. La formation propose une approche 
généraliste dans le domaine de l’aménagement en M1 et quatre spécialités offrant aux étudiants un large éventail de 
débouchés professionnels : deux filières recherche et professionnel, « Sociétés, aménagement et gouvernance des 
territoires » (SAGT), « Géographie et aménagement des espaces maritimes » (GAEM), deux filières professionnelles, 
« Cartographie des espaces à risques », « Villes et territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme ». Les étudiants 
ont le choix entre filières recherche et professionnelle. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 74 

Effectifs attendus 80-85 

Taux de réussite 
80 % M1 
95 % M2 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 18 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

L’évaluation est globalement positive. Le master répond à la fois aux exigences d’une recherche de haut 
niveau et à la préparation à la vie professionnelle. La formation est étroitement encadrée par des enseignants-
chercheurs rattachés aux deux grosses UMR de l’Ouest français en matière d’aménagement : ESO (Espaces et sociétés) 
et Géolittomer (Littoral, environnement, télédétection, géomatique). La spécialité « Villes et territoires » s’inscrit 
dans un partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes. L’enseignement fait largement appel 
à des intervenants du monde professionnel étroitement associés par ailleurs à l’encadrement des stages. Ceux-ci, 
optionnels en M1, obligatoires en M2 et d’une durée variable selon les spécialités sont un élément important de la 
formation, en particulier dans les deux filières professionnelles. Grâce à ses liens multiples avec les milieux 
professionnels, tant publics que privés, le master a un fort ancrage régional. Son attractivité dépasse cependant la 
région nantaise, comme en atteste l’origine des étudiants : en 2009-2010, un tiers d’entre eux provenait d’une autre 
université française. Une réflexion en cours en vue d’une collaboration renforcée dans le domaine géographie et 
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aménagement avec les autres établissements du PRES Nantes-Angers-Le Mans récemment constitué est encore assez 
floue. La formation continue ou en alternance est peu développée, de même que l’ouverture à l’international. Les 
taux de réussite sont de l’ordre de 80 % en première année et on enregistre très peu d’échecs en M2. Une 
préoccupation sérieuse concerne la filière recherche qui attire de moins en moins d’étudiants, au point de devoir 
supprimer des enseignements. L’évaluation par les étudiants, globalement satisfaisante, considère que les 
enseignements généralistes de tronc commun sont trop lourds et qu’il faudrait améliorer l’encadrement des travaux 
opérationnels en flilière professionnelle ; cela confirme l’intérêt décroissant pour la filière recherche. La 
réorganisation récente du master, au cours du précédent quadriennal, n’a pas permis d’avoir un recul suffisant pour 
répondre à la question de l’avenir des diplômés. 

 Points forts :  
 Le master bénéficie d’une expérience éprouvée. 
 Soutenu par les structures universitaires nantaises et les centres de recherche du Grand Ouest il est bien 

inséré dans le monde professionnel qui offre une large palette de débouchés. 

 Point faible :  
 Le dossier n’est pas suffisamment précis quant à l’organisation des enseignements, en particulier en ce 

qui concerne le projet de master commun dans le cadre du PRES Nantes-Angers-Le Mans. 

Notation  
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 Préciser la répartition des tâches entre Nantes, Angers et Le Mans dans le projet de master commun. 
 Rechercher des mutualisations avec d’autres masters pour la filière recherche. 
 Accueillir davantage d’étudiants étrangers membres de l’Union européenne. 
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Appréciation par spécialité 
 

Sociétés, aménagement et gouvernance des territoires 

 Présentation de la spécialité : 

Réorganisée et renommée en 2008, la spécialité s’appuie sur le socle disciplinaire de l’aménagement abordé 
avec les outils de la géographie mais avec des ouvertures pluridisciplinaires (sociologie, architecture, droit). Les 
étudiants peuvent opter pour la filière recherche ou pour la filière professionnelle qui donne une formation 
polyvalente ouvrant sur les métiers du développement territorial. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15-20 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 80-90 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 80 % 

 

 Appréciation :  

La formation a un rayonnement régional dans le Grand Ouest et est très attractive (200 dossiers pour 24 
places). Elle mobilise enseignants-chercheurs et professionnels. Le volet recherche s’adosse à l’UMR ESO à laquelle les 
étudiants sont intégrés. L’enseignement associe connaissances de base et outils, ou savoir-faire pour lesquels des 
PAST sont mis à contribution. Le stage est une pièce essentielle de la formation, en particulier pour la filière 
professionnelle ; il représente souvent un premier pas vers l’emploi. Aussi cette filière est-elle davantage demandée 
que la filière recherche.  

 Points forts :  
 La formation bénéficie d’une expérience déjà ancienne. 
 Elle s’appuie à la fois sur l’encadrement du laboratoire ESO et sur les organisations professionnelles et 

leurs réseaux.  

 Point faible :  
 La faible attractivité de la filière recherche. 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de: 
 Mieux valoriser auprès des professionnels une approche « généraliste » des questions d’aménagement et 

de développement territorial. 
 Repenser la filière recherche au niveau de la mention. 
 Renforcer l’ouverture sur l’international. 
 Explorer les possibilités offertes par la formation continue. 

 

Géographie et aménagement des espaces maritimes (GAEM) 

 Présentation de la spécialité : 

Le nouveau M2 résulte de la fusion de deux spécialités, l’une recherche, l’autre professionnelle, toutes les 
deux centrées sur l’étude des zones côtières, des espaces que la littoralisation croissante des activités humaines 
expose de plus en plus aux aléas et aux conflits d’usage. La formation, par ses approches pluridisciplinaires 
(géographie, biologie marine, économie, droit) prépare les étudiants à des métiers de chargé d’étude, d’animateur de 
développement local dans les espaces côtiers. Compte tenu de la relative étroitesse des débouchés, les promotions 
sont limitées à 15 à 20 inscrits, ce qui impose une forte sélection des candidats. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 15-20 

Effectifs attendus 15-20 

Taux de réussite 95-100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 50 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

La formation, qui ne distingue plus les filières professionnelle et recherche, comprend un premier semestre 
consacré à l’approfondissement des savoirs et à l’acquisition d’outils et méthodes d’aménagement et de gestion 
intégrée des espaces littoraux, et un second semestre centré sur un stage d’au moins quatre mois, encadré 
conjointement par des professionnels et des enseignants-chercheurs. Ceux-ci font partie du laboratoire Geolittomer, 
un des constituants de l’UMR multisite « Littoral, environnement, télédétection, géomatique » (LETG). Les étudiants 
bénéficient ainsi d’un encadrement performant et d’une formation ciblée qui les prépare à l’insertion professionnelle, 
l’orientation recherche n’attirant que très peu d’entre eux. La spécialité devrait se développer dans la mesure où 
l’aménagement et la gestion des zones littorales est de plus en plus complexe, avec la densification humaine et 
l’exposition à des aléas naturels dont le changement climatique pourrait accroître la fréquence et l’intensité. 

 Points forts :  
 Une spécialité de référence à l’échelle nationale (40 % du recrutement extérieur à l’Université de 

Nantes, 10 % international). 
 Une pluridisciplinarité conforme à la complexité des éco-anthroposystèmes littoraux. 
 Une complémentarité efficiente des enseignements universitaires et de l’expérience des professionnels.  

 Points faibles :  
 Peu d’intérêt des étudiants pour la filière recherche. 
 Place limitée de la formation continue et des relations avec d’autres formations européennes 

comparables. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 Faciliter l’accès du M2 à la formation continue et le rendre plus attractif à l’international en élargissant 

les partenariats au-delà des universités africaines. 
 Renforcer les liens avec les formations complémentaires des universités littorales, Brest et La Rochelle. 

 

Cartographie des espaces à risques (CER) 

 Présentation de la spécialité :  

Dans l’intitulé de la spécialité, « espaces à risques » s’est substitué à « espaces à fortes contraintes » pour lui 
donner une meilleure lisibilité. Cela souligne le cœur de métier de la formation : la cartographie des risques, naturels 
ou anthropiques. L’enseignement a pour objectif de former des professionnels ayant une double compétence 
disciplinaire (géographie et aménagement) et méthodologique (cartographie, télédétection, géomatique). Les 
diplômés pourront ainsi mettre leur savoir-faire au service des organismes publics ou privés ayant en charge 
l’aménagement et la gestion des espaces à risques. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15 

Effectifs attendus 18 

Taux de réussite 90-100 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 85 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 85 % 

 

 Appréciation : 

La formation a une vocation professionnalisante très affirmée. A cet effet une partie des enseignements est 
mutualisée avec deux spécialités du master  « Sciences de la Terre de l’Univers et de l’environnement » de la Faculté 
des sciences et techniques de Nantes. Les enseignements fondamentaux et méthodologiques sont complétés par un 
stage en entreprise d’au moins cinq mois, en relation étroite avec des professionnels. Le stage, essentiel à la 
formation, rencontre la satisfaction des entreprises. 80 % des étudiants obtiennent un CDD à la suite de leur stage. 
Tout en étant très professionnalisée et en adaptation constante aux innovations technologiques (mise à jour 
systématique des logiciels), la spécialité n’en sacrifie pas pour autant les enseignements fondamentaux qui donnent 
leurs sens aux applications techniques. 

 Points forts :  
 Haut niveau technique qui, loin d’enfermer les étudiants dans l’outil, les forme, à travers la 

cartographie, à appréhender les risques dans leurs multiples dimensions, naturelles, économiques, 
sociales, politiques. 

 La formation répond à une demande sociale des différents acteurs impliqués dans la gestion des risques. 
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 Points faibles :  
 L’accès à la formation continue et en alternance est possible, mais peu d’étudiants en sont issus. 
 Peu d’étudiants étrangers sont accueillis. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de favoriser l’accès de la spécialité à la formation continue et l’ouvrir davantage à 
l’international. 

 

Villes et territoire : politiques et pratiques de l’urbanisme. 

 Présentation de la spécialité : 

La spécialité est cohabilitée avec l’UFR de Droit et sciences politiques de l’Université de Nantes et l’Ecole 
nationale (supérieur ?) d’architecture de Nantes. Elle a pour finalité de former les étudiants aux divers métiers de 
l’urbanisme : chargés d’études, chargés de mission des organismes publics, emplois dans le secteur privé (agences 
d’architecture et d’urbanisme ou projets urbains). La formation est par conséquent professionnalisante. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25 à 30 

Effectifs attendus 25  

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 70-95 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Très faible 

 

 Appréciation : 

La formation associe enseignements fondamentaux et opérationnels en s’adossant aux laboratoires des trois 
entités partenaires de l’Université de Nantes : « Centre de recherche méthodologique d’architecture » et 
« Laboratoire architecture, usage, altérité » de l’ENSAN ; UMR Droit et changement social ; ESO-Nantes et 
Géolittomer. Outre les cours, le cursus comporte des séminaires et un voyage d’étude en début d’année dans une ville 
européenne, destiné à confronter les étudiants à des cas concrets et à souder leur promotion, et un stage d’au moins 
trois mois, moment essentiel de la formation. Les professionnels assurent environ 50 % de l’offre d’enseignement, ce 
qui témoigne de l’orientation délibérément professionnnalisante du M2. L’importance du stage en entreprise avec 
double encadrement le confirme. Dans le panorama des formations françaises, « Villes et territoires » est très 
attractif, avec 60 % des effectifs recrutés à l’échelle nationale, et très sélectif (une trentaine d’inscrits pour 300 
dossiers). Le master est membre de l’Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en 
aménagement et urbanisme (APERAU). 

 Points forts :  
 Une formation transversale associant plusieurs entités de l’Université de Nantes et solidement ancrée 

dans les milieux professionnels.  
 Une formation réactive à la demande sociale. 
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 Point faible :  
 Faible place faite à la recherche. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 Se concerter avec les autres spécialités du master pour repenser la filière recherche. 
 Afficher plus nettement une orientation vers les problématiques spécifiques de l’urbanisme littoral. 
 Ouvrir vers la formation continue. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : histoire-géographie 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000225 
Domaine : Sciences, humaines et sociales 
Mention : Psychologie 

Présentation de la mention 
 

Le master mention « Psychologie » est un master régional qui délivre le titre de psychologue (la seule mention 
dans la région) et prépare aux formations doctorales et aux professions de la psychologie. L’objectif de ce master est 
d’apporter aux étudiants une solide formation théorique, méthodologique et pratique, dans les différents domaines 
de la psychologie (cognitive, clinique, développement, neuropsychologie, sociale) pour les former aux différents 
métiers issus des champs de la santé, de l’éducation ou du travail. Ce master regroupe 12 spécialités dont une seule 
est d’orientation recherche : « Psychologie : approches fondamentales et appliquées ». Les autres spécialités, bien 
que professionnelles, peuvent également permettre aux étudiants de poursuivre leurs études en thèse. Les différentes 
spécialités proposées par la formation sont soit des demandes de renouvellement en l’état, soit des demandes de 
renouvellement avec modifications, soit des demandes de création. 

Les demandes de renouvellement en l’état concernent les spécialités « Psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent, développement, interaction et dysfonctionnements » (portée par l’Université de Nantes), « Psychologie 
sociale et du travail » (Université de Nantes), « Evaluations cognitives et cliniques » (Université de Nantes), « La 
psychologie clinique, clinique du lien social » (portée par l’Université d’Angers), « Psychologie gérontologique » 
(portée par l’Université d’Angers), « Neuropsychologie » (portée par l’Université d’Angers), « Psychologie clinique 
avec deux parcours : « Psychopathologies » et « Développement » (portée par l’Université catholique de l’Ouest 
(UCO), Angers), « Psychologie sociale et du travail » (portée par l’UCO, Angers). Les demandes de renouvellement 
avec modifications concernent les spécialités : « Psychologie : approches fondamentales et appliquées » (co-
habilitation entre trois universités, Nantes, Angers et Rennes 2), « Psychologie clinique et de la santé » (portée par 
l’Université de Nantes). Les demandes de création concernent « Psychologie de la sécurité routière » et « Psychologie 
de l’orientation tout au long de la vie » (ces deux spécialités en création ex-nihilo sont portées par l’Université 
d’Angers). 

Les spécialités portées par l’Université de Nantes sont toutes en co-habilitation avec l’Université d’Angers, à 
l’exception de la spécialité recherche « Psychologie : approches fondamentales et appliquées », co-habilitée par les 
universités de Nantes, d’Angers et de Rennes. L’ensemble de ces spécialités repose sur un master 1 commun (avec UE 
de spécialité dont le choix est déterminant pour l’orientation du M2) et une série d’UE mutualisées à tout ou partie 
des spécialités en M2 (certification langues vivantes, droit du travail, utilisation des tests, conduite d’entretiens, 
statut du psychologue). Des UE mutualisées de façon complète ou partielle entre deux ou plusieurs spécialités sont 
également proposées dans la formation. La formation est ouverte aux étudiants titulaires d’une licence de 
psychologie. Elle est composée de quatre semestres, chaque semestre correspondant à 30 crédits européens (CE) 
(validation du master = 120 CE). Du fait de l’existence du titre de psychologue, la totalité de la formation se fait en 
présentiel et, même si des régimes spéciaux (pour les étudiants travailleurs) sont accordés, la présence aux cours est 
obligatoire. Deux types de stage obligatoires doivent être effectués : un premier en master 1, d’une durée de 150 
heures minimum, encadré par un enseignant-chercheur (EC) et par un professionnel ; un second en master 2, sa 
validation permettant l’obtention du titre de psychologue. C’est un stage « en responsabilité » qui se déroule sur 500 
heures minimum. Il est effectué sous la responsabilité conjointe d’un EC tuteur, d’un psychologue praticien référent 
du lieu du stage, titulaire du titre et exerçant depuis au moins trois ans. 

En résumé, la future mention « Psychologie » portée par l’Université de Nantes, dans le cadre d’un « master de 
Psychologie des Pays de la Loire » regroupera les formations de niveau master des universités d’Angers et de Nantes 
et celles de l’Institut de psychologie et de sociologie appliquées (UCO, Angers). Deux nouvelles spécialités 
professionnelles sont demandées en création à l’Université d’Angers. L’une des spécialités professionnelles de 
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l’Université de Nantes est demandée en renouvellement, avec de fortes modifications, « Psychologie clinique et de la 
santé ». Les modifications liées à cette spécialité ont pour but de proposer une ouverture à la psychologie de la santé, 
pour apporter des connaissances sur la santé et la maladie, s’appuyant sur des outils théoriques et méthodologiques 
de la psychologie, sur les approches des sciences sociales et sur les approches biomédicales. La spécialité recherche 
(co-habilitation Angers-Nantes) est demandée en renouvellement, mais avec restructuration visant une cohabilitation 
de niveau interregional (Angers, Nantes, Rennes). L’objectif à terme (pour le quadriennal 2016-2019) sera d’élaborer 
une offre totalement cohérente et intégrée sur le Grand Ouest, au niveau de la formation et au niveau de la 
recherche. Ce master est piloté par un conseil pédagogique et scientifique régional, qui définit la politique 
scientifique et pédagogique et qui regroupe les responsables des différentes spécialités de la région. Il est relayé par 
des conseils pédagogiques de site (par université). 

Les objectifs scientifiques principaux de la mention « Psychologie » sont en lien avec les différents domaines 
de la psychologie (en relation également avec les différentes spécialités). Des connaissances variées dans les champs 
épistémologiques différents seront apportées aux étudiants, dans le but d’étudier en complémentarité et de manière 
transversale le fonctionnement psychologique normal et pathologique. Différentes approches théoriques et 
méthodologiques seront donc proposées aux étudiants, avec une forte implication de la professionnalisation, que ce 
soit au niveau clinique, neuropsychologique, ou au niveau plus social. La formation mettra l’accent sur le lien entre la 
pratique et la recherche, avec des éléments relevant de l’éthique et de la déontologie, puisque la formation visera 
dans son ensemble (pour les formations professionnelles) à former des psychologues de niveau cadre. Les 
compétences professionnelles mises en avant sont donc multiples : théoriques, pour le domaine de la psychologie 
choisi par l’étudiant qui devra appliquer un cadre scientifique rigoureux ; méthodologiques, en relation avec la 
méthode clinique et la recherche ; un savoir-faire de « praticien » articulant la théorie et la réalité de terrain ; un 
savoir-faire linguistique (relevant de l’apprentissage d’une langue étrangère) ; une rigueur éthique et déontologique 
(pour la mention « Psychologie » et pour les spécialités donnant le titre de psychologue) ; des compétences dans le 
management de projets (en relation avec la profession de cadre, la psychologie du travail et des organisations) et des 
compétences également en informatique (TIC et analyse de données). Les débouchés professionnels sont multiples et 
dépendent de la spécialité choisie par l’étudiant, par exemple, dans l’enseignement supérieur après une poursuite 
des études en thèse, dans le domaine du travail, des entreprises et du secteur privé, dans le domaine de l’éducation 
en général, ou dans le domaine de la santé. Le master proposé sera adossé à une équipe de recherche régionale (avec 
l’Université d’Angers), le laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire, issu de la fusion des EA 3259, ERT 50 
(Nantes), et l’EA 2646 (Angers). Toutes les spécialités seront donc adossées à cette équipe régionale. La spécialité 
recherche sera adossée, en plus de cette équipe, à l’EA 1285 « Centre de recherche en psychologie, cognition et 
communication » de l’Université de Rennes 2. La formation doctorale est assurée par une seule école doctorale (ED) 
régionale n°504 : « Cognition, éducation, interactions ». Enfin, sur le plan international, deux spécialités sont déjà 
des diplômes conjoints avec ceux d’universités étrangères, la spécialité « Neuropsychologie » (Université de Tunis) et 
la spécialité en demande de création « Psychologie de la sécurité routière », avec l’Université d’Elche (Espagne). 

Les indicateurs seront donnés pour chacune des trois universités porteuses des spécialités : Université de 
Nantes, Université d’Angers et Université catholique de l’Ouest (Angers), vu que les étudiants peuvent s’inscrire dans 
les universités de leur choix. 

Indicateurs 
 

Université de Nantes 
 

Effectifs constatés en master 2 – 2009-2010 pour les spécialités porteuses par Nantes 81 

Effectifs attendus  NR 

Taux de réussite  (en 2008 en Master 2) 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponse) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Université d’Angers 
 

Effectifs constatés en master 2 (pour les spécialités porteuses par Angers) 22 à 30 

Effectifs attendus  25 

Taux de réussite : estimation en M2 = moyenne est de  89 % à 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants  NR 
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Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Université catholique de l’Ouest (UCO) 
 

Effectifs constatés en M2 en 2008-2009 (pour spécialités porteuses par l’UCO) 126 

Effectifs attendus pour le M2  NR 

Taux de réussite : estimation de 2008 -2009 en M2  92 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants 50 % ou 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) de 
2006 à 2009 

80 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Les objectifs scientifiques de la mention « Psychologie » sont en lien avec les différents domaines de la 
psychologie (en relation également avec les différentes spécialités). Ils sont clairs et précis. Des connaissances solides 
dans les champs épistémologiques différents sont apportées aux étudiants pour étudier, en complémentarité et de 
manière transversale, le fonctionnement psychologique normal et pathologique. Différentes approches théoriques et 
méthodologiques sont proposées aux étudiants, avec une forte implication de la professionnalisation. La formation 
met l’accent sur le lien entre la pratique et la recherche. Les compétences professionnelles des diplômés sont 
multiples : théoriques, méthodologiques, pratiques, avec une rigueur éthique et déontologique (pour le titre de 
psychologue). Les débouchés professionnels sont nombreux et variés et sont fonction des spécialités choisies par les 
étudiants. Le master proposé va être adossé à une équipe de recherche régionale (avec l’Université d’Angers), le 
Laboratoire de psychologie des Pays de la Loire, issu de la fusion des EA 3259, ERT 50 (Nantes) et l’EA 2646 (Angers). 
Toutes les spécialités seront donc adossées à cette équipe régionale et sont actuellement cohabilitées entre les 
universités de Nantes et d’Angers. Ceci conduit à un échange important entre les enseignants-chercheurs et les 
professionnels, et permet aux étudiants de faire des rencontres plus riches, centrées sur les deux sites. La formation 
est fondée sur une large mutualisation des enseignements puisque le master 1 est commun à l’ensemble des 
spécialités proposées. Des partenariats sont déjà développés ou vont être proposés avec des universités étrangères. 
D’autres partenariats doivent être développés avec les spécialités qui restent encore trop ciblées sur le plan régional, 
et pas suffisamment sur l’international. La formation affiche, enfin, de bons taux de réussite, mais doit encore faire 
des efforts ; compte tenu du nombre de spécialités qui est important, il faut renforcer les apports spécifiques de 
celles-ci, en évitant les formations qui pourraient être rendondantes entre les universités porteuses (voir 
recommandations). Il faut également travailler à mettre en adéquation des flux d’entrée (importants surtout en 
master 1) avec l’insertion professionnelle à la fin du master 2. 

 Points forts :  
 La délivrance du titre de psychologue dans la région. 
 La future cohérence entre la formation et la recherche, due à l’adossement à une équipe de recherche 

et à une seule ED, toute deux régionales.  
 Le lien fort entre formation et recherche. 

 Point faible :  
 Le nombre de spécialités trop important qui ne permet pas d’éviter les doublons, ou les redondances 

pour certaines parties des formations et entre les spécialités. 
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Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il est essentiel de conserver sur ce site la possibilité de délivrer le diplôme de psychologue et de former les 
étudiants à la psychologie. La mention « Psychologie » des Pays de la Loire a donc toute sa place dans la formation 
nationale. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte et de mettre en avant, pour la lisibilité nationale et 
régionale, ainsi que pour garantir les forces dans les différents domaines de la psychologie, les caractéristiques et les 
singularités des différentes spécialités proposées, en prenant soin d’éviter les redondances. Le dossier présenté 
montre un certain nombre de doublons entre les spécialités proposées et une recommandation à suivre est donc de 
réduire le nombre de spécialités en regroupant et mutualisant de manière pertinente les domaines de recherche et 
d’application semblables. 

1-Il faudrait regrouper les spécialités qui concernent les domaines principaux de la psychologie : 
A-Regrouper ou mutualiser les spécialités :– « Psychologie clinique et de la santé » (Université de Nantes) 

avec la spécialité de l’Université catholique de l’Ouest : « Psychologie clinique » qui regroupe deux 
parcours et la spécialité portée par l’Université d’Angers « Psychologie clinique, clinique du lien 
social ». Une seule spécialité pourrait être proposée : « Psychologie clinique et de la santé » et 
différents parcours seraient adossés à cette spécialité pour les étudiants. 

B-Regrouper ou mutualiser les spécialités : « Psychologie sociale et du travail » (portée par l’Université de 
Nantes) avec la spécialité de l’Université catholique de l’Ouest : « Psychologie sociale et du travail ». 
Une seule spécialité pourrait être proposée. 

C-Concernant les demandes de création, une recommandation est de ne proposer qu’une spécialité en 
création (et non pas deux). La spécialité « Psychologie de la sécurité routière » est intéressante et 
innovante, et la co-diplomation avec l’Université d’Elche en Espagne met en avant l’aspect 
internationalisation de la formation. 

2-Il serait souhaitable de renforcer la sélection en master 2 ou de mettre en place des entretiens pour limiter 
l’entrée en master 1 en fonction des projets professionnels des étudiants. 

 4 



 

Appréciation par spécialité 
 

Psychologie clinique et de la santé 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité « Psychologie clinique et de la santé », précédemment intitulée « Psychologie clinique », est 
une spécialité professionnelle qui vise à conduire les étudiants à l’obtention du titre de psychologue dans le cadre de 
la loi 85-872 du 25 juillet 1985 (pour les étudiants ayant la licence et le M1 de psychologie). L’objectif principal est de 
former les étudiants à la psychologie clinique, à la psychopathologie et à la psychothérapie, en apportant des bases 
théoriques, méthodologiques et pratiques solides. Cette formation a également pour objectif d’apporter 
connaissances et savoir-faire pour répondre aux besoins dans le domaine de la prévention, de la promotion, de la 
planification et de l’évaluation des actions de santé, ainsi que de l’évolution de la prise en charge de personnes 
atteintes de diverses pathologies et de leurs proches. Ainsi, cette spécialité comporte deux parcours, un parcours 
« Psychologie clinique et pathologique » et un parcours « Psychologie de la santé et qualité de vie ». Ces deux 
parcours sont le fruit d’une mutualisation et de collaborations entre l’Université de Nantes (UFR de psychologie et le 
LabECD) et la Faculté de médecine. 

Le parcours « Psychologie clinique et pathologique » comporte 2 UE professionnelles (articulation entre théorie 
et pratique clinique) et 2 UE méthodologiques. Le second parcours «  Psychologie, santé et qualité de la vie » favorise 
la transdisciplinarité en apportant des connaissances théoriques et méthodologiques sur la psychologie de la santé, 
mais aussi sur les différentes sciences humaines appliquées à la santé (anthropologie de la santé, approche 
psychosociale de la santé…). Ce parcours comprend 4 UE professionnelles permettant d’acquérir les outils théoriques 
et méthodologiques, d’appréhender les implications biopsychosociales de la maladie, les concepts relatifs à la qualité 
de la vie, ainsi que les connaissances sur la conception, le suivi et l’évaluation des interventions de prévention, de 
promotion et d’éducation à la santé. Outre ces UE et quel que soit le parcours choisi, les étudiants doivent effectuer 
un stage en responsabilité de 504 heures dans une institution, ce stage est effectué tout au long de l’année, avec en 
fin d’année le rendu d’un mémoire de recherche. Ces deux parcours sont adossés au laboratoire de psychologie 
« Education, cognition, développement » (EA 3259) de l’Université de Nantes. Les intervenants de cette formation 
sont pour partie des EC de cette EA, tous psychologues, et pour autre partie des professionnels, la plupart 
psychologues, issus de diverses institutions extérieures à l’université. Les compétences mises en avant par cette 
formation concernent tous les aspects relatifs à la prise en charge des patients en souffrance (prévention, diagnostic 
et soin), souffrance causée soit par des psychopathologies avérées soit par des événements traumatiques. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés en 2009-2010 NR 

Effectifs attendus en 2010-2011 NR 

Taux de réussite  NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité permet aux étudiants d’acquérir de bonnes connaissances théoriques, méthodologiques et 
pratiques dans le domaine de la psychopathologie et de la santé. Deux parcours sont proposés, les deux très 
pertinents, en lien avec la théorie et la pratique. Le parcours « Psychologie de la santé et qualité de la vie » est un 
parcours très porteur à l’heure actuelle, impliquant une forte transdisciplinarité, entre les sciences humaines et la 
médecine. Les critères de sélection des étudiants à l’entrée du master 2 sont pertinents puisque le taux de réussite 
en fin d’année est maximal, avec une bonne insertion professionnelle. Il est nécessaire de renforcer les spécificités 
des spécialités et des parcours dans le Grand Ouest, éviter notamment les parcours et spécialités qui se recoupent, 
comme par exemple le parcours de la présente spécialité « Psychologie clinique et pathologique » et la spécialité 
proposée par l’UCO (« Psychologie clinique »). 
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 Points forts :  
 Encadrement bien structuré et formation complète (avec fort pourcentage de professionnels dans la 

formation). 
 Lieux de stages diversifiés.

 Points faibles :  
 Visibilité insuffisante de la formation. 
 Spécificité du parcours « Psychopathologie » trop peu marquée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 Veiller à éviter la concurrence entre le parcours « Psychologie clinique et pathologies » de la spécialité 

« Psychologie clinique et de la santé » avec la spécialité « Psychologie clinique » portée par l’Université 
catholique de l’Ouest, et la spécialité « Psychologie clinique, clinique du lien social » portée par 
l’Université d’Angers (voir recommandations pour la mention). 

 Développer une passerelle avec le master recherche. 
 Donner une plus grande visibilité à la formation au niveau local, régional et national. 

 

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développement, interactions 
et dysfonctionnements 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développement, interactions et 
dysfonctionnements » est une spécialité professionnelle qui conduit à la délivrance du titre de psychologue. Cette 
spécialité est centrée sur l’étude du développement cognitif et de ses dysfonctionnements, tant d’un point de vue 
généraliste que spécifique au développement langagier (communication, apprentissages) et à ses troubles. La 
formation est organisée en 3 UE au semestre 1 dont une est mutualisée avec les autres spécialités de la mention 
(enseignements transversaux). Les deux UE spécifiques à la spécialité portent sur des aspects théoriques du 
développement et de ses dysfonctionnements (UEF1) et sur des aspects plus professionnels liés au domaine de la 
spécialité et aux lieux d’accueil dans lesquels les étudiants devront faire leur stage (UEF2). A ces 3 UE du premier 
semestre s’ajoute une UE stage d’une durée minimale de 500 heures (au second semestre). L’étudiant est placé sous 
la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien (avec titre de psychologue) et d’un maître de stage (un EC de 
la formation de master). En fin de formation, l’étudiant défend son mémoire devant un jury de trois membres. 
L’objectif de ce stage est de mettre en application dans des situations professionnelles réelles les enseignements 
dispensés et de faire preuve d’autonomie, de créativité et de maturité dans la gestion de ces situations. Le rapport de 
stage allie l’expérience professionnelle vécue par l’étudiant aux enseignements plus théoriques et méthodologiques. 
Les enseignements de la spécialité sus-mentionnée sont dispensés pour moitié par des EC statutaires de la formation 
(ayant pour moitié le titre de psychologue) et pour moitié de professionnels (la plupart psychologues) relevant de 
différentes institutions extérieures aux universités supports. Les compétences des étudiants acquises en fin de 
formation sont donc fortement associées à tout ce qui relève de l’évaluation psychologique et plus particulièrement 
de l’évaluation des dysfonctionnements cognitifs et langagiers, avec une orientation qui vise à mettre en place des 
projets collectifs (pour travailler dans diverses institutions qui prennent en charge des enfants et/ou des adolescents). 
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 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés en 2009 22 

Effectifs attendus  25 

Taux de réussite  100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants  
(taux de réponses sur decembre 2009 et Janvier 2010) 

15/21 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non  
(taux de réponses promotion 2009) 

100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité, la seule ciblée sur le développement dans la région des Pays de la Loire, permet aux étudiants 
d’acquérir de bonnes connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine du développement et 
de ses dysfonctionnements. La composition de l’équipe pédagogique, pour partie des membres du laboratoire 
« Education, cognition, développement » (EA 3259) de l’Université de Nantes, et de l’Equipe de recherche 
technologique en éducation (ERT-E 50) et pour partie des professionnels, psychologues pour l’essentiel, doit 
permettre aux étudiants de faire le lien entre les apports théoriques et leur future professionnalisation. Les critères 
de sélection des étudiants à l’entrée du master 2 sont pertinents puisque le taux de réussite en fin d’année est 
maximal, avec une bonne insertion professionnelle. 

 Points forts :  
 Fort taux d’insertion professionnelle après la formation (100 %) sur des terrains variés (éducation, 

médical, formation, social). 
 Compétences de haut niveau dans le domaine de l’évaluation psychologique (peut-être liées à la 

sélection des étudiants). 
 Seule formation spécialisée en psychologie du développement dans la région des Pays de la Loire. 

 Points faibles :  
 Information insuffisante sur les débouchés professionnels et sur les stages suivis par les étudiants. 
 Visibilité de la spécialité réduite à la région et faible aux niveaux national et international. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
La formation gagnerait à : 

 Etablir une passerelle entre cette spécialité professionnelle et les métiers de la recherche pour 
permettre aux étudiants d’obtenir des financements doctoraux. 

 Engager l’établissement à renforcer la visibilité nationale et internationale de cette formation.  

 

Psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les 
organisations 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations » est une 
spécialité professionnelle qui permet l’obtention du titre de psychologue et qui a pour objectif de faire acquérir aux 
étudiants des compétences dans le domaine des ressources humaines, plus particulièrement dans l’intervention 
psycho-sociale, centrée principalement sur l’analyse et la conduite du changement social en milieu du travail. Le 
domaine de l’intervention psycho-sociale est abordé selon trois axes. Un axe théorique apportant aux étudiants les 
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connaissances des théories et modèles psycho-sociaux sur la communication, les relations d’influence et de pouvoir, 
les structures organisationnelles, mais également sur les modèles portant sur les individus au travail (santé, 
évaluation des compétences, etc). Un axe technique et pratique, qui concerne la recherche documentaire, permet 
d’appliquer à bon escient les différentes méthodes de recueil de données, de mettre en place des projets 
d’intervention, et de choisir les modes d’organisation et d’animation pertinents pour le fonctionnement des groupes. 
Un axe professionnel permet de connaître les dispositifs institutionnels sur le travail, sur le rôle de l’étudiant en tant 
qu’intervenant psychologue et en comparaison avec d’autres intervenants et sur les associations ou institutions sur 
lesquelles l’étudiant pourra s’appuyer en lien avec la déontologie de sa profession. La spécialité est organisée en deux 
semestres. Le premier comporte 3 UE (dont une mutualisée avec les cinq autres spécialités portées par le master 
mention « Psychologie » de l’Université de Nantes). Une deuxième UE est d’orientation théorique et la troisième est 
d’orientation professionnelle. Le second semestre est consacré au stage d’une durée de 500 heures minimum, et deux 
journées de regroupement des stagiaires permettent des échanges directs entre étudiants et enseignants. Les 
intervenants pour cette spécialité sont des EC en psychologie sociale de l’UFR de psychologie (EA 3259) et des EC en 
droit et en gestion. Des professionnels, psychologues ou non, participent également à la formation. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus  20 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité permet aux étudiants d’acquérir des compétences dans le domaine des ressources humaines, 
en lien avec le domaine du travail et de sa gestion. La composition de l’équipe pédagogique, en psychologie sociale, 
en gestion et droit, avec également des professionnels (entreprises), donne une cohérence à la formation. Le taux de 
réussite des étudiants est élevé et le stage est bien accompagné. 

 Points forts :  
 Durée du stage satisfaisante (préparation au semestre 1). 
 Bon encadrement pédagogique et professionnel. 
 Formation complète (théorie, pratique, volets technique et professionnel). 

 Points faibles :  
 Passerelle avec la recherche non explicitée. 
 Trop peu de stages effectués à l’étranger (Europe notamment). 
 Formation qui existe également à Angers. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait éviter le doublon avec la spécialité « Psychologie sociale et du travail » portée par l’UCO, Angers. Il 
conviendrait de renforcer la présente spécialité en mutualisant (ou en regroupant) les deux formations et de 
développer la spécialité en renforçant les liens avec l’Europe, notamment par le biais de stages à l’étranger. 
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Evaluations cognitives et cliniques, pratiques et interventions 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle propose une formation théorique et méthodologique sur les pratiques de 
l’évaluation des fonctions psychiques normales et pathologiques. Plus particulièrement, les grandes fonctions 
cognitives telles que l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage, les émotions, etc. sont étudiées, 
dans leurs aspects normaux et pathologiques. Les étudiants, issus de cette formation, auront le titre de psychologue, 
avec des compétences dans la conduite de l’examen et de l’intervention psychologiques, et les débouchés 
professionnels peuvent être orientés vers des activités libérales ou des activités dans des structures publiques ou 
associatives, dans des domaines allant de la prévention à la prise en charge de populations à risque ou présentant de 
grandes difficultés (vieillissement, handicap…). La spécialité a pour objectif d’étudier les fonctions cognitives décrites 
ci-dessus, de l’adolescence au vieillissement, en passant par l’âge adulte. Le premier semestre comprend 2 UE, dont 
une fondamentale, qui porte sur les approches théoriques du fonctionnement cognitif normal, et une seconde qui est 
mutualisée avec l’ensemble des autres spécialités. Au second semestre est proposée 1 UE spécialisée dans les 
domaines des pratiques d’évaluation et d’intervention cognitives et cliniques chez les adolescents, durant le 
vieillissement et dans le domaine du polyhandicap. Chaque étudiant doit également effectuer un stage de 500 heures 
minimum dans une institution spécialisée, en responsabilité et à temps plein sur l’ensemble de l’année. Ce stage est 
encadré par un psychologue, maître de stage et un EC de la formation (en psychologie clinique ou cognitive). Il sera 
évalué par un rapport de stage décrivant l’expérience professionnelle acquise par l’étudiant, par une soutenance 
orale et par un mémoire de recherche dans lequel l’étudiant choisira de traiter un problème particulier, soit 
méthodologique, soit lié à l’institution dans laquelle il a effectué son stage. Ce mémoire sera évalué par deux EC de 
l’équipe pédagogique (pouvant être différents de ceux évaluant le rapport de stage). Les enseignants participant à 
cette formation font partie du laboratoire « Education, cognition, développement » (EA 3259) et du laboratoire des 
Sciences et des techniques CNRS UMR 6204 de l’Université de Nantes. Vingt professionnels, spécialisés dans des 
domaines connexes à la psychologie (e.g., neurologie, pédopsychiatrie, neuropsychologie, etc), participent également 
à l’enseignement pour 47 %). 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés en 2009-2010 10 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite en 2009-2010 (sur 10 étudiants – 5 ont validé en Session 1) 50 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité, originale par son aspect « intégratif » du domaine de la psychologie clinique et de la 
psychologie cognitive, apporte aux étudiants une formation théorique et pratique en adéquation avec le champ de la 
santé, de la prise en charge et de l’évaluation. La composition de l’équipe pédagogique, pour partie des membres du 
laboratoire de psychologie (EA 3259) de l’Université de Nantes et pour partie des professionnels, psychologues pour 
l’essentiel, permet un lien étroit entre recherche et pratique. Le nombre d’étudiants est faible, mais les terrains de 
stage et d’insertion professionnelle sont encore limités, et les terrains de stage restent à diversifiés sur la région. Un 
recentrage sur un type de population permettrait de mieux cerner les lieux de stages. 

 Points forts :  
 Durée du stage pour l’étudiant (un an). 
 Approche entre la psychologie clinique et la psychologie cognitive intéressante et originale. 
 Rapport de stage et mémoire de recherche liant théorie et pratique. 

 Points faibles :  
 Lieux de stage à diversifier.
 Faible effectif. 
 Taux de réussite faible (en 2009-2010, sur cinq étudiants sortis en première session, seuls deux ont 

trouvé une insertion professionnelle en psychologie). 



 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’améliorer la visibilité de cette spécialité (au niveau régional comme national) en 
insistant sur les problématiques de santé, alliant les cliniciens et les cognitivistes. Il faudrait envisager les 
mutualisations possibles sur les questions de santé avec la spécialité : « Psychologie clinique et de la santé » portée 
par l’Université de Nantes. 

 

Psychologie : approches/recherches fondamentales et appliquées 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, « Psychologie : approches/recherches fondamentales et appliquées », est la seule spécialité 
recherche de la mention, ayant pour objectif de former les étudiants à la psychologie et à ses méthodes, de former 
des chercheurs et EC, pour leur donner accès au cursus de doctorat de psychologie qui les conduira aux métiers de 
chercheurs, et/ou d’EC dans des organismes privés ou d’Etat. Cette spécialité permet également à des étudiants 
exerçant déjà une activité professionnelle de parfaire leur formation (dans le cadre de la formation continue). 

Cette spécialité permet d’apporter les bases théoriques et méthodologiques aux étudiants, en lien avec les 
thématiques de recherche des laboratoires d’appui (Université de Nantes – EA 3259 et ERT-E 50 ; Université d’Angers – 
EA 2646, laboratoire de psychologie «  Processus de pensée et intervention » ; Université de Rennes – Centre de 
recherche en psychologie, cognition, communication – CRPCC - EA 1285). Pour cette campagne, les deux laboratoires 
principaux des universités de Nantes et d’Angers demandent un regroupement dans un laboratoire unique : le 
laboratoire de psychologie des Pays de la Loire (LPPL). Trois modules obligatoires spécifiques à cette spécialité sont 
proposés : un modèle théorique et de conception de recherches (correspondant aux disciplines princeps de la 
psychologie), un méthodologique (avec participation à des séminaires de recherche et activités du laboratoire 
d’accueil) et un en lien avec le recueil et l’analyse des données. Les enseignements proposés sont répartis sur trois 
sites : Nantes, Angers et Rennes. Des modules « libres » sont également proposés, soit professionnels (en 
mutualisation avec les autres spécialités professionnelles), soit en lien avec les disciplines connexes (pédiatrie, 
médecine et neurosciences). Ces derniers modules sont donc mutualisés avec les autres spécialités. Cette spécialité 
est également validée par un mémoire de recherche. Une soutenance devant un jury de trois EC dont deux habilités à 
diriger des recherches (HDR), permet de valider ce mémoire. Les étudiants doivent également faire un stage de 
recherche dans une des équipes de la formation ou dans des équipes d’accueil d’autres masters recherche pour 
s’adapter à et faire l’expérience d’autres méthodes de travail. Les compétences des étudiants acquises en fin de 
formation sont fortement associées à tout ce qui relève de la démarche scientifique, en vue de faire de la recherche, 
et des aspects statistiques pour valider des modèles ou théories. Les compétences doivent également porter sur 
l’utilisation des bases de données bibliographiques en français et en anglais. Les étudiants qui le souhaitent peuvent 
participer à un séminaire de préparation et d’encadrement du stage (500 heures à effectuer en milieu professionnel) 
pour l’obtention du titre de psychologue. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés  36 

Effectifs attendus (sur les trois universités) 36 

Taux de réussite  NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 
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 Appréciation : 

Cette spécialité permet d’apporter aux étudiants des compétences théoriques et méthodologiques adaptées à 
un public d’étudiants qui voudra s’insérer dans les milieux de la recherche ou de l’enseignement supérieur. Il s’agit 
d’une bonne formation méthodologique, avec une demande d’implication de l’étudiant pour des activités plus 
collectives. L’encadrement des étudiants et l’enseignement sont assurés par des titulaires. C’est une formation de 
très bon niveau. 

 Points forts :  
 Seule formation à la recherche en psychologie dans la région des Pays de la Loire.
 Formation de haut niveau ciblée recherche, avec un bon encadrement. 

 Points faibles :  
 Formation de l’étudiant aux aspects plus professionnels. Le passage du M2 recherche au M2 

professionnel devrait être plus encadré et renforcé. 
 Internationalisation de la formation (renforcer les déplacements des étudiants à l’étranger et pas 

seulement sur le territoire national dans le cadre des conférences). 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de mettre l’accent sur l’internationalisation. 

 

Psychologie clinique, clinique du lien social 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle « Psychologie clinique, clinique du lien social » est portée par l’Université 
d’Angers et vise à étudier les processus de liaison et de déliaison psychique, somatique et sociale. Les objectifs sont 
d’apporter aux étudiants « futurs psychologues » des connaissances théoriques et pratiques en psychologie clinique, 
dans les champs d’application touchant les « pathologies de la modernité », le délitement du lien social et la déliaison 
psychique, somatique. La formation vise à appliquer les connaissances mentionnées aux sujets-individus ou sujets-
groupes en souffrance ou en demande d’aide. Les emplois liés à la formation sont très diversifiés du fait des 
demandes liées aux multiples environnements (hopitaux, institutions, associations, prisons, etc.) et aux divers 
dysfonctionnements psychiques, somatiques ou sociaux des individus ou groupes. La formation est donc censée 
apporter une faculté d’adaptation qui permettra au psychologue issu de cette formation de remplir pleinement ses 
fonctions de thérapeute (méthodologies variées mais adaptées, possibilité de plusieurs psychothérapies, pluralisme 
des approches cliniques et psychopathologiques). 

Les enseignements proposés se répartissent équitablement en 3 UE au premier semestre et 3 UE au deuxième 
semestre. Chaque semestre, les étudiants ont des UE de méthodologie - professionnalisation (e.g. méthodologies 
appliquées au lien social) et des UE théoriques (e.g. clinique de la vie quotidienne, psychopathologie de l’adolescent 
et de l’adulte). Les étudiants suivent, également répartie sur les deux semestres, une UE stage professionnel (de 72 
jours), avec un séminaire d’analyse de la pratique, et un mémoire de recherche à valider, avec pour soutien 
pédagogique un séminaire de pédagogie à la recherche. Le stage fait l’objet d’une validation impliquant 
obligatoirement le tuteur du stage. Il donne lieu à un rapport écrit noté et à une soutenance. Les intervenants sont 
pour partie des EC du Laboratoire de psychologie (EA 2646, Processus de pensée et interventions) et des 
professionnels directement impliqués dans le tissu institutionnel régional ou national. 
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 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (en 2009-2010) 25 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité met en lien de manière directe l’enseignement et la recherche dans le metier de psychologue. 
Elle apporte des connaissances aux étudiants dans le domaine de la clinique et du lien social. 

 Points forts :  
 Relation forte entre enseignement et recherche dans le métier de psychologue. 
 Débouchés professionnels portant sur différents secteurs. 
 Taux de réussite très bons. 

 Point faible :  
 De nombreuses similitudes avec la spécialité portée par l’Universite de Nantes (« Psychologie clinique et 

de la santé ») – voir les recommandations générales (mention). 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 



Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de faire un regroupement ou une forte mutualisation avec la spécialité « Psychologie 
clinique et de la santé ». 

 

Psychologie gérontologique 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle « Psychologie gérontologique » est portée par l’Université d’Angers. Les 
objectifs sont d’apporter aux futurs psychologues de solides connaissances théoriques et pratiques dans le champ du 
vieillissement normal et pathologique, que ce soit pour la personne âgée, ou pour son environnement (famille, 
profession, institution). Des rencontres dans le cadre de conférences annuelles sur des thèmes liés au vieillisement 
normal et pathologique sont proposées aux étudiants dans le cadre de la formation. Les enseignements proposés se 
répartissent en 3 UE au premier semestre et 3 UE au deuxième semestre. Chaque semestre, les étudiants ont des UE 
de professionnalisation (pratique et méthodologie des interventions) et théorique (e.g. psychopathologie de la 
personne âgée, neuropsychologie du vieillissement). Les étudiants suivent, également répartie sur les deux semestres, 
une UE stage professionnel (de 40 jours) avec un séminaire d’élaboration de la pratique et un mémoire de recherche à 
valider sur la mise en œuvre concrète d’une recherche. Cette UE stage doit donc conduire l’étudiant à être autonome 
sur la conduite de réalisation d’une évaluation, l’élaboration d’une prise en charge individuelle, au niveau collectif, 
savoir animer des groupes, collaborer avec une équipe et apprendre à échanger avec d’autres professionnels. Les 
structures d’accueil des stagiaires sont des structures médicales ou médico-sociales prenant en charge des sujets 
âgés. Le stage fait l’objet d’une validation impliquant obligatoirement le tuteur du stage. Il donne lieu à un rapport 
écrit noté et à une soutenance. Les intervenants sont principalement des EC pour ce qui est des enseignements 
scientifiques (e.g. méthodologie) ; les professionnels dispensent quant à eux les enseignements de type « savoir-
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faire » (psychologues, orthophonistes, médecins, psychiatres). Cette spécialité professionnelle est adossée au 
Laboratoire de psychologie (EA 2646, Processus de pensée et interventions) de l’Université d’Angers, avec une 
possible évolution vers un laboratoire conjoint (Université d’Angers - Université de Nantes) et vers le Centre mémoire 
de ressources et de recherche des Pays de la Loire (CMRR) reconnu par le Ministère de la santé. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (en 2009-2010)  28 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite (2008-2009) dû à un abandon 91 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité offre de solides bases théoriques et pratiques sur le vieillissement normal et pathologique et 
l’environnement dans lequel évolue la personne âgée. Un fort développement des compétences professionnelles est 
assuré tant par la spécialisation des contenus que par la pratique de terrain et un appui constant sur la recherche. 

 Points forts :  
 Formation par alternance (2 semaines de cours/5 à 6 semaines de stage). 
 Equilibre dans les enseignements théoriques et pratiques-méthodologiques (sur les deux semestres). 
 Compétences avérées sur le domaine du vieillissement, avec lien étroit entre professionnalisation et 

théorie (bases solides). 
 Encadrement des stages bien mené et dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. 
 Taux d’insertion professionnelle des étudiants élevé. 
 Compétences transversales (TICE, anglais, informatique). 

 Point faible :  
 Internationalisation de la formation (à un niveau européen au moins) à renforcer. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Neuropsychologie 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle « Neuropsychologie » est en renouvellement et est la seule offre régionale 
pour la neuropsychologie. Les objectifs principaux sont d’apporter aux étudiants, qui auront le titre de psychologue, 
les connaissances théoriques, empiriques et pratiques sur les pathologies neurologiques (e.g. AVC, trauma-craniens, 
tumeurs cérabrales, épilepsies…) ou des dysfonctionnements cognitifs ou émotionnels (autisme, schizophrénie, etc.) 
chez les enfants, les adultes et les personnes âgées. Les étudiants de cette formation sont invités à participer (dans le 
cadre de leur formation) à un colloque international annuel, centré sur la neuropsychologie des lobes frontaux et des 
fonctions exécutives. Les étudiants sortant de cette formation auront des compétences sur l’ensemble des méthodes 
appliquées en neuropsychologie pour les patients, les familles et les institutions. Les enseignements sont répartis de 
manière très homogène sur les deux semestres. Au premier semestre, les étudiants ont trois UE, une théorique, une 
pratique et professionnelle (avec une langue vivante étrangère) et un stage (de 40 jours ouvrables) avec un suivi de 
stage et un mémoire de recherche à effectuer. Au second semestre, la même organisation des UE est proposée. La 
formation comporte deux aspects indissociables, qui sont la pratique clinique et la réflexion théorique et 
méthodologique autour d’une question en neuropsychologie. Le stage sur les deux semestres permet de mettre en lien 
ces deux aspects de la formation et est censé rendre l’étudiant autonome sur différents aspects de la formation : la 
réalisation d’un examen neuropsychologique, l’élaboration d’une prise en charge rééducative, l’accompagnement des 
proches et du patient, ainsi que l’échange avec les autres professionnels concernés par la prise en charge et le suivi 
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du malade et de sa famille. Il se fait auprès de psychologues, dans des structures médicales ou médico-sociales 
prenant en charge des patients atteints de troubles neuropsychologiques. Le stagiaire participe également à un 
séminaire d’élaboration de la pratique et doit valider son stage par une soutenance et un document écrit. Le mémoire 
de recherche permet d’approfondir la recherche de l’étudiant, en lui permettant de faire une revue critique de la 
littérature et en appliquant la démarche expérimentale à une problématique de recherche qu’il aura choisie. Suite à 
cette formation, l’étudiant pourra, à la fin de son master 2, se réorienter vers un doctorat ou vers un master orienté 
recherche. La spécialité « Neuropsychologie » s’appuie sur le Laboratoire de psychologie (EA 2646 Processus de 
pensée et interventions) de l’Université d’Angers (en voie d’évoluer vers un Laboratoire de psychologie des Pays de la 
Loire commun aux universités d’Angers et de Nantes) et sur le Centre mémoire de ressources et de recherche des Pays 
de la Loire (CMRR), reconnu par le Ministère de la santé. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (en 2009-2010) 25 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite (en 2008-2009) 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit de la seule spécialité en neuropsychologie dans la région. Elle entretient un lien étroit entre recherche 
et pratique professionnelle. Il y a un bon encadrement des stages. Le taux de réussite des étudiants est excellent et 
l’insertion professionnelle est bonne. 

 Points forts :  
 Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. 
 Enseignements transversaux (TICE, langue étrangère, informatique). 
 Formation par alternance (2 semaines de cours / 5 à 6 semaines de stage). 
 Taux d’insertion et de réussite élevé (augmentation croissante du recrutement de neuropsychologues 

dans les institutions). 
 Seule formation de ce type dans la région. 

 Points faibles :  
 Internationalisation trop restreinte (venue de professeurs ou de professionnels étrangers, tout comme 

l’accueil d’étudiants étrangers). 
  Mutualisation insuffisante avec les autres spécialités où la neuropsychologie est enseignée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de renforcer l’internationalisation et les mutualisations avec d’autres spécialités (telles les 
spécialités psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent, ou gérontologie) 
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Psychologie de la sécurité routière 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle « Psychologie de la sécurité routière » est une création ex-nihilo avec une 
forte demande nationale. Dans plusieurs pays, la sécurité routière est devenue un axe prioritaire pour la santé 
publique. En France, il n’existe pas de formation spécifique dans ce domaine, alors que les collectivités locales sont 
en constante demande. Cette formation a pour objectif de former des psychologues à une approche globale 
« sociale » et « préventive » de la sécurité routière. L’ancrage de cette formation sera international, puisque la 
demande est en co-diplomation avec l’Université d’Elche, université spécialisée dans les domaines de la criminologie, 
du droit et de la victimologie. Cette formation associera les domaines de la psychologie sociale, du droit, mais 
apportera également des connaissances sur la formation, la géographie et les sciences de l’ingénieur. Les étudiants 
inscrits dans cette formation feront un semestre en France et un semestre en Espagne. Les cours seront dispensés en 
trois langues : français, anglais et espagnol. Les compétences acquises à l’issue de cette formation seront des 
compétences en psychologie de la sécurité routière. Les étudiants seront formés pour évaluer, analyser et prévenir les 
risques, maîtriser les modèles de l’évaluation, pour former, communiquer, intervenir et élaborer des programmes 
d’éducation et de formation routière. Des enseignements sur l’accompagnement des personnes seront également 
dispensés. La formation de master se fait sur deux ans, avec une année commune pour le M1 incluant des 
enseignements transversaux (langues vivantes, TIC, déontologie, éthique, et suivi de stages). Le M2 propose, sur les 
deux semestres, des enseignements spécifiques théoriques (e.g. psychologie sociale sur la perception et les 
représentations sociales dans le domaine routier, psychologie et droit), méthodologiques (e.g. méthodologie 
expérimentale, système ingénierie) et pratiques (stage de 80 jours). Ce stage sera appuyé par un suivi de stage 
(analyse de la pratique en petits groupes) et évalué par un rapport et une soutenance. Pour la formation à la 
recherche, l’étudiant devra participer à des séminaires et valider un mémoire de recherche dont le directeur sera un 
EC de la section 16 du CNU, appartenant au collège enseignant de l’Université d’Angers, ou d’une autre université. 
Cette formation sera adossée, en France, au Laboratoire processus de pensée et interventions (UA 2646 de 
l’Université d’Angers), dont la thématique de la sécurité routière constitue un enjeu central. Ce laboratoire est 
susceptible d’évoluer vers un futur laboratoire de psychologie, issu de la fusion des deux laboratoires de recherche 
d’Angers et de Nantes (EA 2646 et EA 3259). Les enseignants seront rattachés à l’ED 504 Cognition, éducation, 
interactions pour laquelle les trois universités de la région Pays de la Loire sont co-accréditées (Nantes, Angers, et Le 
Mans). En Espagne, la formation sera adossée au groupe de recherche Crimina de l’Université d’Elche. Ce groupe de 
recherche étudie l’évaluation législative et la criminologie routière selon deux niveaux, l’impact des lois du code de 
la route et les connaissances criminologiques au traitement des infractions routières. Cette formation impliquera 
également l’INTRAS, Institut universitaire de recherche sur les transports et la sécurité routière, intégré à l’Université 
de Valencia, proposant des enseignements au niveau master et doctorat sur la psychologie et les transports. Cette 
formation permettra aux psychologues d’intervenir dans les domaines des entreprises du transport, des services de 
prévention, des centres de formation à la sécurité, des entreprises avec un parc de véhicules professionnels 
important, dans le secteur judiciaire et différentes institutions (scolaires, administratives, etc.). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus 15 à 20 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Cette spécialité est originale et répond aux besoins actuels des collectivités territoriales dans le domaine de la 
sécurité routière. Elle a un atout certain qui est celui de l’internationalisation, avec une partie de la formation 
effectuée dans une université étrangère (Espagne). La présentation de la maquette est floue concernant les 
enseignements (leur nature précise) et les enseignements qui seront dispensés pendant le semestre à l’étranger que 
l’étudiant doit effectuer. L’effectif demandé reste raisonnable, mais il est nécessaire d’approfondir le projet en 
étudiant précisément le marché de l’emploi sur le secteur de la spécialité (au niveau régional, national et européen). 

 

 



 

 Points forts :  
 Internationalisation de la formation. 
 Durée du stage. 
 Originalité du projet. 

 Points faibles :  
 Marché de l’emploi à étudier au niveau régional, national et européen. 
 Manque de précision sur la nature des enseignements, sur ceux dispensés pendant le semestre des 

étudiants à l’étranger, sur les professionnels qui participeront à la formation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de préciser la maquette (incluant les enseignements de l’université partenaire espagnole). 
Il faudrait étudier le marché de l’emploi au niveau régional, national et européen. 

 

Psychologie de l’orientation tout au long de la vie : prévention, 
intervention, accompagnement 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle « Psychologie de l’orientation tout au long de la vie : prévention, intervention 
et accompagnement » est une création ex-nihilo. Cette création se justifie par une demande croissante dans le champ 
de l’évaluation et de l’orientation des publics jeunes et moins jeunes. L’objectif de cette spécialité est d’apporter 
aux étudiants des connaissances variées issues de champs épistémologiques différents (béhaviorisme, structuralisme, 
cognitivisme…), sur le fonctionnement psychologique normal et pathologique des individus et des groupes, ceci sur les 
plans affectif, cognitif, développemental, social et neuropsychologique. La formation de master se fait sur deux ans, 
avec une année commune pour le master 1 incluant des enseignements transversaux (langues vivantes, TIC, 
déontologie, éthique, et suivi de stages). Des étudiants venant d’autres parcours types en master 1, comme par 
exemple la psychologie cognitive, ou la psychologie du développement, pourront candidater au master 2, de la 
présente spécialité. Le master 2 propose des enseignements spécifiques, théoriques et pratiques sur la spécialité. 
Ainsi, des enseignements théoriques en psychologie cognitive sur le champ de l’intervention et du conseil, en 
psychologie du développement et de l’éducation, et des enseignements économiques, sous l’angle de la politique de 
l’emploi et de la formation professionnelle seront dispensés. Sur le plan méthodologique, l’étudiant se familiarisera 
avec les méthodes qualitatives et quantitatives en psychologie, non seulement à visée de recherche fondamentale, 
mais également appliquée. Le passage entre recherche fondamentale et appliquée sera mis en avant via des éléments 
d’éthique et de déontologie. Les étudiants devront effectuer un stage de 40 jours chaque semestre, avec comme 
soutien un séminaire d’élaboration à la pratique. Les étudiants devront effectuer un mémoire de recherche sur une 
thématique du laboratoire d’appui sous la direction d’un EC de l’Université d’Angers ou d’autres universités. Pour 
renforcer la dimension recherche, les étudiants devront également participer à une recherche-action sur la 
comparaison des pratiques d’orientation dans deux structures locales, l’une éducationnelle et l’autre professionnelle. 
Les compétences acquises à la fin de la formation devront porter sur l’orientation et l’insertion (connaissance des 
structures, des carrières, savoir monter des projets professionnels et personnels, etc.), savoir adapter les bilans 
psychologiques aux individus en fonction de leurs différences, la guidance éducative, les méthodes d’analyse des 
données, les méthodes de recherche, l’évaluation psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Cette formation sera 
assurée pour partie par les EC du futur laboratoire de psychologie (si créé), issu de la fusion des deux laboratoires de 
recherche d’Angers et de Nantes (EA 2646 et EA 3259). Les enseignants seront rattachés à l’ED 504 « Cognition, 
éducation, interactions » pour laquelle les trois universités de la région Pays de la Loire sont co-accréditées (Nantes, 
Angers, et Le Mans). Les EC des laboratoires d’économie GRANEM UMR MA-49 et de géographie sociale CARTA – UMR 
CNRS 6590 seront également associés. Enfin, des enseignants-chercheurs internationaux, reconnus dans le domaine de 
l’accompagnement et de l’orientation, seront sollicités pour la formation (Université de Lausanne, notamment). Des 
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professionnels de différentes structures d’information et d’orientation apporteront aux étudiants leur expertise sur 
l’environnement en matière d’insertion, d’orientation et de déontologie. Les débouchés professionnels porteront sur 
les secteurs libéral ou de fonction publique, activités de psychologue spécialiste en orientation scolaire ou 
professionnelle. Le rôle de ces psychologues relèvera essentiellement de l’orientation et du conseil, ou du dépistage 
en matière d’adaptation ou d’inadaptation en orientation scolaire ou professionnelle. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Cette spécialité répond aux besoins actuels dans le domaine de l’orientation et du conseil, avec des 
connaissances théoriques et pratiques de bon niveau et des compétences sur les domaines transversaux (TIC, langue). 
Cette formation comporte une forte mutualisation des enseignements et des spécificités liées à la spécialité. 
L’effectif demandé reste raisonnable, mais il sera nécessaire d’évaluer, à deux ans, le taux de réussite et le taux 
d’insertion professionnelle des étudiants en raison de la concurrence due à d’autres centres d’orientation. Une forte 
sélection à l’entrée du M2 devra être effectuée (vu la provenance diverse des étudiants de M1). 

 Points forts :  
 Aucune autre formation de ce type n’existe sur le territoire national en formation bac +5. 
 Appui à la recherche fort. 
 Professionnels/et équipes d’EC compétents et bon projet d’encadrement des étudiants pour les stages. 

 Points faibles :  
 Concurrence avec les autres centres d’orientation et de conseil– (CEFOCOP par exemple). 
 Absence de dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. 
 Imprécision des modalités d’évaluation des enseignements. 
 Critères précis de sélection des dossiers en master 2. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de palier le problème de concurrence avec les autres centres d’orientation et de conseil. 
L’insertion professionnelle de ces étudiants reste une question ouverte. Il faudrait faire l’évaluation à 2 ans, pour le 
taux d’insertion professionnelle et la qualité de la formation. 
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Psychologie clinique 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité professionnelle « Psychologie clinique » est scindée en deux parcours : « Psychopathologie 
clinique » et « Clinique développementale ». Cette spécialité est portée par l’Université cathoIique de l’Ouest 
(Angers), par l’Institut de psychologie et de sociologie appliquées (IPSA) de l’ED CEI du PRES-LUNAM. L’objectif de 
cette spécialité est de former des psychologues cliniciens dans le domaine de la psychopathologie et du 
développement, avec des bases théoriques et un apprentissage pratique du métier par des stages intensifs en 
alternance. Les domaines de compétences sont : la régulation (animation de réunions, connaissance des institutions), 
l’évaluation (adaptation des outils méthodologiques), le conseil (grille de lecture, dispositifs d’écoute, prise en 
charge), la psychothérapie, de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte dans la vie quotidienne comme dans les 
difficultés psychiques rencontrées au cours des différentes étapes de la vie. Trois stages de 60 jours en milieu 
professionnel sont requis pendant la formation (M1+M2), en alternance avec les enseignements. Les stages donnent 
lieu à un mémoire d’analyse de la pratique, avec pour soutien des séminaires d’analyse de la pratique. Cette 
spécialité a des enseignements mutualisés avec la spécialité « Psychologie sociale » (portée par l’UCO), permettant 
une formation complémentaire pour les étudiants, ainsi que des passerelles entre les deux spécialités. Les enseignants 
sont pour partie des titulaires du Laboratoire de psychologie de l’Université d’Angers, équipe « Processus de pensée et 
intervention » (EA 2646), et sont tous enseignants-chercheurs à l’IPSA. Ils se constituent en deux équipes, psychologie 
clinique et psychologie sociale, au sein du CERIPSA comprenant 22 EC, 21 chercheurs associés, et 27 doctorants en 
collaboration avec l’Univerité de Sherbrooke au Quebec. Les autres intervenants de cette formation sont des 
professionnels. La formation à la recherche est valorisée par différents séminaires : élaboration théorique et réflexion 
clinique originales, méthodologies à la recherche, enseignement de l’anglais, TICE, mémoire de recherche avec 
soutenance devant un jury. Cette formation permet aux étudiants de s’adapter au monde professionnel et donne 
accès à des emplois de psychologues dans le service public ou en libéral, dans différents domaines (santé, socio-
éducatif, judiciaire, pédagogique, formation pour adultes…). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (en M2 pour 2009-2010) 92 

Effectifs attendus (en Master 2 pour 2010-2011) 80 

Taux de réussite (en M2 pour 2008-2009)   91,4 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 50 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  80 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La formation, en alternance (cours et stages) permet aux étudiants d’acquérir des connaissances solides, 
théoriques et pratiques sur la psychopathologie et la psychologie du développement (en fonction du parcours de 
choix). L’effectif de cette formation est important et le nombre de stages (trois stages pour la formation M1/M2) est 
lourd. Peu d’informations sont données sur les lieux de stage et sur la manière dont ces stages sont gérés (point à 
préciser). Le taux de réussite est important et l’insertion professionnelle est correcte (en 2008-2009, 65 % des 
étudiants du parcours « Psychopathologie » ont trouvé un emploi et 88 % des étudiants du parcours « Clinique 
développementale » se sont insérés dans la vie professionnelle). En 2009, les pourcentages sont plus équilibrés pour 
les deux parcours (en moyenne 74 % sur les deux parcours). Pour augmenter les chances des étudiants de s’insérer 
dans la vie professionnelle, il faudrait resserer les critères de sélection en M2. 

 Points forts :  
 Formation en alternance intéressante. 
 Flux important avec un bon taux de réussite. 
 Bon encadrement de recherche et de formation (fort appui du laboratoire). 

 Points faibles :  
 Passage difficile du M2 professionnel au M2 recherche ou au doctorat. 
 Spécificité des deux parcours peu nette. 
 Niveau de sélection insuffisant en master 2. 
 Lieux de stages trop restreints géographiquement. 



 

 Trop de redondances avec le parcours « Psychologie clinique et pathologies » de la spécialité 
« Psychologie clinique et de la santé » portée par l’Université de Nantes. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de mettre en oeuvre des mutualisations avec le parcours « Psychologie clinique et pathologies » 
de la spécialité « Psychologie clinique et de la santé » (Université de Nantes). Il serait souhaitable de mieux marquer 
la spécificité de chacun des deux parcours. Il faudrait aussi renforcer la sélection en master 2 pour augmenter les 
chances des étudiants d’être recrutés après leur formation. 

 

Psychologie sociale et du travail 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité « Psychologie sociale et du travail » est une demande de renouvellement. Spécialité 
professionnelle, elle est scindée en deux parcours : « Accompagnement des trajectoires professionnelles » (ATP) et 
« Ingénierie des ressources humaines » (IRH). Cette spécialité est portée par l’Université cathoIique de l’Ouest 
(Angers) et par l’Institut de psychologie et de sociologie appliquées (IPSA) de l’ED CEI du PRES-LUNAM. L’objectif de 
cette spécialité est de former des psychologues dans le domaine de la psychologie sociale et du travail et des 
organisations. La spécialité forme des praticiens, psychosociologues du travail dont les compétences porteront sur 
l’intervention psycho-sociale, la formation professionnelle tout au long de la vie, en gestion des ressources humaines 
(RH) et en acccompagnement de carrière. Elle vise également à l’anticipation des besoins futurs en termes de 
pratiques professionnelles du psycho-sociologue. Le master constitue un cycle complet de quatre semestres. Les 
semestres 1 et 3 sont organisés en tronc commun et les semestres 2 et 4 sont fonction du parcours choisi par 
l’étudiant (soit ATP, soit IRH). Deux stages de 50 jours minimum en M1 et un stage de 70 jours en M2 sont requis pour 
la formation. En master 1, l’étudiant doit faire un mémoire de recherche (recherche fondamentale), alors qu’en M2 il 
effectue un mémoire professionnel, mettant en lien ses connaissances théoriques de base avec la pratique. Cette 
spécialité a des enseignements mutualisés avec la spécialité « Psychologie clinique » (portée également par l’UCO – 
voir plus haut) permettant une formation complémentaire pour les étudiants, ainsi que des passerelles entre les deux 
spécialités. Elle offre également aux étudiants une ouverture à l’international, par des enseignements d’anglais, des 
séminaires internationaux, des stages à l’étranger et la mise à disposition du réseau européen et nord-américain de 
l’IPSA/UCO Angers. Les EC en psychologie sociale et du travail de l’IPSA font non seulement partis du laboratoire 
processus de pensée et intervention de l’Université d’Angers, mais participent également à l’équipe de recherche 
Cafore (Carrières, formations, ressources humaines). Les thématiques de recherche portent principalement sur les 
enjeux psychosociaux du travail et des RH, les problématiques de responsabilité et de temporalités contemporaines, 
l’accompagnement des transitions professionnelles tout au long de la vie. Ils s’appuient sur des recommandations 
faites par des instances en lien avec la spécialité (e.g. Association nationale des dirigeants et cadres de la fonction 
personnel). Les professionnels participant à la formation proviennent de nombreuses structures spécialisées dans le 
développement et la gestion de carrières. La formation à la recherche est plus valorisée dans le parcours ATP que 
dans le parcours IRH, mais ce manque devrait être comblé dans la prochaine maquette. 
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 Indicateurs : 
 

Effectifs constatés (en M2 pour 2008-2009) 33 

Effectifs attendus (en Master 2 pour 2010-2011) 45 

Taux de réussite (en M2 pour 2008-2009) 93,9 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 50 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  80 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité offre une approche psycho-sociologique des RH et prend en compte les modifications 
profondes que subit le monde du travail. Les deux parcours proposés sont complémentaires avec un socle commun de 
connaissances de base, théoriques, pratiques et offrant des compétences transversales. Le taux de réussite est très 
élevé et l’insertion professionnelle est très bonne (en 2008, 92 % des étudiants du parcours ATP ont trouvé un emploi 
et 100 % des étudiants du parcours IRH se sont insérés dans la vie professionnelle). En 2009, les pourcentages sont 
équilibrés pour les deux parcours (en moyenne sur les deux parcours, 82,5 %). La professionnalisation et l’insertion 
professionnelle sont bien accompagnées (journées professionnelles, participation des étudiants à l’intervention de 
professionnels dans des institutions, groupes de réflexion entre étudiants, praticiens et enseignants, stages dès le M1 
et bon encadrement par tutorat, bilan de stage et analyse de la pratique. 

 Points forts :  
 Très bon taux d’insertion professionnelle des étudiants. 
 Formation à l’international. 
 Bon accompagnement des étudiants durant leur stage par les professionnels. 

 Points faibles :  
 Passerelle pour la recherche à développer. 
 Des redondances avec la spécialité « Psychologie sociale et du travail » portée par l’Université de 

Nantes. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de favoriser les mutualisations et/ou regroupement avec la spécialité « Psychologie sociale 
et du travail » portée par l’Université de Nantes. 

 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000226 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Sciences de l’éducation et de la formation 

Présentation de la mention 
 

Cette mention concerne l’Université de Nantes et l’Université catholique de l’ouest (UCO). Elle vise des 
objectifs scientifiques et professionnels autour des métiers de l’éducation et de la formation. Elle comporte quatre 
spécialités : deux spécialités sont portées par l’Université de Nantes et deux autres par l’UCO. 

Pour l’Université de Nantes, la spécialité « Métiers pratiques et recherches en éducation et formation » 
propose un parcours recherche et deux parcours professionnels ; une nouvelle spécialité « Formation des enseignants 
en Europe » est proposée dans le dossier mais affichée d’abord, à titre d’expérience, en parcours. 

Pour l’UCO : la première spécialité « Développement des capacités d’apprentissages, insertion et réinsertion 
professionnelles », déjà ancienne, a été réorientée (ex DECARP) et une nouvelle spécialité « Langage parlé complété 
(LPC) en langues française et étrangères codées » est proposée dans le dossier. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus 238 (140 M1/90 M2) 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Le dossier est parfois flou, notamment pour celui présenté par l’Université de Nantes, car les données précises 
attendues sont souvent remplacées par des considérations trop générales. Il manque ainsi des informations détaillées 
quant aux débouchés professionnels et au fonctionnement des collaborations. Il est difficile de se prononcer sur 
certains indicateurs car les renseignements fournis sont imprécis, même pour la spécialité existante ; l’attractivité en 
M1 s’accompagne d’un taux d’abandon élevé (plus de 30 %). 

 Points forts :  
 L’adossement au laboratoire (CREN) et la coopération avec d’autres laboratoires de recherche (Equipes 

d’Accueil) de l’UCO d’Angers et de Caen. 
 Les interventions croisées d’enseignants-chercheurs, d’enseignants de l’IUFM, de professionnels.  
 L’attractivité de la formation, une bonne ouverture internationale. 
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 Points faibles :  
 Spécificités de chaque spécialité mal définies. 
 Différentes collaborations entre établissements peu clairement présentées. 
 Lacunes quant au suivi et à l’évaluation des enseignements. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait pouvoir disposer des données relatives au suivi des étudiants, aux débouchés professionnels et 
clarifier, pour Nantes, les relations avec l’IUFM. Il conviendrait aussi de se préoccuper de façon plus systématique des 
taux de réussite et de l’évaluation des enseignements. 
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Appréciation par spécialité 
 

Métiers, pratique et recherche en éducation et formation (MPREF) 

 Présentation de la spécialité :  

Le master 1 (M1) permet de maîtriser des savoirs théoriques en sciences de l’éducation, de disposer de 
méthodes de travail en cohérence avec une activité de recherche et des pratiques professionnelles. 

Le parcours recherche (M2R) propose une formation à la recherche en éducation et en formation (passage 
d’une posture d’acteur ou d’expert à une posture de chercheur) et la poursuite d’une recherche doctorale. 

Le M2 professionnel propose un parcours « Formation de formateurs par l’analyse des situations de travail » 
(FFAST) et un parcours « Encadrement et coordination de l’éducation » (ECE). 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés Moyenne M1 115/M2 60 

Effectifs attendus 120 M1/72 M2 

Taux de réussite M1 30-35 %/M2 40-75 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 44 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de 
réponses) 

M2 65 %  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) M2 65 % 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité, qui s’appuie sur un laboratoire reconnu, présente plusieurs parcours complémentaires ; elle 
semble s’ouvrir à une diversité de professionnels et de secteurs d’emploi, mais le dossier se limite trop souvent à des 
généralités qui mériteraient d’être clarifiées. 

 Points forts :  
 Le laboratoire et les séminaires de recherche ainsi que l’ancrage dans la réalité professionnelle. 
 Les mutualisations entre parcours. 
 Les taux de professionnalisation (65 à 85 % selon les parcours). 

 Points faibles :  
 Dossier pas assez complet ni explicite, notamment au niveau des relations entre l’université et l’IUFM. 
 Des flux disproportionnés en M2 entre les parcours recherche (72) et professionnels (34). 
 Précisions insuffisantes sur les mutualisations entre les différents parcours. 
 Seulement 35 % de poursuite d’études pour le parcours recherche. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait réfléchir à une réorganisation de l’ensemble des parcours professionnels : compte tenu de 
l’émergence du master enseignement et de spécialités portées par la formation continue, il serait opportun 
d’envisager de nouvelles mutualisations ou de nouvelles orientations permettant de se démarquer de ce qui est fait à 
l’IUFM. Il conviendrait en outre d’améliorer les données sur le devenir des étudiants. 

 

Développement des capacités d’apprentissages, insertion et réinsertion 
professionnelles (DECAIRP) 

Présentation de la spécialité :  

Il s’agit de contribuer à la formation de professionnels de la formation (formateurs d’enseignants, formateurs 
ou conseillers auprès de publics en difficulté) aptes à la fois à maîtriser les nouvelles politiques liées à la formation et 
les nouvelles problématiques liées à l’insertion et à la réinsertion de ces publics bien spécifiques. Cette formation 
déjà existante a été transformée dans le souci de se démarquer du master enseignement de l’UCO.  

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés Moyenne M1+M2 = 45 

Effectifs attendus 70 

Taux de réussite M1/M2 88 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

Echantillon 109 
étudiants 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 
Echantillon 109 
étudiants 

 Appréciation : 

Une spécialité à visée professionnalisante affirmée qui témoigne d’une réactivté réelle face à la situation 
nouvelle créée par la mastérisation des métiers de l’enseignement. Un dispositif relativement innovant et inédit du 
fait de la réorientation de la spécialité dans le champ de l’insertion et de la réinsertion. 

 Points forts :  
 La spécificité relative à l’étude des actions d’aide et d’accompagnement auprès des publics en difficulté 

d’apprentissage. 
 L’équipe pédagogique, qui a le soutien des laboratoires. 
 La place importante faite aux stages. 
 De bons flux (voir ceux de la réorientation) et de bons taux de réussite (88 %). 

 Points faibles : 
 Les collaborations uniquement formelles avec Nantes. 
 Des problèmes de lisibilité entre l’ancienne et la future spécialité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de développer les échanges internationaux et d’étendre les collaborations avec l’Université de 
Nantes. 

 

Formation des enseignants en Europe 

 Présentation de la spécialité :   

La spécialité « Formation des enseignants en Europe » permet d’acquérir une expertise spécifique dans le 
domaine des pratiques d’enseignement. L’acquisition de cette expertise a par ailleurs la particularité d’intégrer une 
approche comparative des différentes approches culturelles de la formation des enseignants et des politiques 
éducatives en Europe. 

Cette spécialité vise donc à former les étudiants aux carrières du domaine de l’éducation et de la formation en 
France et à l’étranger, de l’accompagnement postscolaire et périscolaire et à préparer aux concours de 
l’enseignement secondaire du second degré. Elle offre aussi aux enseignants titulaires la possibilité de compléter leur 
formation.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Cette spécialité, qui fait suite à la participation de l’établissement au projet Emett (European Master for 
European Teacher Training) de l’Union européenne, s’inscrit dans un projet commun regroupant 8 universités 
européennes. Dès lors, tout en poursuivant une réflexion sur les politiques éducatives et les modes de formation des 
enseignants, cette spécialité a une forte dimension professionnalisante. Dans cette perspective la formation est 
particulièrement originale puisqu’elle a une dimension comparative et européenne renforcée tout en conservant une 
vocation pratique affirmée. 

Le contenu de la formation, notamment à travers la description des unités d’enseignement, semble tout à fait 
adapté à ces objectifs. Le caractère professionnalisant découle également de la nécessité de réaliser un stage. 
Néanmoins la durée de ce stage (deux semaines seulement) apparaît notoirement insuffisante même dans le cadre 
d’une formation qui impose une mobilité internationale. 

La spécialité est bien adossée à des centres de recherches même si, néanmoins, la formation à et par la 
recherche correspond essentiellement à la rédaction d’un mémoire.  

L’ouverture internationale de cette formation est extrêmement marquée. Elle intègre ainsi une mobilité aussi 
bien en M1 qu’en M2. De plus, la formation doit aboutir à la délivrance de diplômes conjoints avec les universités 
partenaires européennes. 
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 Points forts :  
 Interdisciplinarité et approche comparative. 
 Ouverture internationale : 8 universités partenaires et projet de diplômes conjoints. 

 Point faible :  
 Durée du stage 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Un allongement de la durée du stage semble s’imposer.  

 

Langage parle complete (LPC) en langues française et étrangeres 
codées 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour objectif d’ouvrir une formation autour de l’aide aux personnes malentendantes ou sourdes, 
en communication, langage codé, intégration sociale. Synthétiquement, cette spécialité forme aux métiers de 
« Codeur LPC en langue française » et de « Codeur LPC en langues étrangères », codeurs intervenant auprès de tout 
type d’apprenants ou utilisateurs. 

 Indicateurs :  



Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus 30 

Taux de réussite M1/M2 SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Le dossier présenté résulte d’une véritable co-construction académico-professionnelle qui, en plus d’être très 
innovante (elle constitue une première en France), dispose de réels débouchés qui ont été quantifiés. 

 Points forts :  
 L’originalité du projet, l’élargissement du codage en anglais. 
 Le très fort ancrage à une demande sociale et aux milieux professionnels compétents dans ce domaine. 

 Point faible : 
 Une relative imprécision des besoins au niveau national, des types d’emplois. 

Notation 
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 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait : 
 d’étendre l’intervention d’enseignants-chercheurs de la mention didactique des langues. Quand la 

spécialité aura fonctionné pendant une ou deux années, il faudrait essayer de développer davantage 
encore les relations internationales. 

 d’avoir un intitulé plus explicite, plus lisible permettant d’exposer le fait que la formation vise l’aide 
aux personnes malentendantes ou sourdes. 
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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000227 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Sociologie 

Présentation de la mention 
 

La mention présentée par l’UFR Sociologie de l’université de Nantes est composée d’une seule spécialité, 
« Recherche et métiers du diagnostic sociologique ». Par ailleurs un dossier de mention est déposé par l’université 
catholique de l’ouest (UCO) qui présente 2 spécialités. La première spécialité intitulée « Métiers du développement, 
mutations des sociétés et des territoires comporte 3 parcours et la seconde spécialité est intitulée « Organisation, 
développement et gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire. 

On constate une absence totale de coopération entre les 2 établissements dans le cadre de cette mention. En 
fait chaque établissement propose son propre dossier indépendamment de l’autre ce qui conduit à l’examen de deux 
mentions et non d’une seule.  

Les indicateurs ci-dessous ne font référence qu’au dossier de l’université de Nantes. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés (2009-2010) M1 : 78 

Effectifs attendus M1 : 70 

Taux de réussite 45 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Le document présentant la mention précise que l’Université de Nantes n’a reçu aucun document concernant 
les 2 spécialités de la mention portées par l’Université catholique de l’Ouest. Par conséquent, la présentation de la 
mention ne s’appuie que sur les éléments relatifs à la spécialisation « Recherche et métiers du diagnostic 
sociologique ».  

En ce qui concerne les effectifs actuels de la mention, on constate que le M1 augmente sur les deux dernières 
années en passant de 66 à 78, alors que dans le même temps la seule spécialité qui en constitue le débouché passe de 
39 à 28. Il y a donc un réel problème de déperdition d’effectifs entre le M1 qui semble attractif pour les étudiants et 
le M2 dont les deux parcours perdent de l’attractivité. L’analyse de l’insertion professionnelle montre que celle-ci est 
globalement très peu pertinente. 
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En ce qui concerne le M1 du dossier de l’UCO les effectifs mentionnés sont très variables et évoluent de 22 à 43 
puis 8 sur les trois dernières années renseignées. Ces chiffres suggèrent un problème réel de cohérence. 

 Points forts :  
 La mention est en cohérence avec la licence en amont. 
 L’adossement recherche identifié. 

 Points faibles :  
 On constate un manque total de coopération entre l’Université de Nantes et l’Université catholique de 

l’Ouest.  
 Taux d’abandon à l’issue du M1. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faut reprendre complètement le dossier de mention qui ne comporte, de fait, qu’une seule spécialité si l’on 
se réfère au seul projet de l’Université de Nantes et reconsidérer la cohabilitation avec l’Université catholique de 
l’Ouest. 
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Appréciation par spécialité 
 

Recherche et métiers du diagnostic sociologique 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialisation est portée par l’UFR Sociologie de l’Université de Nantes. Elle est composée d’un parcours 
recherche et d’un parcours professionnel.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (2009-2010)  M2 : 28  

Effectifs attendus M2 : 40  

Taux de réussite 56 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité positionnée sur des objectifs professionnels clairs et qui a développé des liens avec les 
milieux professionnels. Ce ciblage ne semble toutefois pas correspondre aux attentes, ou aux capacités, de tous les 
étudiants entrants en M1, ce qui se traduit par un fort taux d’échec ou d’abandon. Cette difficulté ne remet pas en 
cause les objectifs professionnels ni le contenu de la spécialité, mais appelle à augmenter la sélectivité à l’entrée du 
M1. Les effectifs constatés sont : en 2008/2009 : M1 : 66  M2 : 39, en 2009/2010 : M1 : 78  M2 : 28. Le taux de réussite 
est faible en parcours recherche : 32 % en M1, 56 % en M2. Il est un peu meilleur pour le parcours professionnel avec 
56 % et 72 %. Ce taux explique la forte chute des effectifs entre le M1 et le M2. Le faible taux de réussite 
s’expliquerait par les origines sociales modestes des étudiants qui les contraignent à interrompre leurs études pour 
occuper un emploi. Au total, il y a eu 9 diplômés du parcours recherche en 2009 et 14 du parcours professionnel. 

Une enquête est réalisée 6 mois après la délivrance du diplôme. Pour le parcours recherche 1/3 des diplômés 
ont poursuivi en thèse. Pour le parcours professionnel, 50 % occupent un emploi. 

 Points forts :  
 Les étudiants proviennent essentiellement du Grand-Ouest.  
 En parcours recherche, quelques étudiants sont d’origine étrangère.  
 Un adossement à la recherche solide.  
 Une équipe enseignante compétente et apparemment très impliquée.  
 Une spécialité en lien avec les milieux professionnels. 

 Points faibles :  
 L’attractivité et le taux de réussite sont préoccupants. 
 L’insertion professionnelle parait difficile pour une bonne part des diplômés, dont certains effectuent un 

autre M2 par la suite. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 
 Augmenter la sélectivité à l’entrée pour limiter les échecs et abandons. Il s’agirait principalement de 

s’assurer que le projet professionnel de l’étudiant correspond aux objectifs professionnels de la 
spécialité.  

 Ajuster les effectifs aux besoins du marché du travail  
 Développer de nouvelles spécialités pour diversifier l’offre de formation post licence. 

 

Métiers du développement, mutations des sociétés et des territoires 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité est portée par l’Université catholique de l’Ouest à Angers (UCO). Il est fait référence à une 
convontion avec l’université de Nantes mais on ne comprend pas comment les deux mentions sociologie des deux 
établissements sont parvenus séparément aux évaluateurs. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 14 

Effectifs attendus  

Taux de réussite  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

Le dossier de cette spécialité de la mention « Sociologie » de l’Université de Nantes est présenté comme une 
mention à part entière de l’UCO. Il n’est nulle part fait référence à une coopération avec l’UFR Sociologie de 
l’Université de Nantes. On ne comprend donc pas le statut de cette demande d’habilitation. La spécialité est 
intéressante, mais les informations disponibles sont peu précises. La faiblesse des effectifs est inquiétante. 

 Point fort :  
 Une ouverture sur la formation continue. 

 Points faibles :  
 Un contenu des UE qui paraît parfois plus tourné vers l’acquisition de boites à outils que de cadres 

d’analyse et de méthodes de réflexion.  
 Absence d’informations sur le statut et les domaines de compétence des intervenants.  
 Avec 7 étudiants en M1 en 2008 et 14 étudiants en M2 en 2009, les effectifs sont peu importants.  
 Seul un chiffre très global de 80 % des diplômés insérés à 9 mois est disponible.  
 Le contenu des évaluations par les étudiants n’est pas évoqué précisément.  
 L’Université du Maine (Le Mans) propose un master « Managemen » avec une spécialisation « Economie 

sociale » très proche. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 
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Recommandations pour l’établissement 
 
Il conviendrait de: 
 
 Revoir le dossier d’habilitation pour clarifier les relations avec l’Université de Nantes.  
 Donner plus d’homogénéité au contenu des unités d’enseignement (UE).  
 Réduire le nombre de parcours compte tenu des effectifs. 

 

Organisation, gestion et développement des entreprises d’économie 
sociale et solidaire 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité est portée par l’Université catholique de l’Ouest à Angers.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 16 

Effectifs attendus  

Taux de réussite  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité peu affirmée en termes de contenu et aux effectifs faibles, à repositionner comme 
simple parcours. 

 Points faibles :  
 Les effectifs sont faibles, entre 1 et 4 étudiants en M1 et entre 12 et 16 étudiants en M2.  
 Les données sur l’insertion professionnelle des diplômés sont tout aussi globales, avec un taux 

d’insertion de 80 % à 9 mois.  
 L’absence d’informations sur le statut et l’institution de rattachement des enseignants et des 

intervenants professionnels.  
 Le contenu des UE manque de cohérence et les volumes horaires pour certaines thématiques sont 

dérisoires.  
 Plusieurs spécialités très proches sont proposées au Mans. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 
Il conviendrait de : 
 Repositionner la spécialité comme un parcours de la spécialité « Métiers du développement, mutations 

des sociétés et des territoires » compte tenu des faibles effectifs, ce qui nécessitera probablement de la 
renommer.  

 Donner plus de cohérence aux UE.  
 Suivre plus rigoureusement l’insertion professionnelle des diplômés.  
 Revoir le dossier de mention. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA10000228 

Domaines : Sciences, technologie, santé / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales  

Mention : Santé - social 

Présentation de la mention 
 

La mention a pour objectif de former de manière pluridisciplinaire au management des organisations 
intervenant dans le domaine du social et de la santé. Elle comprend deux spécialités. L’une (« Ingénierie et gestion 
des interventions sociales » (IGIS), subdivisée en deux parcours (« Management des organisations d’intervention 
sociale » (MOIS), « Conseil en développement d’intervention sociale » (CDIS)), prépare les étudiants aux fonctions de 
directeur d’établissement ou de services, de chargés de projet ou de mission dans le domaine des organismes sociaux 
et des politiques publiques. Le public est constitué à deux tiers d’étudiants en formation continue. Succédant à une 
formation de management de la santé, la seconde spécialité (« Management et gouvernance des services de santé » 
(MGSS)) a pour objectif de former à la recherche en gestion des médecins juniors afin de les préparer à des postes de 
haut niveau dans la gestion de la santé ou aux métiers de la recherche. L’effectif prévu est limité. Le M1 comprend 3 
parcours différents dont les intitulés (« Management des organisations d’intervention sociale » (MOIS), « Conseil en 
développement d’intervention sociale » (CDIS), « Management et gouvernance des services de santé » (MGSS), 
renvoient pour les deux premiers aux deux parcours de la spécialité de M2 (« Ingénierie et gestion des interventions » 
IGIS) et pour le troisième à l’autre spécialité (MGSS). C’est une organisation plutôt tubulaire, avec un petit tronc 
commun en M1 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 105 

Effectifs attendus 110 

Taux de réussite 86,95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 54,55 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La formation bénéficie d’une ancienneté qui lui assure une très bonne insertion dans le milieu professionnel, 
que ce soit celui de l’intervention sociale ou celui de la santé. Les diplômés semblent bien se placer sur le marché du 
travail. Elle recouvre toutefois deux domaines, le social et la santé, correspondant aux deux spécialités, qui n’ont pas 
de relations dans le cadre de la mention, que ce soit au niveau de l’enseignement ou de la recherche. Il s’agit de 
deux formations entièrement distinctes dès le M1. Dès lors, leur juxtaposition est quelque peu artificielle au sein 
d’une même mention. Cela est renforcé par les objectifs poursuivis. Dans le cas de la spécialité IGIS (« Ingénierie et 
gestion des interventions sociales »), l’objectif est de préparer les étudiants aux métiers de directeur d’organismes ou 
de services sociaux ou de chargés de mission. Deux tiers des étudiants sont en formation continue. L’autre spécialité 
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MGSS (« Management et gouvernance des services de santé ») est une spécialité à vocation recherche et s’adresse à 
un public limité (les médecins juniors désirant faire de la recherche en gestion). On s’interroge d’une part, sur l’unité 
et sur l’utilité d’une mention regroupant deux domaines et deux spécialités sans points communs, et d’autre part, sur 
la viabilité d’une spécialité (MGSS) visant à faire d’internes en médecine des chercheurs en sciences de gestion en une 
année (répartie sur 2 ans). 

 Points forts :  
 L’insertion professionnelle, l’importance de la formation continue et le couplage de la formation avec 

des certificats professionnels pour le domaine Intervention sociale. 
 La formation à la recherche pour le domaine Santé. 
 La construction de parcours cohérents M1-M2. 

 Points faibles :  
 Le manque d’unité de la formation qui est une juxtaposition de deux domaines entièrement distincts. 
 L’incertitude portant sur la dynamique réelle et la pertinence de la spécialité MGSS. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’établissement doit veiller à résoudre le problème du manque total d’unité de cette mention. Des ponts entre 
le social et la santé pourraient être encouragés, notamment au sein du parcours « Intervention sociale », pour 
bénéficier de synergies possibles entre les équipes pédagogiques. Il serait également possible d’envisager le 
déplacement de la spécialité santé vers la faculté de médecine (dans le cadre de laquelle s’effectue déjà le M1 de la 
spécialité). 
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Appréciation par spécialité 
 

Ingénierie et gestion des interventions sociales 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité, qui fait suite à une maîtrise créée en 1977 et transformée en MST (Maîtrise de sciences et 
techniques) en 1990, a pour objectif de former des cadres dans le milieu de l’intervention sociale. Le Parcours 1 
(« Management des organisations d’intervention sociale ») vise plus particulièrement à former des cadres des 
organisations d’intervention sociale (direction d’établissement ou de service), tandis que l’autre parcours (« Conseil 
en développement d’intervention sociale ») prépare plutôt à des fonctions de chargé de mission, de projet, 
d’évaluation… Ces formations préparent aussi les étudiants en formation continue à des diplômes professionnels 
(Certificat d’aptitude à la fonction de directeur d’établissement et service d’intervention sociale (CAFDES) pour le 
parcours 1, Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) pour le parcours 2). Le parcours 1 est organisé autour d’une 
logique de métier, le parcours 2 autour d’une logique de compétences. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 76 

Effectifs attendus 80 

Taux de réussite 86,95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 93,75 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une bonne formation, ayant une certaine ancienneté et bénéficiant d’une forte insertion dans le 
milieu professionnel régional de l’intervention sociale. Deux tiers des étudiants sont en formation continue (FC). Ils 
bénéficient d’emplois stables (15 ans d’ancienneté) et recherchent un diplôme professionnel (CAFDES, DEIS) en vue 
d’une progression de carrière. Les étudiants en formation initiale (FI) sont moins nombreux et trouvent, semble t-il, 
des emplois en CDD. L’équilibre actuel (1/3 des étudiants en FI et 2/3 en FC) est à cet égard judicieux. 

 Points forts :  
 La filière formation continue et l’articulation de la spécialité à deux diplômes professionnels.  
 L’insertion de la formation dans le milieu professionnel et la forte implication de celui-ci dans 

l’enseignement. 
 La mixité formation initiale - formation continue. 

 Points faibles :  
 La dimension recherche, revendiquée, mais peu explicitée (adossement à des laboratoires, disciplines 

dans lesquelles s’effectue la recherche, types de publications). 
 La distinction logique de métier (parcours 1) versus logique de compétences (parcours 2) paraît un peu 

artificielle. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait d’expliciter la dimension recherche et de veiller à une plus forte internationalisation, même si 
le marché du travail est régional. 

 

Management et gouvernance des services de santé 

 Présentation de la spécialité :  

La formation fait suite à une spécialité de management de la santé qui s’arrêtera en septembre 2011. Elle a un 
caractère expérimental et vise à attirer de jeunes médecins vers la recherche en sciences de gestion et la préparation 
d’un doctorat appliqué aux services de santé en leur donnant une double formation, soit pour devenir chercheur, soit 
pour exercer des fonctions de décideur comportant un aspect recherche. La formation entend se distinguer des 
nombreux autres masters bi-disciplinaires (santé/gestion) dont l’objectif principal n’est pas la recherche et qui se 
sont multipliés, venant concurrencer la formation actuelle en management de la santé. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 20 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Formant initialement au management de la santé, la spécialité s’est trouvée concurrencée par les nombreuses 
formations s’étant développées dans ce domaine. Pour se différencier, elle cherche à quitter le terrain banalisé de la 
formation au management de la santé en faisant le pari qu’il existe une demande potentielle, pour une formation à la 
recherche en sciences de gestion, de la part d’internes en médecine ou de médecins décideurs de haut niveau.  

Le pari est ambitieux, mais la voie est étroite. Il ne peut être tenu que si la spécialité a un objectif national, 
mais il est difficile alors de regrouper des médecins travaillant dans des établissements dispersés. D’où les 
partenariats que la spécialité entend développer avec d’autres établissements universitaires et les autres IAE (Institut 
d’administration des entreprises) sur le territoire national, qui fonctionneraient comme structures d’accueil en 
recherche. Il reste à savoir si l’Université de Nantes a les moyens d’être le leader et le pilote national d’une telle 
formation. Car l’adossement à la recherche semble être principalement extra-local et doit beaucoup à la qualité et 
aux réseaux nationaux et internationaux de la responsable de la spécialité.  

On est également sceptique sur la possibilité de former des médecins à la recherche en gestion alors qu’ils 
n’ont pas de formation préalable et sont déjà engagés dans un travail professionnel. On se demande par ailleurs si une 
formation centrée sur un créneau aussi étroit est viable. Il faudrait ou l’élargir un peu (mais alors on s’expose à la 
formation banalisée en management de la santé) ou résoudre par des droits appropriés le problème économique posé 
par le coût élevé d’une formation d’excellence à effectifs réduits. Il s’agit après tout de facto d’une formation en 
alternance. On se demande enfin si la spécialité ne devrait pas être portée par la faculté de médecine, le M1 l’étant 
déjà. 

 Points forts :  
 La volonté de se différencier des formations habituelles en management de la santé.  
 L’adossement à un réseau international de recherche. 
 La coopération avec la faculté de médecine. 
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 Points faibles :  
 L’incertitude portant sur la demande réelle.  
 La réalité floue de la recherche collective localement en management de la santé. 
 Des partenariats encore à construire avec d’autres établissements universitaires. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’établissement doit s’interroger sur la viabilité de cette spécialité. La demande risque d’être très étroite 
et/ou satisfaite par des centres de recherche spécialisés dans l’économie et le management de la santé. L’éventuelle 
viabilisation de la spécialité passe par un renforcement des ressources locales en recherche, faisant du laboratoire 
LEMNA un centre clairement identifié dans la recherche en management de la santé, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. Cela passe également par la possibilité de financer une formation d’excellence à effectifs réduits qui 
s’apparente beaucoup à une formation en alternance. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000229 

Domaines : Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Arts, lettres, langues 

Mention : Etudes européennes et internationales 

Présentation de la mention 
 

La mention « Etudes européennes et internationales » de l’Université de Nantes procède d’une large 
restructuration engagée sur plusieurs années dans le but de créer une mention transversale, regroupant des 
spécialités issues du droit, de l’histoire, des langues, de la littérature et de la science politique autour d’un objet 
commun : « l’objet européen ». L’originalité de la mention tient largement à l’approche transversale et 
pluridisciplinaire des études européennes et internationales en faveur de laquelle l’université adresse un signal fort. 

L’objectif est de former des cadres de haut niveau ayant une « mentalité élargie » et de développer les 
recherches sur l’Europe. 

La mention s’inscrit dans le prolongement d’un parcours « Europe » structuré dès la licence. La plupart des 
spécialisations offertes dans le cadre de la mention débutent dès le M1. Les spécialités concernées par la mention 
sont les suivantes : « Droit des activités économiques », « Droit économique international et européen », « Droit et 
sécurité des activités maritimes et océaniques », « Science politique de l’Europe », « Politique d’intégration et de 
coopération en Europe », « Ingénierie en projets européens et internationaux », « Formation des enseignants en 
Europe », « Droit international et européen des droits fondamentaux ». 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 140 (M1)171(M2) 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 86 %(M1) 86 %(M2) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

En matière scientifique, la mention vise à constituer une filière d’excellence autour des questions européennes 
(de « l’objet européen ») en favorisant un décloisonnement des recherches et de la formation. Le choix scientifique 
opéré est clairement établi, il est ambitieux au regard de la mention. C’est un parcours novateur qui est envisagé, 
mais l’unité recherchée est encore trop limitée au regard de la diversité des acteurs impliqués et de la multiplicité 
des spécialités concernées. La présentation de la mention et de ses spécialités est très inégale et ne favorise pas son 
appréciation. 
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Au niveau des objectifs professionnels on retrouve l’ambition de former des cadres de haut niveau « aux 
mentalités élargies ». Il s’agit de permettre l’accès à des emplois très qualifiés d’encadrement dans des métiers qui 
supposent des compétences particulières sur les questions européennes. Dans ce contexte la mention pourrait se 
révéler très attractive sous réserve que la pluralité de spécialités (qui décrivent inégalement leurs objectifs 
professionnels) ne conduise pas à une dilution de l’objectif commun. 

Au regard de l’offre de formation dans l’établissement l’appréciation est ambiguë. L’offre de formation ainsi 
constituée pourrait être attractive, la mention entend constituer - comme indiqué - un « axe structurant de l’offre de 
formation ». Cette structuration semble cependant encore insuffisante. Ainsi au regard des autres mentions existantes 
la mention est susceptible d’exercer une concurrence importante, les questions européennes et internationales 
paraissent par exemple retranchées des mentions « Droit privé » et « Droit public ». Par ailleurs, au sein même de la 
mention « Etudes européennes et internationales » certaines spécialités sont susceptibles de se concurrencer l’une 
l’autre et des rapprochements supplémentaires seront sans doute nécessaires pour éviter quelques redondances. 
D’autres spécialités ne semblent pas spécifiquement devoir s’insérer dans cette mention plutôt que dans une autre, 
sauf à adapter davantage leur contenu et éventuellement leur intitulé. 

Le positionnement de la mention dans l’environnement régional et national est bon. Elle constitue l’unique 
mention « Etudes internationales et européennes » dans le Grand Ouest et conserve une grande originalité au plan 
national au regard de la transversalité de sa formation. Cette originalité reste cependant à développer et à renforcer. 

L’adossement à la recherche de la mention est potentiellement très élevé compte tenu de l’ensemble des 
écoles doctorales, des laboratoires et des centres de recherche impliqués. A la lecture du dossier les synergies 
demeurent cependant limitées et gagneront à être développées et à être mieux identifiées. 

L’adossement au milieu socio-professionnels permet de confirmer l’analyse engagée : pour l’instant cet 
adossement – par ailleurs important - est décliné au niveau des spécialités et des rapprochements pourraient être 
opérés. De même, l’ouverture internationale est forte dans certaines spécialités et devrait pouvoir tirer parti de la 
structuration réalisée dans le cadre de cette mention. 

La restructuration des spécialités concernées autour de cette nouvelle mention est encore insuffisante et la 
cohérence de la structure de formation reste donc limitée, voire à construire. Dans une perspective transversale et 
pluridisciplinaire, il peut être constaté que si le champ des études est généralement commun, les orientations 
poursuivies par les spécialités restent diverses. Dans une perspective plus traditionnelle, il apparaît que l’objectif 
commun de la mention ne fait pas disparaître les caractéristiques spécifiques de chaque spécialité. En outre, la 
présentation de l’organisation de la première année est particulièrement complexe. Le dossier fait référence à des 
« spécialités » de M1 » auxquelles sont adjointes des parcours. Les développements relatifs à certaines spécialités 
(par exemple, « Droit des activités économiques ») laissent parfois entendre qu’il existe des M1 spécifiques à 
certaines spécialités de la mention placés au même niveau que les M1 des autres mentions de l’université. Il est dès 
lors à peu près impossible d’évaluer la pertinence de cette structuration. 

Le bilan de fonctionnement d’une mention en cours de structuration est forcément limité. La mention devrait 
rassembler un effectif important dans un contexte régional, de l’ordre de 200 étudiants, dont une majorité 
d’étudiants Nantais (au moins pour le M1), avec des taux de réussite généralement bons ou excellents (selon les 
données disponibles). 

Tant le responsable de la formation que les équipes pédagogiques engagées sont réputées. Le pilotage d’une 
telle mention est complexe, un conseil pédagogique a cependant été institué en 2010 pour y contribuer. Le dossier 
constitué pour la mention est très développé et sur certains points complet. Néanmoins, il renvoie souvent aux 
spécialités pour lesquelles les informations fournies sont parfois très insuffisantes. Surtout, il faut souligner que les 
instruments de pilotage mis à la disposition des responsables de la mention sont bien faibles : peu de statistiques sur 
la population étudiante, analyse du devenir des étudiants non formalisée voire inexistante, auto-évaluation 
pratiquement inexistante. 

Dès lors, le résultat de cette restructuration est encore globalement insuffisant. Si le principe peut être salué, 
la démarche entreprise nécessite d’être encore sérieusement renforcée, la mention apparaissant encore largement 
comme un assemblage de spécialités autonomes au pilotage incertain. 

 Points forts :  
 Qualité des équipes pédagogiques. 
 Attractivité et présence d’effectifs concernés. 

 



 

 Points faibles :  
 Structuration de la mention insuffisante. 
 Offre de formation manquant de cohérence. 
 Mutualisation des enseignements et de la recherche encore limitée. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de prolonger et d’accentuer l’effort engagé pour renforcer la cohérence de la mention et de ses 
spécialités. Il convient en effet de compenser ou de remédier à la profusion de l’offre ainsi constituée et de créer 
véritablement les synergies rendues possibles par la création d’une telle mention, que ce soit au niveau de la 
recherche, au niveau de l’implication du monde socio-professionnel ou au niveau de l’offre d’enseignements. Par 
ailleurs, il conviendrait de fournir à l’équipe de direction de la mention les moyens d’un véritable pilotage. 
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Appréciation par spécialité 
 

Droit des activités économiques 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Droit des activités économiques » a pour objectif premier l’insertion professionnelle dans les 
métiers du droit économique, notamment par l’étude de l’effet de la mondialisation sur les relations entre le droit et 
l’économie. 

Cette spécialité bénéficie d’un parcours adapté qui commence dès le M1, la spécialité proposant également 
deux parcours distincts en seconde année : « Agro-alimentaire » et « Droit de la concurrence et de la 
consommation ».  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 17 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 16/20 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité permet deux spécialisations clairement identifiées et délivre une formation particulièrement 
adaptée à chacune. Le dossier présente cependant une maquette complexe et ne permet pas d’apprécier exactement 
toutes les qualités de la spécialité.  

Il s’agit clairement d’une spécialité qui devrait favoriser la professionnalisation des étudiants et leur insertion 
professionnelle : les enseignements d’universitaires sont complétés par des interventions de professionnels qui 
représentent près de 40 % des intervenants, le stage obligatoire est d’une longue durée (6 mois). Un mémoire est par 
ailleurs rédigé dans le prolongement du stage. 

Le champ disciplinaire retenu implique une prise en compte transversale du droit européen et international, 
cependant, cette dimension n’est pas toujours mise en avant – particulièrement en ce qui concerne le droit 
international – et la spécialité n’a pas spécifiquement pour objet ce qui fonde la mention « Etudes européennes et 
internationales ». Ceci suscite des interrogations quant à l’opportunité de placer cette spécialité dans cette mention, 
laquelle comprend par ailleurs une spécialité relative au « Droit économique international et européen ».  

 Points forts :  
 Qualité de l’équipe pédagogique. 
 Caractère professionnalisant de la spécialité, adaptée aux débouchés.  
 Forte implication d’intervenants professionnels.  

 Points faibles :  
 Dimension internationale et européenne peu identifiée.  
 Concordance de la formation avec la mention encore insuffisante. 
 Dossier incomplet.  

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 4



 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de compléter et mieux renseigner le dossier afin de permettre une meilleure évaluation et 
compréhension des qualités de cette spécialité. Compte tenu de l’insertion de cette spécialité dans la mention 
comme de l’intérêt que ces matières peuvent représenter pour une telle formation, il conviendrait de renforcer sa 
dimension internationale et européenne. Dans ce contexte un rapprochement pourrait être envisagé avec la spécialité 
« Droit économique international et européen ». 

 

Droit économique international et européen 

 Présentation de la spécialité :   

L’objectif professionnel de la spécialité « Droit économique international et européen » est de former des 
juristes de haut niveau dans le domaine du droit économique et plus principalement orientés vers le droit européen 
(et international). Les débouchés portent sur les entreprises qui souhaitent développer leur activité au niveau 
européen et les fédérations professionnelles qui souhaitent mieux promouvoir leurs intérêts au niveau européen. La 
formation délivrée peut aussi s’inscrire dans la préparation du concours d’accès au barreau. La spécialité peut 
également encourager les étudiants à s’engager en doctorat ou à prolonger leurs recherches dans d’autres universités 
ou instituts. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 
20(M1) 
11(M2) 

Effectifs attendus 
30(M1) 
20(M2) 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Tant la qualité de l’équipe pédagogique que le contenu de la formation font de cette spécialité une offre de 
formation spécialisée remarquable. 

Le parcours proposé commence dès le M1, mais la spécialisation est surtout assurée en M2. La démarche est 
largement transdisciplinaire et transversale, elle dépasse donc utilement la distinction traditionnelle droit privé – 
droit public et propose un choix de séminaires optionnels attractifs. On note une dominante économique et 
européenne dans les enseignements, le droit international étant moins présent. L’orientation de cette spécialité et de 
la spécialité « Droit des activités économiques » pourrait justifier une réflexion sur leur positionnement et un 
éventuel rapprochement. 

Le responsable de la spécialité est titulaire d’une chaire Jean Monnet. L’équipe d’enseignants titulaires est 
complétée par des intervenants du monde professionnel (avocats, conseillers, juristes d’entreprise), tous sont 
particulièrement qualifiés. 

Au cours du M2 les étudiants ont la possibilité de choisir entre la rédaction d’un mémoire et la réalisation d’un 
stage, ce qui permet de considérer que la spécialité offre à la fois un parcours « professionnel » et un parcours 
« recherche ». 

L’effectif de cette spécialité semble cependant limité. Il s’agit pour une large part d’étudiants originaires de 
l’Université de Nantes, mais on compte aussi une proportion significative d’étudiants étrangers au regard de l’effectif.  
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 Points forts :  
 Qualité de l’équipe pédagogique. 
 Spécialité combinant fort bien à la fois la recherche et la professionnalisation. 
 Ouverture internationale. 

 Points faibles :  
 Effectif réduit et peu croissant. 
 Formation en droit international encore limitée au regard de ce que l’intitulé de la spécialité pourrait 

indiquer. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait principalement d’envisager un rapprochement avec la spécialité « Droit des activités 
économiques », notamment pour renforcer les ressources communes et développer l’effectif étudiant. Compte tenu 
de l’intitulé de la spécialité un renforcement des enseignements en droit international pourrait être envisagé. 

 

Droit international et européen des droits fondamentaux 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Droit international et européen des droits fondamentaux » a pour objectif de former des juristes 
francophones. La spécialité a la particularité de constituer une offre de formation entièrement assurée à distance 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). La formation vise donc 
essentiellement les étudiants étrangers, il s’agira le plus souvent de professionnels désirant renforcer leurs 
connaissances juridiques, principalement dans les domaines du droit international et des droits régionaux des droits 
de l’homme. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 80 

Effectifs attendus 100 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité « Droit international et européen des droits fondamentaux » est une offre de formation à distance 
et en partenariat avec l’AUF particulièrement originale et qui ne connaît pas véritablement d’équivalent. Elle 
contribue tout particulièrement à la diffusion des connaissances juridiques francophones et doit être considérée 
comme d’une utilité incontestable. Dans ce contexte on regrette que le dossier reste souvent très succinct et n’assure 
pas une meilleure présentation de toutes les qualités de la formation. 

La formation est adaptée tant au regard de l’intitulé de la spécialité que de ses objectifs. La spécialisation 
dans le domaine des droits de l’homme, tant au plan international qu’au plan régional est forte. Cependant, certaines 
unités d’enseignement comprennent un très grand nombre de sujets d’intervention (organisés sous forme de modules) 
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qui font craindre que la richesse des sujets abordés ne gêne l’acquisition d’un savoir approfondi à caractère 
fondamental. Par ailleurs, le développement d’une telle formation à distance peut rendre plus difficile le suivi des 
travaux des étudiants. 

Les intervenants sont nombreux et il s’agit dans la plupart des cas de professeurs. La spécialité est d’ailleurs 
placée sous la responsabilité d’un professeur de droit public et d’un professeur de droit privé.  

La formation conduit à la rédaction d’un mémoire, le projet de mémoire constitue d’ailleurs un des éléments 
de la sélection à l’entrée de la spécialité. La dimension Recherche de la spécialité est à ce titre importante (la 
rédaction du mémoire est encadrée) tandis que son caractère est « professionnalisant », mais le public concerné est 
en principe déjà intégré professionnellement. 

 Points forts :  
 Formation entièrement assurée à distance (partenariat avec l’AUF).  
 Public visé. 
 Attractivité de la formation (confirmée par des effectifs volumineux). 

 Points faibles :  
 Dossier insuffisant. 
 Eclatement du contenu de l’offre de formation en de multiples modules. 
 Structure de pilotage et de suivi non précisé. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait principalement d’attacher plus d’importance à la présentation de la spécialité afin de mettre en 
avant l’ensemble de ses qualités et d’en permettre une appréciation plus efficace. Il serait utile de mettre en place 
ou d’identifier les structures et les mécanismes de pilotage, d’évaluation de la formation et de suivi des étudiants 
sortants. Il conviendrait enfin de mener une réflexion sur la possibilité de limiter l’éclatement de certains éléments 
de la formation pour renforcer encore la spécialisation engagée autour des connaissances fondamentales identifiées. 

 

 7



 

 8

Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques 

 Présentation de la spécialité :   

La spécialité « Droit et sécurité des activités maritimes océaniques » vise deux objectifs distincts. Le premier 
est de former des juristes spécialisés en droit des espaces marins et des activités maritimes. Le second, mis en œuvre 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole nationale supérieure maritime, est de former des inspecteurs de sécurité 
maritime de l’administration maritime. La spécialité qui bénéficie dès le M1 d’un parcours spécifique (« Droit 
maritime et océanique ») est composée en M2 d’un socle commun obligatoire et de deux parcours à options (option 
« Droit » et option « Sécurité »). L’objectif professionnel est donc clairement affirmé. Néanmoins, la spécialité peut 
aussi contribuer au renforcement des connaissances juridiques des officiers de marine marchande ou ouvrir la voie à 
une recherche dans le cadre d’un doctorat. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 30 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La spécialité « Droit et sécurité des activités maritimes océaniques » permet d’acquérir une formation 
extrêmement spécialisée dans un domaine bien identifié et répond ainsi à des besoins spécifiques correctement 
évalués. Il faut préciser que l’admission à l’option « Sécurité » dépend des résultats au concours administratif de 
l’unité de formation à la sécurité maritime de l’école des affaires maritimes.  

La formation délivrée est hautement professionnalisante. Le contenu de la spécialité est adapté aussi bien à 
son intitulé qu’à ses objectifs. La prise en compte du droit international et européen se fait sans doute de manière 
transversale, mais néanmoins la spécialité comprend peu d’enseignements spécifiquement identifiés aux études 
internationales et européennes qui fondent la mention. 

L’équipe d’enseignants titulaires est réduite, mais elle est complétée par des professeurs extérieurs, tous sont 
spécialisés dans le domaine correspondant à la spécialité. Le caractère professionnalisant de la formation est donc 
renforcé par l’intervention de professionnels extérieurs, par l’obligation de réaliser un stage sur lequel peu de 
précisions sont cependant données. 

La rédaction d’un mémoire est l’un des éléments de la formation à et par la recherche qui est complété par un 
enseignement méthodologique sur la technique du mémoire et de l’exposé-discussion. La spécialité peut par ailleurs 
s’appuyer sur deux laboratoires avec lesquels les liens ne sont cependant pas davantage précisés : le Centre de droit 
maritime et océanique et le Centre de droit et changement social. 

L’effectif étudiant est important pour une spécialité aussi « étroite » et le taux de réussite est de 90 %. Le 
dossier ne rend cependant pas compte d’éléments suffisants en ce qui concerne l’évaluation de la formation et 
l’analyse du devenir des étudiants sortants. 

 Points forts :  
 Qualité de l’équipe pédagogique. 
 Formation très spécialisée et particulièrement adaptée aux débouchés identifiés.  
 Partenariats réalisés. 

 Points faibles :  
 Dossier trop succinct. 
 Structure de pilotage et d’évaluation à préciser.  



 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

La principale recommandation à faire tient à la nécessité d’améliorer la qualité des informations transmises 
dans le cadre du dossier afin d’assurer une meilleure valorisation d’une spécialité par ailleurs de grande qualité. 

Compte tenu de son insertion dans une mention « Etudes européennes et internationales » une réflexion 
pourrait être engagée sur le renforcement des enseignements portant plus directement sur les champs disciplinaires 
définis par la mention. 

Les structures de pilotage, les mécanismes et les structures d’évaluation de la formation et d’analyse du 
devenir des étudiants sortants devraient être développés ou identifiés. 

 

Science politique de l’Europe 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Science politique de l’Europe » bénéficie d’un parcours qui peut être suivi dès le M1. Suite à 
une formation assez générale délivrée en M1, le M2 offre l’opportunité d’une spécialisation forte en vue de créer des 
experts généralistes susceptibles de répondre aux besoins exprimés, notamment par les responsables politiques et les 
acteurs locaux. Les débouchés potentiels sont donc largement envisagés.  

La spécialisation porte essentiellement sur l’étude des politiques publiques, sur l’articulation entre l’action 
publique et les espaces publics démocratiques. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 47(m1)25(M2)  

Effectifs attendus 30(M1)15(M2) 

Taux de réussite 75 %(M2) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Le contenu de la spécialité est bien structuré et organisé. Ainsi, dans le cadre du M2, trois thématiques 
principales sont retenues (espace public européen, espace européen des politiques publiques et espace local en 
Europe), et à chacune de ces thématiques correspond un cours fondamental, un cours complémentaire et un 
séminaire. La dimension européenne est cependant insuffisamment mise en lumière et pourrait être renforcée dans le 
cadre du parcours local envisagé.  

La spécialisation est réellement poussée et le niveau scientifique de la formation élevé, tant en ce qui 
concerne la qualité de l’équipe enseignante, le programme d’enseignement que les exercices mis en œuvre. On peut 
d’ailleurs noter l’originalité de certains exercices comme la réalisation d’une émission radio… 

La spécialité est réellement pluridisciplinaire. La formation à et par la recherche est particulièrement prise en 
compte, un mémoire est notamment exigé en M1 comme en M2. La dimension professionnalisante de la formation est 
peut-être un peu moins prise en compte, mais elle n’est pas inexistante compte tenu de l’intervention de 
professionnels extérieurs à l’université et de la possibilité pour les étudiants de réaliser un stage en M2. On peut en 
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revanche être surpris de la faible ouverture internationale de la formation notamment eu égard aux thématiques 
traitées. 

Il s’agit d’une formation attractive qui compte un effectif important et en forte progression. L’évaluation du 
devenir des étudiants reste cependant à renforcer. 

L’équipe pédagogique manifeste un souhait évident d’apprécier régulièrement la qualité de la formation et de 
la renforcer. 

 Points forts :  
 Qualité de l’équipe pédagogique. 
 Cohérence des enseignements au regard de l’objectif fixé. 
 Formation à et par la recherche approfondie. 

 Points faibles :  
 Professionnalisation qui pourrait être accentuée ou mieux identifiée dans le dossier. 
 Ouverture internationale limitée.  

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait, dans un premier temps, de compléter davantage le dossier pour permettre de mieux évaluer 
les qualités de cette spécialité. 

Il pourrait être envisagé de renforcer les aspects de professionnalisation de la spécialité ou de mieux les 
identifier. 

L’ambition de la spécialité de renforcer l’ouverture internationale devrait être appuyée. 

 

Politiques d’intégration et de coopération en Europe 

 Présentation de la spécialité :   

L’objectif de la spécialité « Politiques d’intégration et de coopération en Europe » est de former des « cadres 
experts » dans le domaine des politiques publiques et plus particulièrement des politiques éducatives. Le champ de la 
formation est large : il s’agit d’une formation pluridisciplinaire qui s’intéresse aux politiques d’intégration et de 
coopération en Europe en se concentrant notamment sur les questions culturelles, éducatives et notamment 
universitaires). 

Les principaux débouchés concernent les acteurs publics ou privés, principalement dans les domaines culturel, 
scientifique et éducatif, qui recherchent des spécialistes du montage et de la gestion de projets. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 
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 Appréciation : 

La spécialité (qui est une création) correspond à une formation transversale, transdisciplinaire et généraliste 
qui associe le Centre international de langues, la Faculté de droit et science politique et l’UFR d’histoire et d’histoire 
de l’art. La formation à et par la recherche est forte (enseignements de méthodologie, mémoire…), et l’équipe 
constituée est particulièrement réputée. 

Il s’agit d’une formation à dimension internationale. La maîtrise de deux langues est assurée, et dans le cadre 
d’un parcours complet, du M1 au M2, les étudiants passent chaque année un semestre à l’étranger : en M1 dans une 
université partenaire, en M2 dans le cadre d’un stage (pour l’instant cette internationalisation se fait surtout autour 
de l’Italie et de l’Allemagne, avec le projet de s’étendre aux aires anglophones et hispanophones). Cette organisation 
est extrêmement intéressante ; elle conduit cependant nécessairement à une concentration des cours sur un autre 
semestre. 

La formation semble adaptée à ses objectifs. Elle est concentrée sur la science politique – les politiques de 
coopération sont étudiées y compris dans le cadre des aires européennes envisagées – et le montage de projets à 
caractère européen dans le domaine de la culture, de l’éducation, de l’université. Ses débouchés sont cependant 
assez mal identifiés. Les objectifs de la formation semblent se rapprocher de ceux de la spécialité « Ingénierie en 
projets européens et internationaux » au point que l’on peut raisonnablement s’interroger sur les possibilités de 
mutualisation. Surtout, pour une formation professionnelle en création, on identifie mal les métiers visés. Au surplus, 
si la spécialité comprend aussi une dimension professionnalisante à travers le stage à réaliser en M2 et des 
conférences disciplinaires, son caractère pratique apparaît un peu secondaire ou mal identifié dans le dossier.  

On regrettera l’absence d’information sur l’effectif étudiant attendu, ce qui ne permet pas de se prononcer sur 
l’attractivité au moins supposée de cette formation. 

 Points forts :  
 Ouverture internationale (deux semestres de formation à l’étranger). 
 Equipe réputée. 
 Pluridisciplinarité et transversalité de la formation. 

 Points faibles :  
 Aspect professionnalisant peu identifié. 
 Partenariats à renforcer. 
 Dossier incomplet et/ou imprécis. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait au préalable de compléter plus exactement le dossier afin de mieux mettre en avant toutes les 
qualités de la spécialité. 

Il pourrait être envisagé de renforcer certains aspects pratiques de la formation afin de lui donner un caractère 
plus professionnalisant, la formation se destinant à renforcer les capacités opérationnelles des étudiants en matière 
de montage et de gestion de projets. 

Une réflexion pourrait être menée sur les possibilités de rapprocher cette formation de celle relative à 
l’ingénierie en projets européens et internationaux dans la mesure où leurs objectifs se recouvrent en partie. 
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Ingénierie en projets européens et internationaux 

 Présentation de la spécialité :   

Cette spécialité pluridisciplinaire associe l’histoire, la géographie, la sociologie, le droit et la science politique. 
Il s’agit d’une formation concentrée sur l’Europe et la construction européenne et sur les relations internationales et 
l’étude du monde contemporain. 

L’objectif de cette spécialité est de former des « cadre experts » qui seront spécialisés dans le montage et la 
gestion de projets européens ou internationaux. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 42(M1)22(M2) 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 80 %(M1)100 %(M2) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

70 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Le contenu de la formation assurée dans le cadre de cette spécialité est bien adapté aux objectifs fixés.  

Elle présente dans le domaine en question – l’ingénierie et le montage de projet – l’originalité de ne pas avoir 
un caractère exclusivement professionnel, mais aussi un caractère « recherche ». De nombreux enseignements portent 
précisément sur le montage et la gestion de projets, le lobbying… Par ailleurs, 50 % des enseignements sont assurés 
par des professionnels qui exercent des professions correspondant tout à fait au domaine de la formation. Un stage est 
obligatoire. 

L’ouverture internationale est forte dans le cadre de ce parcours (mobilité des étudiants sur un semestre dans 
le cadre du M1 comme du M2, enseignement et maîtrise des langues…). De même, le pilotage de la spécialité est bien 
assuré, l’équipe enseignante est réputée. En outre l’effectif étudiant est cohérent, la sélection opérée est forte et 
permet de constater la grande attractivité de cette spécialité.  

La dimension professionnalisante de la spécialité est cependant beaucoup plus affirmée que sa dimension 
recherche, à tout le moins dans le cadre du dossier présenté. De manière générale l’apport de la recherche à la 
formation apparaît assez faible si ce n’est à travers la présence d’enseignants-chercheurs. 

 Points forts :  
 Ouverture internationale. 
 Spécialité professionnalisante. 
 Qualité des intervenants. 

 Point faible :  
 Formation à et par la recherche limitée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

La formation à et par la recherche pourrait être encore développée dans la mesure où elle figure parmi les 
originalités de la spécialité -  ou bien il conviendrait de mieux renseigner cet aspect du dossier. 

Une réflexion pourrait être engagée sur d’éventuels rapprochements entre cette spécialité et la spécialité 
« Politique d’intégration et de coopération en Europe », l’une et l’autre ayant une thématique liée au montage et à la 
gestion de projets. 

 

Formation des enseignants en Europe 

 Présentation de la spécialité :   

La spécialité « Formation des enseignants en Europe » permet d’acquérir une expertise spécifique dans le 
domaine des pratiques d’enseignement. L’acquisition de cette expertise a par ailleurs la particularité d’intégrer une 
approche comparative des différentes approches culturelles de la formation des enseignants et des politiques 
éducatives en Europe. 

Cette spécialité vise donc à former les étudiants aux carrières du domaine de l’éducation et de la formation en 
France et à l’étranger, de l’accompagnement postscolaire et périscolaire et à préparer aux concours de 
l’enseignement secondaire du second degré. Elle offre aussi aux enseignants titulaires la possibilité de compléter leur 
formation.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Cette spécialité, qui fait suite à la participation de l’établissement au projet Emett (European Master for 
European Teacher Training) de l’Union européenne, s’inscrit dans un projet commun regroupant 8 universités 
européennes. Dès lors, tout en poursuivant une réflexion sur les politiques éducatives et les modes de formation des 
enseignants, cette spécialité a une forte dimension professionnalisante. Dans cette perspective la formation est 
particulièrement originale puisqu’elle a une dimension comparative et européenne renforcée tout en conservant une 
vocation pratique affirmée. 

Le contenu de la formation, notamment à travers la description des unités d’enseignement, semble tout à fait 
adapté à ces objectifs. Le caractère professionnalisant découle également de la nécessité de réaliser un stage. 
Néanmoins la durée de ce stage (deux semaines seulement) apparaît notoirement insuffisante même dans le cadre 
d’une formation qui impose une mobilité internationale. 

La spécialité est bien adossée à des centres de recherches même si, néanmoins, la formation à et par la 
recherche correspond essentiellement à la rédaction d’un mémoire.  

L’ouverture internationale de cette formation est extrêmement marquée. Elle intègre ainsi une mobilité aussi 
bien en M1 qu’en M2. De plus, la formation doit aboutir à la délivrance de diplômes conjoints avec les universités 
partenaires européennes. 
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 Points forts :  
 Interdisciplinarité et approche comparative. 
 Ouverture internationale : 8 universités partenaires et projet de diplômes conjoints. 

 Point faible :  
 Durée du stage 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Un allongement de la durée du stage semble s’imposer.  
 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000230 

Domaine : Sciences, technologies, santé  

Mention : Chimie 

Présentation de la mention 
 

La mention « Chimie » de l’Université de Nantes vise à offrir aux étudiants une formation dans le domaine de 
la chimie (organique, analytique) et de la physique-chimie (gestion de l’énergie et enseignement). À l’issue de la 
seconde année de master (M2), les étudiants doivent obtenir les compétences pour prétendre à des emplois dans les 
domaines de la recherche, la production, le conseil, l’enseignement et l’analyse chimique. Ils ont ainsi la possibilité 
de préparer un doctorat en chimie ou d’accéder aux métiers d’ingénieur d’étude, de cadre supérieur dans les services 
de la production, de la recherche-développement, du contrôle-qualité, dans le secteur de l’énergie.  

La mention regroupe trois spécialités à finalités recherche et professionnelle : « Chimie fine et thérapeutique » 
(CFT), « Analyse, molécules, matériaux et médicaments » (A3M), « Energies nouvelles et renouvelables » (ENR) ; et la 
spécialité « Métiers de l’enseignement et de la formation en physique et chimie » (MEFPC), qui a pour vocation de 
former des enseignants de physique et de chimie dans l’enseignement secondaire ou post-baccalauréat.  

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 
57-61 en M1 
60-65 en M2 

Effectifs attendus 
90 en M1 

100-105 en M2 

Taux de réussite 84-94 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non 
(taux de réponses) 

28/29 (M1-PC)  
29/32 (M1-ACBPI/CFT) 

13/16 (M2- ACBPI)  
27/28 (M2- CFT) 
15/16 (M2- ENR) 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Cette mention regroupe toutes les spécialités de chimie de l’établissement. Toutefois, une formation à 
l’interface de la chimie et de la biologie est proposée au sein de la mention « Ingénierie chimique et biologique ». 
Elle est accessible aux étudiants de la mention de licence sous-jacente « Chimie » (parcours « Chimie » et « Physique-
chimie »). 

 1



 

 2

Les quatre spécialités proposées présentent des caractéristiques originales au niveau régional (connaissance 
d’outils de contrôle et d’analyse, synthèse organique dans le domaine de la santé, énergies nouvelles et 
renouvelables, formation des enseignants du second degré). Sur le plan national, il existe d’autres masters proposant 
des spécialités équivalentes, en particulier dans le domaine de la santé, du contrôle et de l’analyse. La spécialité ENR 
est une formation plus originale tant sur le plan local que national. 

Cette mention s’appuie sur l’ensemble des laboratoires de chimie de Nantes (5 unités mixtes de recherche – 
UMR, et 2 équipes d’accueil - EA) et sur une école doctorale (ED 500) : « Molécules, matières et matériaux en Pays de 
la Loire » (3MPL), et une fédération de recherche. La diversité thématique de ces laboratoires permet de couvrir 
l’ensemble des champs disciplinaires enseignés. 

Cette formation a tissé de nombreux liens avec les industries régionales et nationales qui sont autant de 
terrains de stage potentiels pouvant déboucher sur un contrat d’embauche. Pour la spécialité ENR, près de 20 % 
d’intervenants sont des extérieurs (il y a aussi des intervenants extérieurs en spécialité A3M). 

Au niveau pédagogique, un nombre important d’intervenants extérieurs, issus de divers organismes (Oniris, 
Ecole polytechnique de Nantes, Ecole des mines de Nantes, UFR de pharmacie, laboratoires des universités d’Angers 
et du Mans, partenariats internationaux) participent à la formation. Avec l’UFR de pharmacie, un parcours de la 
mention « Biologie-santé » est intégré dans le parcours ACPBI. 

Globalement, au cours des deux dernières années, 18 étudiants (M1 et M2) sur 155 inscrits (spécialité MEFPC 
non comprise) ont bénéficié d’un stage à l’étranger (même s’il est modeste, le nombre de stages à l’étranger est en 
augmentation). Les étudiants peuvent alors obtenir un label international pour ces stages. Certains d’entre eux ont 
aussi pu poursuivre leur cursus en doctorat, notamment en Angleterre (Université de Cardiff). 

Le master « Chimie » de l’Université de Nantes s’articule autour de quatre spécialités à finalités recherche et 
professionnelle (sauf MEFPC à vocation professionnelle): « Chimie fine et thérapeutique », « Analyse, molécules, 
matériaux et médicaments », « Energies nouvelles et renouvelables », et « Métiers de l’enseignement et de la 
formation ». Chaque spécialité de M2 s’appuie sur un M1 spécifique, il n’y a pas de tronc commun au premier 
semestre pour le parcours « Chimie » (ACPBI et CFT), la spécialisation intervient immédiatement. En M1, cette 
organisation ne semble pas autoriser le passage d’un parcours à un autre, ou une réorientation (pas de passerelles). 
Pour le parcours « Physique-chimie », le premier semestre est commun. Cette mention est la suite logique de la 
licence sous-jacente (avec les parcours de licence« Chimie » et « Physique-chimie »). 

En M1, la durée des stages est fixée à 4 mois minimum (sauf pour la spécialité « Energies nouvelles et 
renouvelables » avec une durée de 3 mois) ; ces stages se ponctuent par la rédaction d’un mémoire et une 
présentation orale devant un jury. Le suivi est assuré par un enseignant-chercheur ou un chercheur. Ce tuteur 
universitaire pour les stages en entreprise est le contact privilégié des étudiants et se déplace une fois sur le site pour 
s’assurer du bon déroulement des opérations. 

En M2, selon les spécialités et la finalité recherche ou professionnelle, la durée des stages est comprise entre 4 
et 6 mois. Les stages sont validés par la rédaction d’un rapport écrit et une soutenance orale. Pour la spécialité 
MEFPC, il est prévu un stage de 2 semaines en M1 et 2 stages (2 semaines et 4 semaines) en M2. 

Certaines UE sont mutualisées entre le M1 A3M et le M1 CFT (« Anglais », « Aide à l’insertion »), entre le M2 
A3M et le M2 CFT (« Anglais », « Management de projet ») et certaines UE des M1 A3M et CFT sont mutualisées avec 
d’autres masters de l’Université de Nantes (mention « Ingénierie chimique et biologique ») ou avec l’UFR de sciences 
pharmaceutiques. La spécilaité ENR est commune à cette mention et à celles de « Physique » et SPI. Tous les 
enseignements du premier semestre du M1 « Physique-chimie » sont mutualisés avec le M1 MEFPC. Néanmoins, le 
degré global de mutualisation des enseignements reste limité. À noter la co-habilitation entre les universités du 
Maine, d’Angers et de Nantes pour la spécialité MEFPC. 

L’équipe pédagogique se compose d’enseignants-chercheurs de l’université nantaise et d’universités 
extérieures. Dans les parcours professionnalisants, l’enseignement est assuré pour une part importante par des 
intervenants extérieurs (chercheurs CNRS, Oniris, industriels). Un intranet pédagogique permet aux étudiants de 
disposer de prérequis, de compléments de cours, d’exercices de travaux dirigés (TD), de corrections de contrôles 
continus, etc. 

Un bilan de fonctionnement de la formation est fait annuellement au cours d’une réunion pédagogique. Par 
ailleurs, un conseil de perfectionnement a été mis en place en 2009-2010, et est composé des représentants de 
l’ensemble des acteurs de la mention : le responsable de mention, les responsables de spécialités, d’étudiants et 
d’intervenants extérieurs. Il a pour mission de renforcer les liens entre le monde universitaire et le secteur industriel 
de façon à optimiser les débouchés et l’insertion professionnelle des diplômés. Des jurys d’admission en première et 
deuxième années sont aussi présents. 



 

Le contrôle des connaissances suit les règles communes de l’Université de Nantes, et est uniquement assuré 
par des contrôles continus écrits ou oraux sur les parties théoriques, ainsi que par des comptes-rendus de travaux 
pratiques ou des rapports d’expérience. En revanche, les modalités de suivi des diplômés par l’université mériteraient 
d’être améliorées. Les étudiants viennent certes des licences sous-jacentes nantaises (pour une majorité) mais aussi 
des universités hors région. Ce flux d’étudiants extérieurs à l’Université de Nantes reste globalement constant (entre 
20-25 en M1-ACPBI/CFT, 4-5 en M2 ENR) et reflète une certaine visibilité de cette mention. Sur les années 2008-2009 
et 2009-2010, chacune des spécialités affiche un nombre d’étudiants compris entre 15 et 36 tant en M1 qu’en M2, soit 
un total de 50 étudiants en M1 (taux de réussite de 84 à 90 %) et de 60 étudiants en M2 (taux de réussite de 86 à 
94 %). 

Une évaluation générale des formations a été mise en place par l’Université de Nantes. Cette évaluation 
permet aux étudiants, aux enseignants et aux personnels ATOS de s’exprimer sur la formation afin d’effectuer les 
ajustements et rendre la formation plus attractive, mieux évaluée… Toutefois, cette évaluation informatisée de la 
formation mise en place par l’Université de Nantes semble inadaptée et peu informative compte tenu du faible retour 
des étudiants et des diplômés. En revanche, l’évaluation sous format papier, plus ciblée, mise en place par les 
responsables de la formation, permet de faire évoluer positivement le pilotage du master grâce à un taux de 
participation voisin de 100 %. Il y a par ailleurs une évaluation de la formation (enseignements) après le stage pour 
vérifier l’adéquation de celui-ci avec la demande du milieu professionnel. 

Concernant la promotion 2007-2008, selon les spécialités 6 à 13 % des étudiants sont perdus de vue, tous les 
autres ont trouvé un emploi ou poursuivent en doctorat (35 à 48 %) ou en réorientation dans un autre master (environ 
5 %). Pour l’année 2008-2009, seule la spécialité « Analyse et contrôle des biomolécules aux produits industriels » 
éprouve quelques difficultés en termes de débouchés, avec seulement 60 % d’étudiants ayant un CDD, CDI ou en un 
doctorat ; 20 % sont en recherche d’emploi et 20 % n’ont pas répondu.  

Le dossier dans son ensemble est bien présenté, clair et correctement renseigné, même s’il n’a pas intégré les 
dernières données comme l’habilitation en 2010 de la spécialité MEFPC présentée comme étant en création. L’auto-
évaluation est faite en trois temps : première évaluation au niveau du Département de chimie, puis par une 
commission pédagogique du Conseil de gestion de l’UFR Sciences et enfin par des membres du CEVU. Les différents 
points faibles mis en évidence par le biais de l’auto-évaluation sont suivis de mesures précises en vue de les corriger 
(par exemple, mise en place d’un responsable des stages au sein de chaque spécialité en vue d’améliorer les 
placements vers le milieu industriel). 

En conclusion, c’est une formation qui a certaines spécialités concurrentes à proximité mais qui démontre une 
certaine pérennité dans le temps (flux, insertion professionnelle). Une analyse du quadriennal passé a permis de faire 
des modifications qui devraient se traduire par une meilleure visibilité de la formation, mais cette amélioration 
devrait encore se poursuivre. La multiplicité des équipes de recherche et de professionnels impliqués, l’encadrement 
suivi des étudiants et la diversité des terrains de stage proposés garantissent la qualité de la formation. 

 Points forts :  
 Regroupement des différentes spécialités de chimie de l’université nantaise au sein d’une même 

mention. 
 Stage de longue durée en M1. 
 Nombreuses industries impliquées dans les parcours à finalité professionnelle et intégration réussie des 

différents partenariats régionaux. 
 Adossement à la recherche satisfaisant. 
 Très bonne lisibilité. 

 Points faibles :  
 Spécialités tubulaires avec peu ou pas de passerelles évidentes entre les spécialités. 
 Pour la spécialité A3M, i) l’insertion est modeste, ii) la formation en alternance (aucun flux) ou continue 

(aucun aménagement d’emploi du temps, de partenariat industriel…) n’est pas proposée. 
 Faible retour de l’évaluation des enseignements par les étudiants, système informatique mis en place 

par l’université ne permettant pas un suivi suffisant des diplômés. 
 Effectifs de l’année en cours non intégré. 
 Détail du contenu des différentes UE non mentionné. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’avoir un tronc commun avec un choix d’options pour se définir une coloration qui oriente 
vers les spécialités, plutôt que ces formations tubulaires. 

Il faudrait envisager de « faire la promotion » de l’évaluation de la mention ou des spécialités auprès des 
étudiants. 

Il conviendrait de ne pas confondre « formation en alternance » avec alternance d’enseignements et de stages. 

Il serait opportun de fournir dans le dossier un descriptif détaillé du contenu des UE avec leur actualisation 
avant envoi. 
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Appréciation par spécialité 
 

Analyse, molécules, matériaux, médicaments (A3M) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité a pour but d’apporter aux étudiants des connaissances et des compétences dans le domaine de 
la caractérisation, du contrôle, de l’analyse, de la synthèse et de la conception de molécules ou de matériaux. Les 
débouchés visés regroupent de nombreux secteurs d’activité dans les domaines de la chimie, de l’industrie nucléaire, 
de l’agroalimentaire et de la pharmacie : contrôle, qualité, hygiène et sécurité, recherche et développement, 
innovation… 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 16-21 

Effectifs attendus 30 

Taux de réussite 86-94 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 15/18 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) N.R. 

 Appréciation : 

Le premier semestre de M1, commun à tous les étudiants, est consacré à des enseignements de chimie 
complétés par des UE d’anglais, d’aide à l’insertion… et se poursuit par un stage d’un minimum de 4 mois au second 
semestre. 

Le premier semestre de M2 se différencie en 3 parcours (« Analyse et contrôle des biomolécules aux produits 
industriels », « Contrôle qualité des produits de santé », « Radiochimie-radioélément-radioprotection »), dont 148 
heures d’enseignements mutualisés. 

Le deuxième semestre est consacré à un stage de 4 mois minimum à 6 mois, en laboratoire ou en entreprise en 
fonction du projet professionnel de l’étudiant. 

Il ressort une certaine confusion entre « formation en alternance » et alternance d’enseignements et de 
stages. 

Les membres de l’équipe pédagogique sont pour la plupart des enseignants-chercheurs de l’UFR Sciences, 
rattachés au laboratoire Chimie et interdisciplinarité : synthèse analyse et modélisation (CEISAM), à l’Institut des 
matériaux Jean Rouxel de Nantes (IMN) et au Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées 
(Subatech). Divers partenariats avec les entreprises ont été mis en place dans le cadre de la finalité professionnelle 
de cette spécialité (Eurofins, EDF, CEA). 

Cette spécialité s’appuie sur plusieurs UMR et EA de l’université, garantissant la qualité de l’enseignement 
théorique et pratique dispensé. De même, les stages de recherche sont effectués au sein d’équipes reconnues de 
l’Université de Nantes. 
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En M1 et M2, des modules consacrés à la connaissance des entreprises (CV, lettre de motivation, entretiens 
d’embauche) et au management (management, organisation, culture d’entreprise…) sont dispensés par des 
professionnels issus du milieu académique et des entreprises (Université de Nantes, INSERM, INRA, Ecole des Mines, 
CNRS et CEMAGREF). Par ailleurs, le travail en équipes, ainsi que l’aptitude à présenter des résultats viennent 
compléter la formation des étudiants pour une meilleure insertion professionnelle. On peut relever également une 
formation à la recherche bibliographique, un projet sur les travaux de recherche de l’Université de Nantes (avec 
rédaction d’un rapport et présentation orale devant un jury et les autres étudiants), des stages (en laboratoire ou en 
entreprise en fonction de la finalité de la formation) avec rédaction d’un mémoire et soutenance. Contrairement à ce 
qui est mentionné dans le document, il n’y a pas de formation en alternance proposée (aucun flux), et pas de 
formation continue (aucun aménagement d’emploi du temps, de partenariat industriel …). 



 

En conclusion, cette spécialité présente toutes les qualités requises pour la formation d’ingénieurs d’études, 
de cadres supérieurs dans les services de la production, de la recherche et développement, du contrôle qualité ou 
bien pour une poursuite d’études en thèse de doctorat, mais elle peut souffrir de la concurrence d’autres formations 
en formant trop d’étudiants pour le tissu local. 

 Points forts :  
 Les enseignements théoriques sont complets et bien adaptés aux objectifs. 
 L’adossement aux laboratoires de recherche de Nantes est satisfaisant. 
 La formation bénéficie d’un accueil d’étudiants inscrits dans un programme ERASMUS. 

 Points faibles :  
 L’insertion est modeste. 
 Le nombre d’étudiants est trop important par rapport à l’offre d’emploi (20 % sans emploi après deux 

ans et 20 % ne donnent pas de réponse). 
 Le détail du contenu des différentes UE n’est pas mentionné. 
 La formation en alternance (aucun flux) ou continue (aucun aménagement d’emploi du temps, de 

partenariat industriel…) n’est pas proposée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B  

Recommandations pour l’établissement 
 

Il pourrait être envisagé un numerus clausus pour la spécialité A3M. Il semble, en effet, que le nombre 
d’étudiants soit trop important au regard de l’offre d’emploi (taux d’insertion de 60 %, 20 % en recherche d’emploi et 
20 % sans nouvelle) et de l’existence de formations proches.  

Un descriptif du contenu des UE devrait être fourni dans le dossier. 

 

Chimie fine et thérapeutique (CFT) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité a pour vocation de former des étudiants compétents en synthèse organique, en caractérisation 
structurale, modélisation moléculaire, afin de préparer des composés à visée thérapeutique. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 23-28 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite 74-86 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) N.R. 

 Appréciation : 

Le contenu des enseignements est en adéquation avec la formation et ses objectifs (année commune à tous les 
étudiants en M1 puis 2 options (professionnel ou recherche) en M2 avec des enseignements mutualisés). Il y a une 
continuité M1-M2. Avec 10 UE de chimie fine, 4 UE d’analyse adaptée à la chimie organique, 1 UE de modélisation 
moléculaire 1 UE de travaux pratiques et un stage de 4 à 6 mois, le M1 donne aux étudiants toutes les bases 
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théoriques et pratiques nécessaires à la conception de molécules à visée thérapeutique. En fonction des choix des 
étudiants, le M2 vient compléter leur formation avec une finalité soit professionnelle soit recherche, aidé en cela par 
une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs appartenant à des équipes labellisées de l’Université de 
Nantes (Chimie et interdisciplinarité : synthèse analyse et modélisation ou CEISAM, Cibles et médicaments des 
infections de l’immunité et du cancer ou IICiMed, biotechnologie, biocatalyse et biorégulation ou U3B, etc.) et de 
professionnels extérieurs. La partie pratique de cette formation est assurée notamment par les stages lors des deux 
années de cette spécialité (durée de 4 à 6 mois). 

En plus des aspects d’une formation à et par la recherche, cette spécialité propose une UE d’aide à l’insertion 
abordant les techniques de management de projet de façon à garantir aux étudiants les compétences nécessaires à 
une insertion professionnelle rapide : formation à la recherche bibliographique, stages (en laboratoire ou en 
entreprise en fonction de la finalité de la formation) avec rédaction d’un mémoire et soutenance, aide dans la 
recherche de stage (CV, lettre de motivation, entretiens d’embauche), et enseignement professionnalisant 
(management, organisation, culture d’entreprise…). 

En conclusion, cette spécialité offre à l’étudiant un socle de connaissances et une formation pratique 
totalement adaptés à la conception de substances médicamenteuses, aussi bien dans un but de poursuite en doctorat 
que pour une insertion en entreprise comme ingénieur de recherche, de production, cadre supérieur dans les services 
de la production, de la recherche et développement. 

 Points forts :  
 Intégration des étudiants en doctorat pour la majorité, ou en CDD et CDI. 
 Importance des stages (de longue durée pour les deux années). 
 Enseignement théorique complet et bien adapté aux objectifs. 
 Adossement aux laboratoires de recherche de Nantes. 

 Point faible :  
 Faible ouverture internationale. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Contrairement à ce qui est mentionné dans le document, il n’y a pas de formation en alternance proposée 
(aucun flux), et pas de formation continue (aucun aménagement d’emploi du temps, de partenariat industriel…). 

Il serait pertinent de développer l’ouverture à l’international (qui n’apparaît pour l’instant que via les 
étudiants ERASMUS). 

 

Energies nouvelles et renouvelables 

Cette spécialité est commune aux mentions « Physique », « Chimie » et « Sciences pour l’ingénieur » de 
l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette une formation, dédiée aux énergies nouvelles et renouvelables, a pour objectif de former des étudiants 
aux dernières avancées techniques dans ce domaine ainsi que dans celui de la maîtrise de l’énergie. Au niveau de la 
mention « Physique », cette spécialité est entièrement consacrée aux dispositifs de conversion et de stockage de 
l’énergie ainsi qu’à la maîtrise de l’énergie (option « Dispositifs pour l’énergie »). Il existe une autre option destinée 
aux étudiants en génie électrique et qui fait partie du master « Sciences pour l’ingénieur ». L’entrée dans cette 
spécialité se fait en majorité après un M1 de « Physique-chimie » ou éventuellement un M1 de « Physique ». 
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 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 42-45 

Effectifs attendus 45-55 

Taux de réussite 90-94 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) N.R. 

 Appréciation : 

La partie scientifique constitue 75 % de la formation en présentiel, le reste étant consacré aux domaines non 
scientifiques indispensables dans les domaines énergétiques : gestion de projets, montages financiers … Il existe une 
bonne articulation entre le M1 et le M2, mais les passerelles entre mentions (au moins en première année) semblent 
inexistantes. Cette option de M2 s’appuie fortement sur plusieurs UE dispensées en M1 « Physique-chimie ». 

Un stage est effectué chaque année. D’une durée de 3 à 4 mois minimum, il se déroule au second semestre de 
chaque année dans un laboratoire ou une entreprise. La formation s’appuie essentiellement sur 4 laboratoires (3 UMR 
et 1 EA), reconnus dans le domaine de la spécialité, et qui accueillent des étudiants en stage. D’autre part, les 
étudiants de la première promotion ont commencé des thèses dans des laboratoires variés (Nantes, Rennes, Lyon, 
Angleterre). 

En théorie, tous les enseignements de la spécialité sont ouverts à la formation continue de manière séparée. Il 
est même décrit la mise en place d’une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE). Le public visé est 
alors le personnel d’entreprise désirant suivre une formation sur des technologies spécifiques à des dispositifs 
(ex. : cellules photovoltaïques). Mais aucune donnée chiffrée n’est indiquée. 

En conclusion, cette formation récente semble se développer avec une dynamique positive, et être organisée 
de manière très active (contacts internationaux et industriels, suivi des étudiants, évaluation des enseignements). 

 Points forts :  
 Domaine scientifique en émérgence. 
 Bon flux d’étudiants (autour de 20) et très bon taux de réussite. 
 Existence d’un conseil de perfectionnement incluant les étudiants. 
 Suivi des étudiants. 
 Mise en place d’une formation continue. 
 Pas de formation concurrente au niveau régional et forte attractivité des étudiants du Grand-Ouest. 
 Bonne articulation entre le M1 et le M2. 

 Point faible :  
 Ouverture modeste vers l’étranger. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandation pour l’établissement 
 

Il serait intéressant d’intensifier l’ouverture internationale. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : physique-chimie (MEFPC) 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000231 

Domaine : Sciences, technologie, santé 

Mention : Histoire des sciences et des techniques (HST) 

Présentation de la mention 
 

Cette mention s’inscrit dans un solide héritage local : elle prolonge un enseignement en histoire des sciences 
et techniques en place depuis les années 1980. La principale nouveauté depuis 2008 est l’ouverture d’une formation à 
distance, reconnue depuis 2009 dans le cadre de l’AUF. Les effectifs totaux (une quarantaine d’étudiants inscrits) ne 
recouvrent qu’une minorité d’étudiants en présentiel : 15 en 2008-2009 et 11 en 2009-2010. 

Cette formation s’inscrit dans le domaine « Sciences, technologie, santé » (STS), en prolongement de plusieurs 
M1 scientifiques et d’enseignements facultatifs ou obligatoires d’histoire des sciences en licence à l’Université de 
Nantes. Elle est, de ce fait, bien positionnée dans une continuité licence, master, doctorat (LMD). Sur le plan 
national, c’est un des seuls master en histoire des sciences qui soit positionné dans le domaine STS et pas dans le 
domaine SHS. La mention ne semble pas avoir de liens avec le domaine des sciences humaines et sociales, présent 
dans l’Université de Nantes. La formation est parfois suivie par des enseignants en poste dans l’enseignement 
secondaire, ou par des scientifiques déjà munis d’un M2 dans leur discipline. 

Les objectifs du master sont doubles : il vise à la fois à donner à des étudiants ayant une culture scientifique 
(physique, médicale principalement) la possibilité de mettre en perspective historique les savoirs et savoir-faire de 
leur propre discipline, en continuant, pour les meilleurs d’entre eux, en thèse et à développer une culture d’histoire 
des sciences et techniques permettant un projet professionnel dans le domaine de la médiation des savoirs 
scientifiques (journalisme, musées). 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 42 

Effectifs attendus 40 

Taux de réussite 83 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 46 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 92 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 45 % 

Bilan de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La formation vise à procurer aux étudiants des capacités d’analyse et des méthodes de travail, afin de mener à 
bien un projet personnel de recherche (10 % d’entre eux continuent en thèse). Elle entend offrir une approche 
épistémologique des disciplines scientifiques enseignées dans le secondaire. 
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Elle pourrait permettre aussi de se tourner vers des carrières liées à la valorisation du patrimoine scientifique 
et technique, comme journaliste scientifique, voire concepteur de musée des techniques. Elle est bien positionnée 
dans le domaine « Sciences, technologie, santé » de l’Université de Nantes. 

Elle est adossée à une équipe d’enseignants rattachés au Centre François Viète, laboratoire en épistémologie, 
histoire des sciences et des techniques de l’Université de Nantes et complétée par des chercheurs extérieurs qui 
interviennent ponctuellement dans la formation. 

La dimension internationale est présente grâce à la reconnaissance de cette formation par l’AUF : de ce fait, 
les effectifs ont fortement progressé depuis 2009, 70 % des inscrits étant des étudiants de pays étrangers (Afrique, 
Amérique latine) qui suivent la formation à distance. Un collège pédagogique international a été créé composé 
d’universitaires francophones susceptibles d’encadrer des mémoires de M2 (Canada, Brésil, Portugal, Roumanie, 
Algérie, Maroc). En revanche, l’ouverture internationale n'existe pas vraiment du côté des étudiants nantais, qui sont 
pour une grande partie en formation continue (déjà enseignants ou ingénieurs). 

La mention propose une année de M2 axée sur l’acquisition de connaissances au premier semestre et la 
préparation d’un mémoire inédit au second semestre. Certains des cours du premier semestre seront mutualisés avec 
les masters MEF. L’équipe pédagogique permet un encadrement satisfaisant des étudiants. Le master HST s’est doté 
en 2010 d’un conseil de perfectionnement regroupant les membres des jurys, des étudiants (un en présence et un à 
distance) et un ingénieur, responsable de la mise en ligne des enseignements pour la formation à distance. L’unité 
d’initiation à la recherche rassemble une grande diversité d’enseignants, ce qui, toutefois, n’est pas forcément une 
garantie de cohérence. 

L’évaluation est utilisée pour améliorer la formation : de nouveaux thèmes ont été intégrés à la rentrée 2010 
(initiation à la recherche sur les sciences médiévales des Pays d’islam et sur la diffusion des sciences par les journaux 
scientifiques) et l’enseignement à distance va être amélioré avec l’utilisation d’un enregistrement sonore synchronisé 
avec le diaporama du cours. 

 Points forts :  
 Diversité des approches disciplinaires (mathématiques, physique, sciences de la vie et de la Terre, 

mécanique, techniques) et solidité de la formation « académique », expérimentée. 
 Un rayonnement international. 
 Bon positionnement régional dans le Grand Ouest. 

 Points faibles :  
 L'absence des SHS, pourtant présentes sur le site nantais. On aimerait voir des offres d’enseignement en 

sociologie, anthropologie ou philosophie.  
 L’encadrement limité en taille qui peut restreindre les possibilités de développement des effectifs. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

On peut recommander à l’établissement d’encourager l’équipe de pilotage à développer encore les 
partenariats internationaux et à créer des liens avec des collègues de Sciences humaines et sociales (SHS), ce qui 
accroîtrait potentiellement l’attractivité du master. 

Il faudrait pratiquer une évaluation par les étudiants comportant des rubriques spécifiques à l’enseignement à 
distance. 

Il faudrait alléger la charge de cours pour laisser plus de temps pour la création d’une spécialité, ou au moins 
d’un parcours, plus professionnalisant, pourrait faire l’objet d’une réflexion, en intégrant des professionnels du 
patrimoine scientifique, technique et naturel, de la muséologie et du journalisme scientifique dans les 
enseignements. On aurait aimé avoir des précisions sur les possibilités de stages pour les étudiants qui suivent la 
formation en présentiel et ne sont pas en formation continue. 
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Appréciation par spécialité 
 

Histoire des sciences et des techniques 

 

Cette mention n’ayant qu’une spécialité « Histoire des sciences et des techniques », voir l’appréciation de la 
mention. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000232 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Informatique 

Présentation de la mention 
 

À vocation professionnelle et recherche, ce master forme des spécialistes en informatique de haut niveau, 
capables de s’insérer en entreprise aussi bien qu’en laboratoire de recherche. Il se décline en huit spécialités qui 
couvrent un large éventail de domaines : le génie logiciel, les architectures distribuées, le traitement de la langue, 
l’optimisation, la fouille de données, la bio-informatique, etc. Parmi les huit spécialités, quatre sont à finalité 
recherche et professionnelle, deux à finalité professionnelle et deux à finalité recherche.  

Trois des spécialités s’adressent à des étudiants licenciés d’informatique et visent alors à former des experts 
« informatique » en recherche opérationnelle ou en génie logiciel ayant une expertise dans d’autres domaines, aussi 
bien pour la recherche que pour l’entreprise : 
 

 « Architectures logicielles » (ALMA) et ses deux parcours : « Architectures distribuées » et « Génie 
logiciel » ; 

 « Apprentissage et traitement automatique de la langue » (ATAL) ; 
 « Optimisation et recherche opérationnelle » (ORO). 

Les spécialités ALMA et ORO sont en co-habilitation avec l’Ecole des mines de Nantes. 

Deux des spécialités s’adressent à des étudiants venant d’autres disciplines scientifiques et doivent plutôt être 
vues comme une professionnalisation de haut niveau : 
 

 « Bio-informatique » (BIOINFO) ; 
 « Compétences complémentaires en informatique » (CCI). 

Enfin, trois autres spécialités, « Extraction des connaissances à partir de données » (ECD), « Data mining & 
knowledge management » (DMKM) et « Signaux et images en biologie et médecine » (SIBM), en co-habilitation avec 
d’autres établissements et portées par ceux-ci, complètent l’offre de formation. 

Cette mention est en restructuration et demande la création de la spécialité ATAL. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés   60-70 par année 

Effectifs attendus 
75 en M1 
145 en M2 

Taux de réussite 
70 % en M1 
95 % en M2 (globalement)  

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR (insuffisant) 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 
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Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Cette formation remplit de manière satisfaisante ses objectifs scientifiques et professionnels. Les spécialités 
proposées sont de très bonne qualité. 

Seule la spécialité de traitement de la langue (ATAL) n’a pas d’équivalent dans la région, les autres spécialités 
se retrouvent sous des formes diverses dans le Grand Ouest. Comme le « Génie logiciel » participe de manière 
importante à une formation classique en informatique, il est tout à fait normal de le retrouver sous des formes 
diverses à de multiples endroits. 

L’adossement à la recherche de la mention est excellent, il est obtenu par ses relations étroites avec des 
laboratoires de recherche reconnus et le pôle de compétitivité « Images et réseaux ». La mention s’appuie 
essentiellement sur les différentes équipes de recherche du Laboratoire informatique de Nantes Atlantique (LINA) 
pour proposer des formations de pointe dans les domaines d’excellence du laboratoire mais aussi sur l’Institut de 
recherche en communication et cybernétique (IRCCyN). Pour les formations bi-disciplinaires, elle s’appuie aussi sur 
des laboratoires de biologie, de recherche médicale, de recherche animale et d’agronomie de Nantes et d’Angers. 

Chaque spécialité a noué des contacts avec le milieu socio-professionnel qui la concerne. Ces contacts sont 
entretenus de manière classique par des interventions sous la forme de cours ou de conférences et les stages.  

Les taux de réussite et d’embauche en fin de deuxième année de master (M2) sont globalement très bons et 
montrent la reconnaissance de la qualité de la formation ainsi que l’adéquation avec les besoins des entreprises et de 
la recherche. 

Le nombre d’étudiants poursuivant en doctorat est très bon pour la spécialité ORO, il est assez décevant pour 
la spécialité ALMA. Si ce taux n’augmente pas significativement lors de ce quadriennal, il semble plus raisonnable de 
revenir a une spécialité purement professionnelle. 

L’ouverture vers l’international est très variable suivant les spécialités. On peut noter que celle de la 
spécialité « Optimisation en recherche opérationnelle » (ORO) est excellente, avec la constitution d’un réseau 
international d’échange et l’obligation faite aux étudiants de passer un semestre à l’étranger. La spécialité DMKM est 
un master Erasmus mundus. 

Le cursus est organisé en quatre semestres, le dernier étant totalement ou en partie consacré au stage. 

Les spécialités ALMA, ATAL, ORO et ECD se partagent le flux de sortie de la licence d’informatique. Celui-ci 
représente environ les deux tiers de leurs flux d’entrée, l’autre tiers provenant d’établissements étrangers. Il y a une 
mutualisation importante des cours entre les trois premières spécialités ainsi qu’avec la mention « Méthodes 
informatiques appliquées à la gestion des entreprises » (MIAGE).  

La spécialité BIOINFO recrute des étudiants ayant une licence de biologie ou son équivalent. Son premier 
semestre est mutualisé avec le master de sciences biologiques, sa spécificité apparaît ensuite. Cette spécialité est à 
la pointe des technologies bio-informatiques et a un excellent taux de réussite et d’embauche. Malgré ses qualités, 
elle ne forme qu’une dizaine d’étudiants par an. 

La spécialité « Compétences complémentaires en informatique » (CCI) recrute en majorité des étudiants ayant 
un M2 dans une discipline scientifique. Malgré les efforts entrepris, les taux de diplômés restent faibles (moins de huit 
étudiants) et il faudrait revoir cette formation régionalement, par exemple avec l’Université d’Angers, qui propose 
elle aussi un master CCI. De plus, le choix d’intégrer « CCI » comme spécialité de la mention « Informatique » est 
problématique. 

Les spécialités sont toutes d’un excellent niveau, le point délicat reste le flux d’entrée. Le nombre de 
spécialités reste élevé et, malgré les arguments avancés dans le dossier, il n’est pas évident que les flux d’entrée 
augmentent. Il faudrait donc réfléchir sur les objectifs précis de chaque spécialité ainsi que les co-habilitations ou 
associations dans chaque cas.  

Un pilotage de la mention est prévu mais, pour l’instant, chaque spécialité est pilotée de manière totalement 
indépendante.  
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 Points forts :  
 Taux d’insertion élevé dans certaines spécialités. 
 Diversité de l’offre de formation. 
 Adossement à la recherche. 
 Ouverture internationale. 
 Public diversifié. 

 Points faibles :  
 Faible flux d’entrée. 
 Pas de connaissance sur le devenir des diplômés à 1 et 2 ans. 
 Faible pilotage de la mention. 
 Choix non pertinent d’inclure une spécialité « CCI » dans la mention « Informatique ». 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait veiller à ce que le flux entrant puisse effectivement alimenter toutes les spécialités proposées.  

La mise en place de la spécialité ATAL pourrait se faire dans un premier temps en tant que parcours de ALMA 
et devenir une spécialité à part entière si les flux sont au rendez vous. 

La spécialité CCI reste fragile, un moyen de la renforcer pourrait être une co-habilitation régionale. De plus, le 
choix d’intégrer « CCI » comme spécialité de la mention et d’attribuer à ses étudiants un master en informatique est 
problématique, car « CCI » n’est pas une formation de niveau Bac+5 en informatique. Ce diplôme pourrait apparaître 
comme une spécialité dans les autres mentions des autres disciplines pour lesquelles il apparaît complémentaire.  
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Appréciation par spécialité 
 

Architectures logicielles (ALMA) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité professionnelle et recherche forme des informaticiens aux connaissances solides en 
termes de spécification, conception et réalisation d’architectures logicielles, augmentées d’une spécialisation en 
architectures distribuées ou en génie logiciel. Cette spécialité est co-habilitée avec l’Ecole des mines de Nantes. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 
 40 en M1 
 30 en M2 

Effectifs attendus 30 M1/15 M2 

Taux de réussite 
70 % en M1  
94 % en M2 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Le domaine des architectures logicielles est un domaine important dans la recherche et les métiers de 
l’informatique. ALMA est une spécialité solide qui est bien adossée à la recherche et aux entreprises locales. Elle 
s’appuie sur les équipes de recherche du laboratoire LINA.  

Ces cours sont mutualisés avec ceux de ATAL et de ORO et réalisent un bon équilibre entre l’aspect 
professionnel et l’aspect recherche. Les cours sont aussi équilibrés entre les enseignements fondamentaux et les 
enseignements de spécialité. 

La formation a été restructurée récemment et fonctionne ainsi depuis 2 ans. Elle n’a pas encore trouvé son 
régime de croisière. Ainsi la poursuite en thèse de cette spécialité à finalité professionnelle et recherche est très 
faible. A l’image de la spécialité ORO, elle se propose de se tourner plus vers l’international. Le taux d’embauche des 
étudiants à la sortie du diplôme est inquiétant et les taux à plus long terme ne sont pas connus.  

 Points forts :  
 Equilibre entre les aspects professionnel et recherche. 
 Bonne attractivité. 
 Excellent taux de réussite en M2. 
 Adossement à la recherche et aux entreprises. 

 Points faibles :  
 Taux d’embauche faible (72 % en 2008 et 39 % en 2009) à l’issue du stage. 
 Nombre très faible de poursuite en thèse. 
 Effectif en baisse.  

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait disposer d’une analyse plus précise sur le devenir des étudiants, en particulier il faudrait savoir si le 
taux d’embauche se redresse rapidement.  

Par ailleurs, il faudrait poursuivre les efforts pour réaliser un recrutement international de qualité et, pour 
continuer à satisfaire la finalité recherche de la spécialité, pour attirer plus d’étudiants en thèse. 

 

Apprentissage et traitement automatique de la langue (ATAL) 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif de cette spécialité (en création) est de former des spécialistes informatiques à l’interface des 
architectures logicielles, de l’apprentissage et du traitement automatique de la langue. La formation comporte des 
enseignements spécifiques, d’une part à l’apprentissage automatique, et d’autre part au traitement automatique de 
la langue, ainsi qu’une formation plus classique au génie logiciel. Cette spécialité est à la fois à finalité 
professionnelle et recherche. 

 Indicateurs : Il s’agit d’une création  


Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus 15 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 Appréciation : 

Cette spécialité a un positionnement très clair et son adossement à la recherche est excellent. Tous les 
membres (sauf un) de l’équipe Traitement automatique de la langue (TALN) du LINA participent à cette formation. Il y 
a peu de formations spécialisées dans le traitement de la langue en France, et il n’y a pas de formation concurrente 
dans la région.  

Il y a un bon équilibre entre les enseignements fondamentaux et les enseignements plus spécialisés. Certains 
cours sont mutualisés avec la spécialité ALMA pour apporter une formation solide en génie logiciel et développement 
d’application et avec la mention MIAGE.   

Cette spécialité attend un effectif d’une quinzaine d’étudiants, cet effectif est assez restreint mais semble 
quand même difficile à atteindre au vu des flux d’entrée actuels. 

 Points forts :  
 Objectif précis. 
 Compétence de l’équipe pédagogique. 
 Adossement à la recherche. 
 Pas de concurrence régionale. 

 Points faibles :  
 Flux d’entrée. 
 Ouverture internationale. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

En attendant que le flux d’entrée soit assuré, il faudrait bien réfléchir à la mutualisation des cours et peut-
être repenser cette spécialité comme un parcours de ALMA. 

 

Optimisation en recherche opérationnelle (ORO) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité forme des informaticiens de haut niveau ayant une expertise en optimisation. Ils sont capables 
de formuler des solutions logistiques aux divers types de problèmes posés et d’utiliser des solutions informatisées.  

Cette spécialité est à la fois à finalité professionnelle et recherche. Elle est co-habilitée avec l’Ecole des mines 
de Nantes. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 
12 en M1 
10 en M2 

Effectifs attendus 15 par an 

Taux de réussite 
60 % en M1 
100 % en M2 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

C’est une formation d’un excellent niveau tournée vers l’international. Elle est jeune et devrait 
progressivement s’imposer à l’échelle européenne. 

Le cursus réalise un bon compromis entre les enseignements fondamentaux et les enseignements relevant de la 
spécialité. Certains de ces enseignements sont mutualisés avec la spécialité ALMA. 

Le taux de réussite en M1 est faible et cette spécialité a un recrutement important dans les établissements 
français et étrangers en M2. Cependant, l’effectif de cette formation reste encore restreint. 

Son équipe pédagogique provient des deux laboratoires en sciences et technologies de l’information et de la 
communication (STIC) Nantais : le LINA et l’IRCCyN, qui lui fournissent un excellent adossement à la recherche. Une 
large majorité des étudiants formés poursuivent en doctorat. 

 Points forts :  
 Excellent taux de réussite en M2. 
 Excellent taux d’insertion professionnel à 3 mois. 
 Ouverture internationale avérée. 
 Très bon adossement à la recherche. 
 Recrutement extérieur important en M2. 

 Points faibles :  
 Faible flux entrant. 
 Taux de réussite bas (60 %) en M1. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandation pour l’établissement 
 

Il faudrait intensifier l’information de cette spécialité auprès des licences et M1 d’informatique et de maths-
info. 

 

Bio-informatique (BIOINFO) 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs de cette spécialité sont d’une part de donner des compétences solides en informatique à des 
étudiants issus de licence de biologie ou équivalent, et d’autre part de les former aux technologies de pointe de bio-
informatique. Les cours proposés relèvent de la biologie, de l’informatique et de la bio-informatique. Cette spécialité 
est une formation sur deux ans à finalité professionnalisante. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés  13 en M1 
 10 en M2 

Effectifs attendus 15 par an 

Taux de réussite 85 % en M1  
100 % en M2 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette spécialité est clairement identifiée dans l’offre de formation. Elle permet aux étudiants biologistes 
d’acquérir de solides compétences en informatique et d’obtenir une spécialisation en bio-informatique à la pointe des 
dernières technologies du domaine. Elle a un très bon adossement à la recherche à travers les équipes « Connaissance 
et décision » (COD) et « Combinatoire et bio-informatique » (ComBi) du LINA, mais aussi grâce aux les laboratoires de 
biologie, recherche médicale, recherche animale et agronomie de Nantes et d’Angers. C’est pleinement une spécialité 
professionnalisante en informatique de haut niveau pour les biologistes 

Elle a un recrutement équilibré en M1 entre l’Université de Nantes et les autres établissements français mais, 
malgré tout, son flux d’entrée reste faible. Tous les étudiants de M2 ont le diplôme en un an et ont tous un emploi six 
mois après le stage mais cette spécialité ne forme qu’une dizaine d’étudiants.  

Il est dommage que l’ouverture à l’international n’en soit qu’à l’état de prospectives. 

 Points forts :  
 Formation bien ciblée. 
 Excellent taux de réussite en M2. 
 Excellent taux de d’embauche à l’issue du stage. 
 Adossement à la recherche. 
 Equipe pédagogique. 

 Points faibles :  
 Faible flux d’entrée. 
 Ouverture à l’international. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandation pour l’établissement 
 

L’ouverture à l’international devrait permettre d’attirer des étudiants étrangers sur ce domaine de pointe.  

 

Compétences complémentaires en informatique (CCI) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité permet aux étudiants scientifiques non informaticiens d’obtenir une formation informatique 
professionnalisante. Elle ne comporte qu’une année (M2) et recrute essentiellement des étudiants ayant déjà obtenu 
un M2 scientifique.

 Indicateurs :  



Effectifs constatés 10 

Effectifs attendus 15 

Taux de réussite   50 % inscrits 
  75 % des présents 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 



 Appréciation : 

Le choix d’intégrer « CCI » comme spécialité de la mention « Informatique » et d’attribuer à ses étudiants un 
master en « Informatique » est problématique, car « CCI » n’est pas une formation de niveau Bac+5 en informatique.  

Cette spécialité répond à une demande clairement identifiée de formation. Son programme d’enseignements, 
conçu pour des étudiants scientifiques non informaticiens, réalise un bon équilibre des connaissances fondamentales 
de l’informatique.  

Il est cependant dommage qu’elle ne soit pas plus attractive. Le recrutement est faible et un quart des 
étudiants inscrits abandonnent la formation lorsqu’ils trouvent du travail. L’équipe pédagogique a conscience de ce 
point faible et tente d’y remédier par des modifications de contenus et de recrutement, et par une meilleure 
communication. Pour ceux qui terminent la formation, le taux d’embauche trois mois après le stage est bon (80 %). 

 Points forts :  
 Les enseignements proposées couvrent bien les connaissances fondamentales informatiques. 
 Le recrutement est large. 

 Points faibles :  
 Spécialité qui n’est pas de niveau Bac+5 en informatique.  
 L’effectif diminue en cours d’année. 
 L’effectif des étudiants terminant l’année diminue d’année en année.  

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

 
 8



 

Recommandations pour l’établissement 
 

Pour obtenir un flux d’entrée raisonnable, en plus des solutions envisagées par l’équipe pédagogiques, cette 
formation pourrait être ouverte de manière plus volontaire en formation continue. 

Un partenariat avec l’Université d’Angers qui présente un master du même type, pourrait être étudié. 

 

Signaux et images en biologie et médecine (SIBM) 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université d’Angers, l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université 
Rennes 1 et l’Université de Nantes. 

L’évaluation ci-dessous est celle qui a été transmise à l’établissement porteur (Université Rennes 1). 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité forme des professionnels de santé et des scientifiques aux techniques d’imagerie (acquisition, 
analyse et traitement) avec une bonne connaissance des domaines d’application, le tout de manière théorique et 
pratique. Les objectifs sont très spécifiques et correspondent à des besoins techniques importants. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 29 

Effectifs attendus 25-30 

Taux de réussite Sans objet 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

La structuration des cours est bien construite, mais elle pourrait utilement intégrer des aspects déontologiques 
et éthiques, vu le rattachement principal de cette spécialité à la mention « Santé publique » (Université Rennes 1). La 
politique en termes de stages est pertinente ; la durée est tout à fait suffisante. 

L’encadrement est d’excellent niveau. Il n’y a aucune dimension internationale, ce qui est regrettable, dans 
une certaine mesure en tout cas. Les aspects recherche sont présents, tant à travers la politique de stages que les 
applications recherche. 

Les enseignements sont régulièrement basés sur la pratique et les exemples concrets. La durée de stage est 
importante. Les intervenants sont d’une compétence réelle. Tous ces éléments contribuent à une professionnalisation 
importante des étudiants. 

Aucune information n’est précisée au sujet de la formation continue, laissant penser qu’aucune politique n’est 
mise en œuvre sur ce point. Au final, l’organisation globale de la spécialité laisse penser que l’orientation du diplôme 
est davantage professionnelle que recherche. Une réorientation en ce sens parait utile. Indépendamment de l’intérêt 
de fond de cette spécialité, son rattachement à la mention « Santé publique » pourra paraître un peu artificiel. 

 Points forts :  
 La formation est de niche et s’insère utilement dans un contexte universitaire et professionnel. 
 La durée de stage est bonne. 
 La professionnalisation est intéressante. 
 L’attractivité est forte. 

 Points faibles : 
 Il n’y a aucun dispositif de formation continue. 
 Aucune dimension internationale ne peut être remarquée. 
 Le lien avec la mention paraît un peu distendu. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait nécessaire de réfléchir à l’identité de la formation. Une identité « professionnelle » plutôt que 
« recherche » paraît plus adaptée. En outre, il pourrait être utile de doter la formation d’une politique en matière de 
formation continue et développer la dimension internationale. 

 

Extraction des connaissances à partir de données (ECD)  

L’établissement porteur étant l’Université Lyon 2, la spécialité a été évaluée au cours de la vague A. 

 

Data mining & knowledge management (DMKM)  

La spécialité est co-habiltée avec l’Université Lyon 2 et l’Université Paris 6. Elle a été évaluée au cours de la 
vague A. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000233 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) 

Présentation de la mention 
 

Dans le cadre des méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises, l’objectif de la mention est 
de former des spécialistes des systèmes d’information. Cette formation est intégrée au réseau national des MIAGE et 
se distingue très clairement des autres masters de Nantes. 

Cette mention est structurée en trois spécialités. Les deux spécialités principales de la mention, « Ingénierie 
des systèmes d’information » (ISI) et « Pilotage des systèmes d’information » (PSI), ont un socle commun de trois 
semestres pendant lequel les étudiants sont formés à l’ingénierie des systèmes d’information et de décision. Le 
quatrième semestre renforce les aspects logiciels dans la spécialité ISI et les aspects économiques dans la spécialité 
PSI. 

Une troisième spécialité, « Réseaux et systèmes d’information » (RSI), est proposée en formation à distance. 
Elle s’appuie sur le dispositif du consortium international E-Miage qui dispose d’une plate forme pédagogique couvrant 
la totalité du programme des MIAGE. Cette plateforme est accessible par internet. Les deux premières années, 
correspondant à la troisième année de licence (L3) et à la première année de master (M1), suivent un programme 
national, la troisième année suit un programme spécifique établit par la MIAGE de Nantes, en collaboration avec celle 
de Rennes, autour des infrastructures informatiques pour les systèmes d’information. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 60 

Effectifs attendus 108 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 15 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 15 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Cette mention dispense une formation pluridisciplinaire en informatique et en gestion. Elle forme des 
professionnels des systèmes d’information pour les entreprises. Cette formation a été restructurée, elle trouve 
maintenant clairement sa place à coté des masters d’informatique de l’université et des écoles d’ingénieurs de 
Nantes et complète ainsi l’offre de formation de Nantes et de sa région. Elle est adossée aux laboratoires de 
recherche d’informatique et d’économie/gestion des universités de Nantes et d’Angers, ainsi qu’aux milieux 
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professionnels. Cette mention a réussi à établir des liens étroits avec les entreprises locales, tant du point de vue de 
l’enseignement que de l’évaluation et de l’orientation de la mention.  

La mention accueille des étudiants en formation initiale et en formation continue. La spécialité « Pilotage des 
systèmes d’information » (PSI) n’accueille que des étudiants en formation initiale avec un encadrement classique. La 
spécialité « Ingénierie des systèmes d’information » (ISI) accueille en plus des étudiants en formation par alternance. 
Les enseignements de ces spécialités sont bien équilibrés entre l’informatique et la gestion au cours des deux années 
de master. De nombreux enseignements de PSI et de ISI sont communs, et ces deux spécialités ne se différencient 
qu’au dernier semestre. La dernière specialité, « Réseaux et systèmes d’information », occupe une place à part. 
Cette spécialité réalise la formation via Internet et ses étudiants n’ont aucune relation avec ceux des autres 
specialités. 

La mention a connu plusieurs restructurations, mais la spécificité de la MIAGE s’est maintenue tout au long de 
ces changements. Son attractivité et son positionnement interdisciplinaire sont restés constants. Le diplôme obtenu 
par les étudiants est recherché et il permet à ceux-ci d’être embauchés dès son obtention.  

Le recrutement est essentiellement local, même si des accords ou des échanges ont lieu avec différentes 
universités telles que l’Université Française d’Egypte, l’Université de Rabat et la MIAGE d’Abidjan. 

Le pilotage de la mention est très structuré, des conseils pédagogiques associant étudiants et enseignants 
assurent le pilotage pédagogique de la formation tandis que le conseil de perfectionnement, à forte composante 
professionnelle, définit l’orientation générale de la formation.  

Pour l’instant, l’évaluation des enseignements de la mention ne se fait que par une évaluation unité 
d’enseignement par unité d’enseignement (UE) et par un dialogue avec des délégués des étudiants lors des conseils 
pédagogiques. Les outils intranet utilisés pour réaliser l’évaluation n’ont pas donné d’indications significatives.  

 Points forts :  
 Partenariat étroit avec les entreprises de la région. 
 Excellent taux d’embauche à la sortie. 
 Adossement recherche satisfaisant. 
 Formation clairement identifiée, bénéficiant de la pérennité et de la visibilité des MIAGE, tant auprès 

des entreprises que des étudiants. 
 Double compétence informatique de la MIAGE attractive. 
 Offre de différents types de formation (standard, alternance, continu) et de moyens pédagogiques 

(classique ou par internet). 

 Points faibles :  
 Recrutement en M1 non stabilisé et ne garantissant pas totalement l’alimentation des parcours. 
 Différentiation entre ISI et PSI pas très significative. 
 Flux de la spécialité RSI manquant de précision. 
 Absence d’informations précises sur le devenir des étudiants. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

La différentiation entre ISI et PSI ne se fait que très tardivement et les spécificités de chacune de ces deux 
spécialités devraient être clarifiées. Un module en S3 de droit/économie permettrait aux étudiants de mieux 
distinguer ces spécialités. Par ailleurs, il faudrait améliorer le suivi des diplômés.  
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Appréciation par spécialité 
 

Ingénierie des systèmes d’information (ISI) 

 Présentation de la spécialité :  

Les étudiants se spécialisent ici dans le développement logiciel de systèmes d’informations. Ils y acquièrent 
une expertise sur toutes les phases de création, de mise en œuvre et de contrôle d’un système d’information : 
l’architecture, le développement et le contrôle de la qualité.  

Cette spécialité est proposée en formation classique et par alternance. 

 Indicateurs :   

 

Effectifs constatés  

Effectifs attendus 
En M1 : 36 (tronc commun)  
En M2 : 18 en standard et 
18 en alternance 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Il y a une bonne répartition en informatique et gestion. Les UE sont complémentaires et couvrent bien tout le 
spectre des problématiques liées aux systèmes d’information. Il y a un très bon adossement aux laboratoires de 
recherche et au milieu socio-économique. Les enseignements sont assurés par des professionnels, mais aussi par des 
enseignants-chercheurs des laboratoires d’informatique partenaires. Dans le parcours standard, neuf mois de stage et 
un projet long durant lequel les étudiants passent une journée par semaine en entreprise ou dans un laboratoire de 
recherche sont inclus dans cette spécialité.  

 Points forts :  
 Spécialité ouverte à la fois en parcours standard et en alternance. 
 Implication forte de professionnels dans la formation. 
 Excellent taux d’embauche des diplômés. 

 Point faible :  
 Positionnement peu clair par rapport aux autres spécialités. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

La différentiation avec la spécialité PSI devrait être plus marquée. Il faudrait veiller à ce qu’au sein de la 
spécialité la formation des étudiants en parcours classique et celle des étudiants en alternance ne divergent pas. 

 3



 

Pilotage des systèmes d’information (PSI)  

 Présentation de la spécialité : 

Après trois semestres où les étudiants acquièrent une expertise sur toutes les phases de création, de mise en 
œuvre et de contrôle d’un système d’information (l’architecture, le développement et le contrôle de la qualité), un 
dernier semestre permet une spécialisation vers les aspects économiques, managériaux et juridiques. 

 Indicateurs : inconnu 

 

Effectifs constatés  

Effectifs attendus 
En M1 36 (tronc commun) 
En M2 18 en standard 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 



 Appréciation : 

Cette spécialité ne se différencie de la précédente qu’au niveau du S4, en offrant à ce niveau des cours 
davantage orientés vers le droit, le management et l’économie des systèmes d’information. Dans ces conditions, 
l’appréciation générale ci-dessous est semblable à la précédente (ISI). 

La répartition en informatique et gestion est satisfaisante et les UE proposées sont complémentaires et 
couvrent bien l’ensemble des problématiques liées aux systèmes d’informations. Il y a un très bon adossement aux 
laboratoires de recherche et au milieu socio-économique. Les enseignements sont assurés par des professionnels, mais 
aussi par des enseignants-chercheurs des laboratoires d’informatique partenaires. Neuf mois de stage et un projet 
long durant lequel les étudiants passent une journée par semaine en entreprise ou dans un laboratoire de recherche 
sont inclus dans cette spécialité.  

 

 Points forts :  
 Professionnels fortement impliqués dans la formation. 
 Excellent taux d’embauche des diplômés. 

 Point faible :  
 Positionnement peu clair par rapport aux autres spécialités. 
 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
 

Recommandations pour l’établissement 
 

La formation est de qualité mais la différentiation avec la spécialité ISI devrait être plus claire. Le 
recoupement très important actuellement est un frein à la lisibilité des spécialités. 
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Réseaux et systèmes d’information (RSI) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est ouverte en formation à distance. Elle s’appuie sur le dispositif du consortium international 
E-Miage. Les deux premières années (L3 et M1) suivent le programme national des MIAGE. La dernière année est 
spécifique, elle propose une spécialisation dans le domaine des réseaux informatiques. 

 Indicateurs : inconnnu 

 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité n’est offerte qu’en formation à distance. Elle dispose de la force du consortium des E-Miage. 
Les étudiants ont accès par internet à la plateforme pédagogique de l’E-Miage qui leur propose une formation de 
MIAGE sur l’année de L3 et de M1. Pour ces deux années le programme est national. La dernière année est spécifique 
à la mention. Les étudiants disposent donc d’un diplôme reconnu nationalement, avec une spécialisation dans le 
domaine des réseaux. Cependant, le nombre d’étudiants concernés par une telle formation n’est pas clair. 

 Points forts :  
 Formation parfaitement intégrée au réseau des MIAGE. 
 Ouverture internationale. 
 Formation réactive, suivant l’évolution du marché du travail. 
 Intégration aisée d’étudiants en validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 Point faible :  
 La mise sur pied des modules de M2 peut être une tâche mobilisant fortement les enseignants-

chercheurs. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

La mise en place d’une telle formation exige un fort investissement initial, il serait souhaitable que 
l’établissement soutienne particulièrement les enseignants-chercheurs dans la mise en place de cette spécialité. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000234 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Ingénierie chimique et biologique 

Présentation de la mention 
 

Cette mention est la reconduction, avec modifications, de la mention « Ingénierie chimique et 
agroalimentaire » qui existait dans le précédent contrat quadriennal. Ses objectifs sont de former les étudiants dans 
les quatre axes principaux suivants : « Alimentation-nutrition », « Génie des procédés et bioprocédés », « Sécurité-
environnement », « Valorisation des biomolécules d’origine naturelle ». Ce panel d’objectifs est obtenu par une 
formation pluridisciplinaire composée par les huit spécialités qui sont proposées dans cette mention, certaines 
émargeant aussi dans d’autres mentions du site, e.g. « Biologie-santé ». La spécialité « Chimie fine - chimie santé », 
qui était présente dans le précédent contrat quadriennal, ne fera plus partie de la mention, ce qui traduit un 
recentrage vers les domaines de la chimie biologique. Les métiers visés sont divers, par l’aspect pluridisciplinaire de 
cette formation qui affiche à la fois une finalité recherche (R) et professionnelle (P). Certains aspects spécifiques de 
cette mention sont uniques au niveau régional et complètent une offre proposée par les écoles d’ingénieurs au niveau 
national. L’accès à cette mention se fait essentiellement via une licence préparatoire spécifique. Ce master offre 
deux stages de longue durée, l’un en 1ère année (M1) et l’autre en 2ème année (M2), en laboratoire de recherche ou en 
entreprise selon la finalité choisie.  

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 100 

Effectifs attendus 100 

Taux de réussite  95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  92,5 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  100 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Il s’agit d’une spécialité bien positionnée, tant du point de vue de l’adossement recherche que par rapport au 
tissu socio-économique local. Sur le plan thématique, elle propose une formation qui se distingue bien des mentions 
« Chimie » et « Biologie-santé », du même site, en raison de la forte coloration « Chimie-biochimie » de ses 
fondamentaux. Le suivi des étudiants est bien effectué à l’échelle de la mention, ce qui permet de constater de bons 
taux d’insertion et de satisfaction. Par ailleurs, on note une réelle ouverture internationale. La présence de deux 
stages longs constitue une plus-value appréciable, tant pour les aspects recherche que professionnels qu’offre cette 
mention. Enfin, le dossier de présentation du master est très bien rédigé et les informations y sont facilement 
accessibles. 
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 Points forts :  
 Un bon adossement recherche et la connexion avec trois écoles doctorales du site. 
 Une association de longue durée avec les entreprises locales partenaires de la formation et de bons taux 

d’insertion. 
 Deux stages longs en M1 et M2. 
 Une ouverture internationale satisfaisante.  
 Un suivi du devenir des étudiants bien organisé et valorisé par des rencontres « d’anciens ». 
 Un dossier très clairement rédigé et argumenté. 

 Point faible :  
 La diversification de l’offre de formation se matérialise à travers une multiplicité de parcours de M2 

(huit pour quatre parcours de M1) qui est susceptible de nuire à la lisibilité de la mention. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de simplifier l’organisation de la mention, notamment en évitant l’éclatement des 
spécialités en une multiplicité de parcours de M2. Ceci pourrait s’amorcer par une réflexion sur de possibles 
regroupements de parcours, voire de spécialités.  
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Appréciation par spécialité 
 

Bioprocédés et biotechnologies marines 

 Présentation de la spécialité :  

Il s’agit d’une spécialité de M2, très fortement tournée vers des aspects professionnels, qui a pour objectif de 
préparer des étudiants ayant une vision générale du génie des procédés à des professions de cadres dans le domaine 
des bioprocédés et des produits biologiques d’origine marine. Une unité d’enseignement (UE) permet une remise à 
niveau des étudiants selon leur parcours initial. Neuf UE complètent le 1er semestre. 

La formation transversale des étudiants, au cœur de cette spécialité, est dispensée sous forme d’un projet 
conduit pendant tout le 1er semestre (cinq mois) et sanctionné par une soutenance orale. Le 2ème semestre est 
entièrement dédié au stage en entreprise.  

 Indicateurs : 

 

Effectifs constatés 12 

Effectifs attendus 12 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  - 

 

 Appréciation : 

Le dossier est très bien rédigé et la spécialité est très clairement présentée. Elle est tournée vers une insertion 
professionnelle à Bac+5 dans le génie des procédés en biologie marine, avec un fort ancrage dans le tissu socio-
professionnel.  

Elle est annoncée comme une spécialité de master à finalités professionnelle et recherche, alors qu’elle 
apparaît surtout professionnelle avec peu de formation à et par la recherche. 

 Points forts :  
 Un bon adossement local et un bassin d’emploi bien identifié. 
 La forte participation des industriels pour une spécialité à finalité professionnelle. 
 La réactivité de la formation : ajout dans la formation d’une UE sur les bio-énergies, secteur qui 

concentre 20 % des emplois en sortie de M2. 
 La présentation très bien faite des UE sous forme d’un tableau, ce qui permet également de visualiser 

les intervenants et les mutualisations. 

 Points faibles :  
 L’absence de formation continue ou par alternance. 
 L’aspect recherche sous-dimensionné pour une spécialité qui est affichée comme étant mixte.  

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de recentrer l’intitulé de la mention sur l’aspect professionnel. 

Il existe, dans la mention « Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement », une spécialité qui 
présente un parcours « Bioproduction, bioproduits des ecosystèmes marins », dont l’intitulé est assez proche de celui 
de cette spécialité. Il serait peut être pertinent de différencier ces intitulés pour plus de lisibilité. 

 

Management de la qualité et de la sécurité des aliments dans les 
industries agro-alimentaires. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité professionnelle permet de former les étudiants dans le domaine du management de 
la qualité centré sur les entreprises de l’agro-alimentaire et de la grande distribution. Il s’agit de former des 
managers capables d’élaborer les plans de qualité et de sécurité, de garantir l’application de toute une série de 
règlements et de formaliser les procédures et méthodes d’une démarche qualité. Les UE proposées dans cette 
spécialité permettent de couvrir l’ensemble des problématiques liées à la qualité et à la sécurité des matières 
premières de l’industrie agro-alimentaire. Ces UE sont très ciblées : « Hygiène et sécurité des aliments », 
« Management de la qualité », « Gestion de l’environnement », « Prévention des risques », « Droit de 
l’alimentation », « Connaissance des entreprises agroalimentaires »… Elles contiennent des heures de cours 
magistraux et des travaux dirigés – travaux pratiques (TD-TP) pour certains.  

Les étudiants doivent suivre deux UE choisies au sein du PONAN (Pôle de formation et de recherche en 
alimentation et en nutrition). Ils réalisent également un projet transversal (organisation de colloques, recherche 
d’informations…). Le stage de M2 est un stage long en entreprise.  

 Indicateurs : 

 

Effectifs constatés 15-17 

Effectifs attendus 16 

Taux de réussite 88-100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  - 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 82 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  - 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité bien construite, positionnée dans un secteur porteur et pour laquelle on peut noter 
l’intervention d’une part importante de professionnels du secteur. La formation met par ailleurs un accent fort sur les 
compétences transversales (vision transversale de l’entreprise, aspects juridiques…). Ceci est complété par le stage 
de 6 mois en entreprise. Il s’agit d’une spécialité qui a une vision très précise de l’adéquation de ses flux avec la 
taille du bassin d’emploi correspondant. Ainsi, les effectifs sont maintenus volontairement à un niveau assez faible 
(16 étudiants). 

 Points forts :  
 La spécialité s’appuie sur la participation importante de professionnels du secteur. 
 La réflexion sur les compétences transversales, qui a conduit à l’introduction d’UE en « Sciences 

humaines et sociales » (SHS), « Droit et économie » par exemple. La formation pluridisciplinaire couvre 
un très large éventail de compétences liées au monde des entreprises de l’agro-alimentaire. 

 L’apparition d’UE aux choix dans le cadre du PONAN. 
 Il s’agit d’une des (rares) spécialités de cette mention pour laquelle on trouve un bilan détaillé de 

l’origine des étudiants et des taux d’insertion. 
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 Point faible :  
 Même s’il s’agit d’une spécialité à vocation professionnelle, l’apport de l’environnement recherche à la 

formation n’apparait pas de façon suffisamment explicite dans le dossier. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il pourrait être opportun de consacrer dans la maquette une part un peu plus importante à la formation à et 
par la recherche. 

Il serait souhaitable d’entamer une réflexion sur l’offre de formation afin de regrouper cette spécialité avec 
d’autres spécialités de la même mention (par exemple : « Management de la qualité et de la sécurité des aliments 
dans les industries agro-alimentaires »). Cet élargissement pourrait permettre de proposer un panel de débouchés plus 
étoffé aux étudiants. 

 

Conception, formulation, production de produits alimentaires innovants 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à vocation professionnelle a pour objectif de dispenser une formation de haut niveau dans le 
domaine de la conception et formulation d’un aliment. Un accent particulier est porté sur la mise en œuvre des 
arômes alimentaires et à la démarche clean label. Les enseignements se répartissent en UE apportant des notions 
générales (marketing, bilan financier d’une entreprise, anglais), des outils méthodologiques (gestion de projets, 
planification expérimentale…), et des connaissances en génie de la formulation et de la formulation et 
développement. Les étudiants peuvent aussi sélectionner une UE au choix parmi celles des spécialités qui opèrent au 
sein du PONAN. Le programme proposé permet d’avoir une vision globale des différentes contraintes d’une entreprise 
agro-alimentaire innovante, de la création du produit au marketing, en passant par la toxicité et les normes 
réglementaires. Les étudiants doivent aussi rendre un projet tutoré, un projet transversal, et effectuent ensuite leur 
second semestre sous la forme d’un stage en entreprise. 

 Indicateurs : 

 

Effectifs constatés 13 

Effectifs attendus 15 

Taux de réussite 80 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) - 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 



 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité pour laquelle on peut noter l’intervention d’une part importante de professionnels du 
secteur. La formation met par ailleurs un accent fort sur les compétences transversales (vision transversale de 
l’entreprise, aspects juridiques…). Cette spécialité, qui est co-habilitée avec l’Oniris, possède un adossement 
significatif à plusieurs unités de recherche : INRA, CNRS, INSERM, IFREMER, qui ont des recoupements thématiques en 
alimentation-santé et procédés. Ceci est complété par le stage de 6 mois en entreprise. Malgré ces points très 
positifs, cette spécialité attire paradoxalement peu d’étudiants (10-13). Ce chiffre reste en deçà des effectifs 
attendus, même si les responsables souhaitent les limiter pour éviter de saturer le bassin d’emploi. Elle affiche un 
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bilan d’insertion professionnelle qui reste mitigé après 2 ans alors qu’elle prépare à entrer directement sur le marché 
du travail.  

 Points forts :  
 La spécialité s’appuie sur la participation importante de professionnels du secteur. 
 La réflexion sur les compétences transversales, qui a conduit à l’introduction d’UE en SHS, droit et 

économie par exemple. Pluridisciplinarité de la formation qui couvre un très large éventail de 
compétences liées au monde des entreprises de l’agro-alimentaire. 

 La cohabilitation avec l’école d’ingénieurs est un atout. 
 L’apparition d’UE aux choix dans le cadre du PONAN. 

 Points faibles :  
 Même s’il s’agit d’une spécialité à vocation professionnelle, la formation à et par la recherche apparaît 

trop faible pour un niveau master, et ce alors que l’adossement recherche est étoffé. 
 Le bilan est mitigé sur le plan de l’insertion professionnelle. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il pourrait être opportun de consacrer dans la maquette une part un peu plus importante à la formation à et 
par la recherche, d’autant que l’adossement le permet. 

Il serait souhaitable d’entamer une réflexion sur l’offre de formation afin de regrouper cette spécialité avec 
d’autres spécialités de la même mention (par exemple : Management de la qualité et de la sécurité des aliments dans 
les industries agro-alimentaires). Cet élargissement pourrait permettre de proposer un panel de débouchés plus étoffé 
aux étudiants. 

 

Génie des procédés - environnement - agroalimentaire 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université d’Angers et l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif de cette spécialité à vocations professionnelle et recherche est d’apporter une formation de haut 
niveau dans les procédés de transformations physiques, chimiques et biologiques. Les enseignements portent sur la 
compréhension avancée des phénomènes gouvernant l’efficacité des procédés, les méthodes de dimensionnement, le 
contrôle avancé et l’optimisation énergétique. Cette spécialité comporte un tronc commun d’unités d’enseignement 
(UE) essentiellement méthodologiques (« Analyse des procédés », « Outils méthodologiques », « Modélisation », 
« Formation générale ») et des UE de spécialisation au choix (« Environnement », « Agroalimentaire », 
« Bioénergies »).  

Deux de ces UE aux choix (« Environnement » et « Bioénergie ») sont échangeables ou mutualisées. La 
formation s’appuie sur l’UMR 6144 GEPEA, qui regroupe des équipes de l’Université de Nantes et de l’ONIRIS (Ecole 
nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique). Les étudiants qui choissent de 
s’orienter vers la recherche peuvent préparer un projet de recherche puis effectuer leur stage de 6 mois dans ce 
laboratoire. De façon à préparer au mieux les étudiants dans le domaine agroalimentaire, le cursus prévoit 
l’intervention des industriels, sous forme de conférences organisées notamment en partenariat avec les écoles 
d’ingénieurs. Deux à trois visites d’entreprises sont prévues par an ; les étudiants doivent aussi mener un projet 
professionnel sous forme d’une étude technico-économique. 
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 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 18 

Effectifs attendus 12 

Taux de réussite 94 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  - 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  - 



 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité qui a été remaniée lors de la dernière demande d’habilitation, notamment du point de 
vue de l’intitulé (ancien M2R « Génie des procédés »). Elle offre une formation poussée dans le domaine des procédés, 
avec une grande partie en tronc commun et ensuite une à deux UE donnant une coloration en environnement, 
agroalimentaire, ou bioénergie (mutualisation avec la spécialité BPBM). La formation a fortement évolué d’un ancien 
M2 recherche vers un ensemble cohérent et construit de façon efficace, avec une bonne participation du secteur 
industriel. Le taux de recrutement est conforme aux attentes et, même s’il n’y a pas encore de recul compte tenu de 
l’ouverture de cette spécialité en 2008, les efforts semblent bien porter leurs fruits, notamment en matière 
d’insertion professionnelle à Bac+5 après le master (sur la promotion 2008-2009, 33 % en emploi, 33 % en doctorat, 
11 % en poursuite d’études, 11 % en recherche d’emploi). Les responsables se proposent de limiter l’effectif à 12 
étudiants au maximum pour résoudre ce problème. 

 Points forts :  
 L’effort de suivi des étudiants malgré un faible recul dû à un démarrage en 2008. 
 La bonne reconversion de la finalité en recherche/professionnelle, qui se traduit par une forte 

participation de professionnels du secteur. 
 Le taux bien équilibré de poursuite en doctorat et de sortie professionnelle pour une spécialité 

recherche et professionnelle. 
 La co-habilitation avec le master « Chimie » d’Angers. 

 Point faible :  
 L’adossement recherche peut paraître un peu restreint pour une spécialité qui se définit comme à la fois 

recherche et professionnelle. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le recentrage en double finalité semble avoir bien fonctionné, mais il serait souhaitable d’être vigilant pour ne 
pas trop édulcorer l’aspect recherche afin que la spécialité conserve efficacement sa double spécificité. 

De façon plus générale, il serait peut être utile d’entamer une réflexion sur l’offre de formation afin de 
regrouper cette spécialité avec d’autres spécialités de la même mention (par exemple : « Management de la qualité 
et de la sécurité des aliments dans les industries agro-alimentaires ») et ainsi proposer un panel de débouchés plus 
étoffé aux étudiants. 
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Sciences et ingénierie de l’environnement (SIE) 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université d’Angers et l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs de cette spécialité sont de donner aux étudiants une formation dans les domaines du 
management environnemental et de la gestion des risques liés aux pollutions des milieux, et de la synthèse 
« propre ». La finalité de cette spécialité consiste à former des professionnels de l’environnement industriel capables 
d’intégrer des bureaux d’études d’ingénieurs-conseils, des cabinets d’expertise, les services environnement des 
collectivités territoriales et des administrations, les services « environnement » de différents secteurs. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés  23-28 

Effectifs attendus  25 

Taux de réussite  100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  - 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 2 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  - 



 Appréciation : 

Les enseignements sont en adéquation avec les objectifs de la spécialité. Ils s’appuient sur les enseignants-
chercheurs et chercheurs angevins et sur des intervenants extérieurs. Grâce à l’association AGENA, regroupant près 
de 300 anciens diplômés, plus d’une cinquantaine de stages professionnels de cinq mois minimum peuvent être 
annuellement proposés aux étudiants de M2. Le stage est sanctionné par un rapport écrit et une soutenance orale. A 
noter également au 1er semestre de M2, la réalisation d’un micro-stage étalé sur trois mois, basé sur la réalisation 
d’expériences en laboratoire et sur une recherche bibliographique. 

N’étant pas orientée recherche, cette spécialité vise à parfaire la formation technique et scientifique acquise 
en M1, notamment dans les domaines du recyclage des déchets, de la pollution de l’air et du sol. Une initiation à la 
recherche s’effectue toutefois au travers du microstage de trois mois, dont l’objectif est de réaliser une synthèse 
bibliographique, rédiger un protocole et le mettre en œuvre. Les travaux font l’objet d’un rapport et d’une 
soutenance. 

Cette spécialité fait appel à plus d’une vingtaine d’intervenants professionnels (30 % des enseignements), à des 
stages en milieu professionnel en M1 (deux mois) et M2 (cinq mois minimum). Ces stages sont sanctionnés par un 
rapport écrit, une soutenance de stage et une note (intervenants professionnels présents dans le jury en plus du 
tuteur universitaire, un rapporteur universitaire). Des enseignements très professionnalisants axés sur le 
développement durable, l’analyse du cycle de vie, les différentes filières énergétiques, les procédés propres (électro-
dépollution par exemple) et la simulation des procédés, ainsi que des enseignements en droit du travail, création 
d’entreprise et propriété industrielle, simulation d’entretien d’embauche sont proposés aux étudiants. 

La formation est pertinente et pérenne, avec un flux d’étudiants raisonnable pour permettre leur insertion 
professionnelle. 

 Points forts :  
 Bonne insertion professionnelle. 
 Formation très professionnalisante par la possibilité en M2 de réaliser un microstage de trois mois au 1er 

semestre, suivi d’un stage d’au moins cinq mois au 2nd semestre, des échanges avec le milieu 
professionnel pour améliorer la spécialité et avoir une formation mieux adaptée à la demande. 

 Nombreux intervenants extérieurs. 
 Originalité de la formation dans les Pays de la Loire. 
 Formation à l’anglais technique. 
 Demande de co-habilitation avec l’Université de Nantes. 





 

 Points faibles :  
 Bien que la spécialité SIE soit ouverte à la formation continue, son organisation actuelle est très peu 

propice à des cours du soir ou des modules regroupés en une semaine compte tenu de la participation 
importante d’intervenants extérieurs. 

 Contenu des enseignements insuffisamment renseigné. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandation pour l’établissement 
 

Il serait intéressant d’adapter cette formation à la formation continue en aménageant l’emploi du temps 
(essayer d’étaler dans le temps, et non sur une semaine, les interventions des extérieurs).  

 

Gestion des risques, santé, sécurité, environnement (GRiSSE) 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université d’Angers et l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif de cette spécialité est de fournir aux étudiants de bonnes connaissances théoriques et pratiques en 
prévention et management des risques (en fonction de différents paramètres tels que les enjeux socio-économiques, 
la réglementation…). Cette spécialité vise à former des professionnels des métiers d’interface et à optimiser le 
processus de management des risques santé/sécurité/environnement. 

Les intervenants dans cette formation sont des universitaires, des consultants ou cadres d’entreprises. Le 
contenu des UE est totalement adapté aux objectifs, renforcé en cela par la présence de deux industriels intégrés 
dans l’équipe pédagogique. La formation se termine par un stage en entreprise de cinq mois minimum. En plus des 
enseignements très professionnalisants dispensés, des conférences par des intervenants extérieurs et des visites 
d’entreprises viennent compléter la formation des étudiants. Ils ont également la possibilité d’acquérir un diplôme 
labellisant en risques incendies au niveau européen. 

À l’international, un projet de formation à distance sera proposé pour le prochain quadriennal (des contacts, 
voire des accords, sont déjà pris). Une formation à distance pour les étudiants francophones à l’étranger, via 
l’utilisation de technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE), sera mise en place. 

Cette spécialité, ouverte en formation continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE), tient 
compte des impératifs professionnels des personnes inscrites. Elle peut ainsi se faire sur un ou deux ans (l’admission 
n’est possible qu’après avoir trouvé une entreprise d’accueil : une convention tripartite est alors mise en place). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés  17-20 

Effectifs attendus N.R. 

Taux de réussite  94-100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  - 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 52/57 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  - 
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 Appréciation : 

Cette formation est adaptée à la demande du monde professionnel ; réactive (via un audit annuel sur la 
formation, les enseignements), elle évolue régulièrement après concertation avec les partenaires industriels. 

Il s’agit d’une très solide spécialité aux regards des débouchés et de l’insertion des diplômés (placement de 
plus de 95 % des diplômés sur le marché du travail à deux ans). 

 Points forts :  
 Placement de plus de 95 % des diplômés sur le marché du travail à deux ans, insertion professionnelle 

excellente étant donné le contexte économique actuel. 
 Lien avec les entreprises dans le cadre d’un projet tutoré. 
 Développement de l’utilisation des TICE en vue d’une pédagogie interactive et d’une extension vers 

l’international. 
 Place importante accordée au travail personnel. 

 Point faible :  
 Articulation avec le reste de la mention qui n’est pas clairement présentée (prérequis nécessaires ?). 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’avoir un peu plus de données chiffrées sur le nombre d’étudiants en formation continue, 
contrats d’apprentissage… et de préciser les critères de recrutements (prérequis). 

 

Polymères et principes actifs d’origine naturelle (P2AON) 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université d’Angers et l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette nouvelle spécialité à finalité recherche et professionnelle, s’adresse aux étudiants en santé ou issus d’un 
cursus dans le domaine (chimie, biologie, agronomie…). Elle a pour but d’apporter des connaissances approfondies en 
ce qui concerne l’extraction, la séparation, l’identification, la purification de substances actives, les polymères et 
leur transformation par hémi-synthèse. Pour cela, elle s’appuie sur six UMR et sept UPRES EA, et bénéficie du soutien 
de nombreuses industries et PME (Vegepolys, CRITT Santé Bretagne, Pierre Fabre, Phytolia, Atlanpole Biothérapies, 
Servier, Yves Rocher, Roquette, Greentech, Affilogic). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 
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 Appréciation : 

Cette spécialité originale présentée en co-habilitation avec l’Université de Nantes et en association avec 
l’Université Rennes 1, se justifie totalement dans ses objectifs. La qualité des intervenants tant académiques que 
professionnels garantit le niveau de la formation. Il est ainsi fait appel à des professionnels représentatifs des divers 
secteurs d’activités concernés (instituts techniques, producteurs, transformateurs, consultants en aspects 
règlementaires et valorisation…).  

 

 Points forts :  
 Cette spécialité axée sur la valorisation des substances naturelles s’affiche comme originale dans les 

régions des Pays de la Loire et Bretagne. 
 La qualité du contenu pédagogique permet aux étudiants d’acquérir de solides connaissances sur les 

polymères et les principes actifs d’origine naturelle. 
 L’utilisation des visioconférences pour un enseignement multi-sites est parfaitement adaptée. 
 La co-habilitation de cette spécialité avec l’Université de Nantes et son association avec l’Université 

Rennes 1 doit permettre d’assurer un flux d’étudiants suffisant. 
 L’ouverture internationale via les échanges ERASMUS est un plus. 

 Point faible :  
 Si l’absence d’information sur les taux de réussites et le devenir des étudiants s’explique par le fait de 

la création de cette spécialité, le nombre d’étudiants attendus devrait être mentionné. 
 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable que cette spécialité, portée par l’Université d’Angers, soit présentée au sein de cette 
mention avec une fiche descriptive détaillée comparable à celles des trois autres spécialités de la formation. En 
particulier, le bassin de recrutement et le nombre d’étudiants susceptibles d’être intéressés par cette spécialité 
devraient être indiqués.  

 

Sciences de l’aliment et nutrition humaine 

Cette spécialité est commune aux mentions « Biologie-santé » et « Ingénierie chimique et biologique » de 
l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité de M2 a pour objectif de dispenser une formation en nutrition, avec des aspects en 
physiologie, physiopathologie, ainsi que dans les domaines des sciences de l’aliment. Elle propose des parcours à 
finalités professionnelles et « recherche », qui préparent respectivement à une sortie à Bac+5 dans l’industrie agro-
alimentaire et le secteur R&D, ou à une poursuite d’études choisies en doctorat. Cette spécialité s’appuie sur le tronc 
commun de la mention et, en parallèle, est co-habilitée avec l’école d’ingénieurs-véterinaires ONIRIS. Les parcours 
« recherche » et professionnel sont différenciés par le stage qui s’effectue respectivement en laboratoire ou en 
entreprise et par des UE spécifiques. 
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 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 16 

Effectifs attendus 30 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) faible 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité bien construite avec un aspect recherche bien adossé aux laboratoires locaux et 
régionaux et un aspect professionnel fortement adossé au tissu agro-alimentaire local et à une école 
Ingénieur/Vétérinaire (Oniris). Le découpage en UE communes et spécifiques est bien construit, permet une ouverture 
à un public large et une bonne insertion professionnelle. 

La présence du Pôle nantais en alimentation et nutrition et le nombre important d’équipes de recherche sur ce 
thème sont des supports indéniables pour cette spécialité. 

 Points forts :  
 La très bonne présentation globale de la spécialité. 
 L’organisation autour du Pôle nantais en alimentation et nutrition. 
 La mutualisation avec l’école d’ingénieurs-vetérinaires ONIRIS. 
 La mutualisation avec une autre mention de master qui constitue une bonne stratégie pour l’attractivité 

de la spécialité. 
 Le stage de 6 mois en entreprise ou en laboratoire. 
 Le double adossement recherche et professionnel très équilibré et satisfaisant pour cette spécialité 

recherche et professionel. 

 Points faibles :  
 Le manque de tableaux récapitulatifs et d’organigrammes qui faciliteraient l’accès aux informations 

dans le dossier. 
 L’hétérogénéité des trois parcours en termes d’heures, alors que le même diplôme est finalement 

délivré. 
 Le trop grand nombre de parcours par rapport aux effectifs.  
 L’absence d’information sur les relations avec les écoles doctorales pour une spécialité dont une partie 

de la finalité est recherche.  
 L’ouverture internationale et la formation continue. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Afin de percevoir la partie commune et les parties spécifiques de chaque parcours, il serait opportun de 
présenter, à l’avenir, la répartition des UE en fonction des parcours sous forme de schémas.  

Compte-tenu de son fort potentiel dans les domaines de l’alimentation et la nutrition, la lisibilité et l’affichage 
de cette spécialité pourraient être renforcés aux niveaux national et international. 

 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000235 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Mathématiques et applications 

Présentation de la mention 
 

Cette mention comporte trois spécialités (dont une « Métiers de l’enseignement et de la formation », non 
évaluée ici) :  
 

 « Mathématiques fondamentales et appliquées » (MFA), recherche ; 
 « Ingénierie mathématique » (IM), professionnelle ; 
 « Métiers de l’enseignement et de la formation » (MEF), non évaluée ici. 

Les spécialités MFA, IM et MEF sont co-habilitées avec l’Universite d’Angers. La spécialité MFA est aussi co-
habilitée avec l’Université de Bretagne-Sud, et la spécialité MEF avec l’Université du Mans. Les spécialités sont 
différenciées dès la première année de master (M1), tout en ayant un fort tronc commun. Les débouchés de ce master 
sont nombreux mais dépendent de la spécialité : notamment un doctorat en mathématiques (MFA), les domaines de 
l’ingénierie mathématique dans l’industrie ou les services (IM), les métiers de l’enseignement en mathématiques 
(MEF). 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés NR 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

 1

Ce master a pour objectif de former des diplômés en mathématiques pures ou appliquées pour la recherche, 
l’ingénierie, l’enseignement et plus généralement tous les secteurs de l’industrie ou des services faisant appel à la 
modélisation mathématique. Cette mention, qui constitue un prolongement naturel de la troisième année de licence 
(L3) de mathématiques, regroupe l’ensemble des spécialités relevant des mathématiques, fondamentales ou 
appliquées, au niveau de Nantes. Une co-habilitation, surtout au niveau de la deuxième année de master (M2) avec 
Angers, permet de renforcer et d’harmoniser la mention à l’échelle régionale. Les co-habilitations avec Angers, 
Vannes et Le Mans permettent d’éviter les doublons et l’émiettement des effectifs. Au niveau régional, la 
concurrence la plus immédiate pour les spécialités MFA et IM vient du master « Mathématiques et applications » de 
l’Université Rennes 1 qui bénéficie de la proximité de l’Ecole normale supérieure (ENS) à Ker Lann. 



 

Les spécialités MFA et IM sont adossées à trois laboratoires de mathématiques, dont deux unités mixtes de 
recherche (UMR) reconnues. Une fédération de recherche regroupe aussi le Laboratoire manceau de mathématiques, 
qui inscrit donc les spécialités MFA, IM au cœur d’un réseau de recherche important. Les équipes pédagogiques sont 
constituées de très bons ou d’excellents spécialistes. Des responsables par année et spécialité ont été désignés, et les 
spécialités se sont aussi dotées d’un conseil de perfectionnement. 

Ce master recrute essentiellement des étudiants issus de L3 locaux, à l’exception de la spécialité IM qui 
parvient à attirer des étudiants de l’extérieur en M2. Les effectifs et taux de réussite sont : 
 

 pour MFA : entre 10 et 30 étudiants en M1, entre 8 et 15 en M2, avec un taux de réussite entre 50 et 
85 % ; 

 pour IM : entre 15 et 22 étudiants en M1, taux de réussite de 75 % en 2008, entre 19 et 23 étudiants en 
M2 avec un taux de réussite 87,5 % en 2008. 

 Points forts :  
 Remarquable cohérence des spécialités IM et MFA, qui offrent une formation de très bon niveau sans 

spécialisation prématurée ni excessive. 
 Adossement à des laboratoires de recherche reconnus, grande qualité des équipes pédagogiques. 
 Politique volontaire de co-habilitations. 

 Point faible :  
 Ouverture internationale un peu modeste. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait veiller à assurer une stabilisation des flux à un niveau viable pour la mention mais aussi spécialité 
par spécialité, et également travailler à développer davantage l’ouverture à l’international. 
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Appréciation par spécialité 
 

Mathématiques fondamentales et appliquées 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université de Bretagne Sud, l’Université de Nantes et l’Université 
d’Angers. 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « MFA » est une formation de très bon niveau en mathématiques fondamentales ou appliquées, 
permettant aux étudiants d’acquérir un vrai socle de culture générale en mathématiques et ainsi de se diriger vers la 
recherche en mathématiques ou aborder une préparation à l’agrégation dans de très bonnes conditions. Les cours 
théoriques sont utilement complétés par un « travail d’étude et de recherche » (TER), des cours de formation 
doctorale et le stage de M2. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 

M1 depuis 2006 : 
19, 14, 9, 8 
M2 depuis 2008 : 
15, 8 

Effectifs attendus 
15 en M1  
15 en M2 

Taux de réussite Entre 50 et 85 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité est par essence même ouverte vers la recherche, tant par le contenu des cours que par son 
adossement à deux UMR reconnues de mathématiques. Son contenu est sans spécialisation excessive et comporte un 
tronc commun avec d’autres spécialités, ce qui permet aux étudiants d’acquérir une véritable culture scientifique 
« mathématique », laquelle leur sera très utile qu’ils poursuivent vers une thèse, se dirigent vers l’agrégation ou 
s’orientent vers la R&D en entreprise. Cette spécialité permet aussi aux étudiants, au travers du travail d’étude et de 
recherche et du stage, de se familiariser avec la lecture d’articles de recherche (en anglais) et de rédiger un mémoire 
mathématique (ce qui familiarise là encore à l’anglais scientifique mais aussi à LaTeX). Cette spécialité bénéficie 
d’une co-habilitation avec les universités d’Angers et de Bretagne Sud.  

 Points forts :  
 Spécialité co-habilitée avec deux autres universités. 
 Intégration de l’impact de la mastérisation des filières d’enseignement qui devrait profiter à la 

spécialité, en effet celle-ci est très bien adaptée aussi aux étudiants souhaitant préparer l’agrégation de 
mathématiques. 

 Mutualisations importantes avec d’autres spécialités de la mention. 
 Equipe pédagogique de très bon niveau. 
 Formation cohérente et de très bon niveau en mathématiques fondamentales et appliquées. 
 Adossement à des UMR reconnues. 

 Points faibles :  
 Effectifs faibles. 
 Assez faible ouverture à l’international. 
 Enseignements éclatés géographiquement. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait veiller au redressement des flux, la mastérisation des concours d’enseignement devrait y aider mais 
cela devrait aussi s’accompagner d’une campagne de promotion de la spécialité auprès des étudiants d’autres 
universités et des normaliens. Il conviendrait aussi de développer l’ouverture à l’international. 

 

Ingénierie mathématique  

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université d’Angers et l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, forme des ingénieurs mathématiciens munis d’une formation mathématique générale solide, 
complétée de compétences en modélisation et en mathématiques appliquées dans les domaines du calcul scientifique 
ou des probabilités-statistiques, selon l’option choisie. Cette formation se distingue de la plupart des formations 
d’ingénieurs par son aspect plus généraliste. La formation mathématique est utilement complétée par un travail 
d’étude et de recherche (TER) en M1 et un mini projet et un stage (de 5 mois minimum) en M2. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 
M1 : 6 à 11 
M2 : env. 20 (total 
avec Nantes 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite M1 : 75 %, M2 : 85 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Cette formation est résolument tournée vers la formation de mathématiciens appliqués généralistes pour le 
monde professionnel, ses débouchés concernent les métiers de la recherche et du développement (R&D) dans 
l’industrie et le secteur tertiaire, ce qui n’exclut pas que quelques étudiants issus de cette spécialité se dirigent vers 
une thèse de doctorat (CIFRE notamment). Outre les compétences acquises dans les principaux domaines des 
mathématiques appliquées, les étudiants acquièrent (avec le TER ou le mini-projet) des compétences en anglais 
scientifique, se familiarisent avec la consultation de littérature scientifique et la rédaction de rapports scientifiques. 
On note aussi l’intervention de professionnels, la plupart issus de la R&D de grands groupes industriels. Il faut noter 
que cette spécialité est relativement attractive, ses effectifs ont augmenté pour se stabiliser autour d’une vingtaine 
d’étudiants en M2. 

 Points forts :  
 Vitalité des flux en M2 (une vingtaine). 
 Adossement à des unités de recherche reconnues. 
 Formation de très bon niveau, assez généraliste avec une spécialisation en calcul scientifique ou en 

probabilités/statistiques. 

 Point faible :  
 Assez faible ouverture internationale. 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait veiller à ne pas trop cloisonner ce qui relève des options de calcul scientifique et des options de 
probabilités/statistique (les méthodes de Monte Carlo par exemple illustrent bien le fait que ce cloisonnement est 
trop souvent artificiel). Il faudrait aussi être attentif aux flux et à la concurrence des écoles d’ingénieurs et donc, 
maintenir les efforts déjà accomplis pour maintenir, voire accroître encore les flux. Une véritable ouverture 
internationale serait un plus.  

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : mathématiques 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000236 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Sciences pour l’ingénieur (SPI) 

Présentation de la mention 
 

La mention « Sciences pour l’ingénieur » (SPI) de l’Université de Nantes (UN) offre une formation dans trois 
secteurs disciplinaires du domaine des sciences appliquées, secteurs sur lesquels s’affichent effectivement par ailleurs 
de nombreuses écoles d’ingénieurs, dont l’Ecole polytechnique de l’Université de Nantes (EPUN) : 
 

 « L’électronique, électrotechnique et automatique » (EEA) ; 
 « Le génie civil » (GC) ; 
 « L’énergétique et la maîtrise des énergies ». 

Le type des emplois visés est celui de cadre supérieur. Les spécialités professionnelles proposées préparent les 
diplômés à exercer des fonctions essentiellement techniques, comme par exemple la conception et le développement 
de produits et de biens spécifiques aux branches considérées, mais aussi leur production et le contrôle de leur 
qualité. 

Cette mention, qui résulte d’une restructuration de mentions antérieures, doit permettre à la région Pays de la 
Loire de compléter son offre de formation par des masters dans les disciplines concernées, lesquelles sont porteuses 
d’emplois. Elle doit aussi permettre aux étudiants déjà engagés dans les parcours relevant des mêmes disciplines, qui 
ont été introduits récemment en licence à l’Université de Nantes, de poursuivre leurs études sur place. Elle propose 
10 spécialités, dont 4 sont en co-habilitation avec l’Ecole centrale de Nantes (ECN) qui les porte dans la mention 
« Automatique, robotique, génie industriel, signal, systèmes et informatique embarquée » (ARGISSIE). Les spécialités 
sont les suivantes : 
 

 « Conception mise en œuvre et qualité de composants électroniques et optoélectroniques » ; 
 

 « Energies nouvelles et renouvelables » (option « Gestion de l’énergie ») ; 
 

 « Automatique robotique » (en co-habilitation avec l’ECN) ; 
 

 « Signal et image » (en co-habilitation avec l’ECN) ; 
 

 « Systèmes temps réel embarqué » (en co-habilitation avec l’ECN) ; 
 

 « Conduite et supervision » (en co-habilitation avec l’ECN) ; 
 

 « Génie civil / travaux publics et maritimes » ; 
 

 « Génie civil / conception et réalisation du bâtiments » ; 
 

 « Systèmes électroniques et génie électrique » (attachée administrativement à l’EPUN) ; 
 

 « Génie civil / matériaux et structures dans leur environnement » (co-habilitée avec l’ECN, 
établissement porteur, et attachée administrativement à l’Université de Nantes). 

Les 4 premières sont à finalité « professionnelle » et les trois autres à finalité « recherche ». L’un des 4 
parcours prévus en première année prépare aussi aux spécialités de la mention ARGISSIE. 
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Indicateurs 
 

Effectifs constatés M1 : 65, M2 : 100 

Effectifs attendus 95 

Taux de réussite M2 : 96 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) ≈ 80 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Pour ne pas concurrencer les formations généralistes qui existent déjà dans les mêmes disciplines au sein du 
pôle régional, l’Université de Nantes a choisi de positionner ses formations à finalité professionnelle dans des niches 
sectorielles relativement spécialisées. Son ambition est de diplômer des cadres de bon niveau. Les spécialités 
proposées présentent des caractéristiques relativement originales sur le plan national en raison des applications aux 
télécoms et au génie électrique visées dans la filière du génie électronique et des applications maritimes et routières 
visées dans la filière du génie civil. Il en résulte que les enseignements associés sont pour la plupart technologiques. 
La spécialité « Energies nouvelles et renouvelables » (ENR), pluridisciplinaire, dépend de la mention « Physique » et 
de la mention « Chimie » de l’UFR Sciences, mais est aussi attachée à cette mention SPI à travers la création d’une 
option « Gestion de l’énergie », cette option s’appuyant sur des pré-requis dans le domaine de l’électronique et du 
génie électrique.  

Les autres formations, à finalité recherche, affichent clairement l’ambition de préparer les étudiants à une 
poursuite d’études en doctorat et, à ce titre, sont davantage axées vers les sciences durant la deuxième année de 
formation. La différence assez nette entre les objectifs des deux finalités semble ne pas soulever de difficultés 
importantes en matière de cohérence de la première année, qui est commune, vraisemblablement parce que le flux 
d’entrée des spécialités recherche est essentiellement, aujourd’hui, d’origine extérieure à la mention. 

La mention est animée par des équipes compétentes et expérimentées. Son contenu et son organisation 
globale font apparaître de nombreux parcours en première année de master (M1) et de nombreuses spécialités en 
deuxième année (M2), avec des connections multiples entre les entités du M1 et les entités du M2. Cependant, la 
réalité des flux actuels semble indiquer que seuls quelques flux tubulaires devraient s’avérer actifs dans ce réseau qui 
apparait donc comme assez virtuel. Sur l’ensemble des nombreuses entités prévues en M1 et en M2, trois parcours du 
M1 du pôle Electronique, électrotechnique et automatique (EEA) mutualisent quelques modules d’enseignement, ainsi 
que les trois spécialités du M2 du pôle Génie civil (GC). L’analyse de cette structure montre que les pôles EEA et GC 
forment en fait deux blocs complètement indépendants et juxtaposés. Aucun module de formation n’est mutualisé 
entre les deux pôles, et aucun flux n’est échangé. Le dossier ne met en évidence aucun avantage d’ordre pratique ou 
organisationnel (mutualisation de certaines ressources, gouvernance) qui pourrait être mis au crédit de ce 
rapprochement. Un objectif en termes de lisibilité étant affiché dans le dossier, on peut s’étonner que, compte-tenu 
de l’absence de liens structurels, et vu l’éloignement des secteurs concernés, un regroupement aussi artificiel ait été 
retenu. Il faut noter que, de plus, dans le schéma proposé, le parcours M1 « Automatique » (AU) devrait n’alimenter, 
selon une logique thématique, que des M2 « recherche » (M2R) appartenant à une autre mention (ARGISSIE) portée 
par un autre établissement (ECN). 

 

 Points forts :  
 Adossement à des unités de recherches renommées. 
 Présence de réseaux bien établis, au niveau des relations avec le milieu socio-professionnel, avec les 

laboratoires et avec la communauté académique internationale. 
 Bonne insertion professionnelle des étudiants. 
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 Points faibles :  
 Juxtaposition de deux pôles indépendants, EEA et GC, n’ayant aucun lien, ni structurel, ni thématique, 

ni fonctionnel. Dispersion des équipes enseignantes et des groupes d’étudiants. 
 Lisibilité globale de l’offre diminuée, par le tissage d’une toile complexe mêlant les parcours et les 

options de différentes mentions de différents établissements, les affichages croisés entre différents 
établissements co-habilités, et la répartition des responsabilités entre les membres de nombreuses 
composantes. 

 Faible qualité de la présentation du dossier. 
 Peu d’étudiants du M1 poursuivent en M2 « recherche », et ce dans les deux pôles. 
 Absence d’exploitation de l’auto-évaluation. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Dans le format proposé, la mention soulève des questions en matière de cohérence, de lisibilité et de 
redondance (jusqu’à la granularité d’un même établissement). L’intérêt de la restructuration proposée semble devoir 
être évalué à l’échelle de l’établissement (licence + master), voire du pôle régional. En restant au niveau master seul, 
avec une vision extérieure, et en considérant l’objectif affiché qui est de gagner en visibilité, il semblerait plus 
approprié d’en rester à présenter deux mentions distinctes, EEA d’un côté et GC de l’autre, ou à présenter EEA d’un 
côté et GC associé à une mention mécanicienne. Le pôle Génie civil aurait probablement pu mutualiser des 
enseignements avec les mentions du domaine de la mécanique, au moins au niveau M1, ou au niveau du M2R. 
L’environnement scientifique étant le même (institut de recherche en Génie civil et mécanique ou GeM), les échanges 
seraient certainement plus fructueux au niveau de la culture scientifique. Enfin, peut-être serait-il intéressant 
d’analyser le positionnement de cette mention dans l’offre globale de l’Université de Nantes (UN) (l’UN possède déjà 
une composante, l’Ecole polytechnique de l’Université de Nantes - EPUN, qui forme des « ingénieurs » dans les mêmes 
disciplines que celles de cette mention baptisée « Sciences pour l’ingénieur »). 

Il conviendrait de faire une analyse fine des flux et limiter les associations, croisements et co-habilitations aux 
cas pour lesquels il peut réellement exister un public. Il faudrait également veiller à une cohérence globale de la 
mention, notamment en matière de gouvernance. 

Il serait souhaitable de se doter, au niveau de l’établissement, d’une organisation qui permette de contrôler la 
qualité des dossiers qui sont transmis à des organismes extérieurs. 

L’établissement devrait promouvoir l’auto-évaluation en tant qu’outil d’analyse et de progression. L’usage 
solitaire de cet outil par les porteurs de projets ne permet pas d’espérer une efficacité accrue. 

Enfin, le dossier laisse penser que les ambitions sont relativement limitées quant au niveau d’excellence visé 
pour certains diplômes. 
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Appréciation par spécialité 
 

Conception mise en œuvre et qualité de composants électroniques et 
optoélectroniques (CEO) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est à finalité professionnelle. Les métiers visés sont ceux de la production des composants 
électroniques et optoélectroniques, des systèmes dans lesquels ces composants sont intégrés. Même si quelques 
secteurs d’application sont privilégiés (télécoms par exemple), aucun autre n’est exclu a priori : automobile, 
aéronautique… 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 12 

Effectifs attendus 16 

Taux de réussite 87 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 75 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

La formation proposée est ancrée sur les fondamentaux de la discipline. Elle est dispensée par une équipe 
d’enseignants-chercheurs compétents, et s’appuie sur des infrastructures intéressantes, notamment celles qui sont 
mutualisées au niveau de l’Université de Nantes (atelier Wiin, pour « Workshop innovation industrie Nantes ») et au 
niveau du Grand Ouest (un stage d’une semaine est réalisé dans la salle blanche du Centre commun de 
microélectronique de Rennes). Une veille pédagogique récente a conduit à l’évolution des enseignements, répondant 
au souci de les maintenir en phase avec les changements technologiques qui sont intervenus dans le domaine des 
composants électroniques. Les bases scientifiques, qui sous-tendent les différentes disciplines qui sont abordées dans 
cette spécialité, devraient être mieux mises en évidence dans la présentation de la formation, de sorte à ne pas faire 
apparaître que des aspects techniques et applicatifs. Cette spécialité s’appuie à bonne hauteur sur les professionnels 
du secteur concerné puisque ces derniers dispensent jusqu’à 40 % des enseignements. L’organisation du M2 est 
conforme à celle conventionnellement adoptée, avec un stage industriel qui occupe tout le deuxième semestre. 

 Points forts :  
 Equipe pédagogique expérimentée. 
 Réseau socio-professionnel riche. 
 Environnement industriel favorable. 

 Points faibles :  
 Flux relativement modeste, pas de projet pour l’augmenter. 
 Contact des étudiants avec le monde de la recherche relativement faible. 
 Absence d’exploitation de l’auto-évaluation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait bon de promouvoir la spécialité, et de mener toute action susceptible de produire une augmentation 
du flux. 

Les étudiants semblent ne pas être invités, durant le M2, à côtoyer le monde de la recherche. Il serait 
intéressant d’étudier la possibilité d’introduire au moins une séquence d’enseignement consacrée à un secteur 
particulièrement porteur d’innovation et qui montrerait aux futurs diplômés la forme et l’intérêt que peut avoir la 
recherche dans leur domaine. À l’extrême, l’introduction d’un module « d’ouverture à la recherche » ne serait pas 
nécessairement incongrue, même dans un master à finalité professionnelle. 

La spécialité trouverait bénéfice à utiliser l’auto-évaluation comme un outil d’analyse et de progression. 
L’usage de cet outil n’est pas réservé au seul responsable de la spécialité. 

Les objectifs et ambitions qui sont affichés gagneraient à être rehaussés. Ceux affichés sont relativement 
timorés : mise en œuvre de composants électroniques, positionnement aux interfaces des grandes fonctions. Les 
fonctions visées semblent plus proches de celles d’un technicien très qualifié que de celles d’un cadre. Un cadre doit 
aussi avoir des compétences dans le domaine des sciences, du management, de l’organisation, de la communication… 

 

Energies nouvelles et renouvelables 

Cette spécialité est commune aux mentions « Physique », « Chimie » et « Sciences pour l’ingénieur » de 
l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette une formation, dédiée aux énergies nouvelles et renouvelables, a pour objectif de former des étudiants 
aux dernières avancées techniques dans ce domaine ainsi que dans celui de la maîtrise de l’énergie. Au niveau de la 
mention « Physique », cette spécialité est entièrement consacrée aux dispositifs de conversion et de stockage de 
l’énergie ainsi qu’à la maîtrise de l’énergie (option « Dispositifs pour l’énergie »). Il existe une autre option destinée 
aux étudiants en génie électrique et qui fait partie du master « Sciences pour l’ingénieur ». L’entrée dans cette 
spécialité se fait en majorité après un M1 de « Physique-chimie » ou éventuellement un M1 de « Physique ». 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 42-45 

Effectifs attendus 45-55 

Taux de réussite 90-94 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) N.R. 

 Appréciation : 

La partie scientifique constitue 75 % de la formation en présentiel, le reste étant consacré aux domaines non 
scientifiques indispensables dans les domaines énergétiques : gestion de projets, montages financiers … Il existe une 
bonne articulation entre le M1 et le M2, mais les passerelles entre mentions (au moins en première année) semblent 
inexistantes. Cette option de M2 s’appuie fortement sur plusieurs UE dispensées en M1 « Physique-chimie ». 

Un stage est effectué chaque année. D’une durée de 3 à 4 mois minimum, il se déroule au second semestre de 
chaque année dans un laboratoire ou une entreprise. La formation s’appuie essentiellement sur 4 laboratoires (3 UMR 
et 1 EA), reconnus dans le domaine de la spécialité, et qui accueillent des étudiants en stage. D’autre part, les 
étudiants de la première promotion ont commencé des thèses dans des laboratoires variés (Nantes, Rennes, Lyon, 
Angleterre). 

En théorie, tous les enseignements de la spécialité sont ouverts à la formation continue de manière séparée. Il 
est même décrit la mise en place d’une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE). Le public visé est 
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alors le personnel d’entreprise désirant suivre une formation sur des technologies spécifiques à des dispositifs 
(ex. : cellules photovoltaïques). Mais aucune donnée chiffrée n’est indiquée. 

En conclusion, cette formation récente semble se développer avec une dynamique positive, et être organisée 
de manière très active (contacts internationaux et industriels, suivi des étudiants, évaluation des enseignements). 

 Points forts :  
 Domaine scientifique en émérgence. 
 Bon flux d’étudiants (autour de 20) et très bon taux de réussite. 
 Existence d’un conseil de perfectionnement incluant les étudiants. 
 Suivi des étudiants. 
 Mise en place d’une formation continue. 
 Pas de formation concurrente au niveau régional et forte attractivité des étudiants du Grand-Ouest. 
 Bonne articulation entre le M1 et le M2. 

 Point faible :  
 Ouverture modeste vers l’étranger. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandation pour l’établissement 
 

Il serait intéressant d’intensifier l’ouverture internationale. 

 

Automatique, robotique 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université de Nantes et l’Ecole centrale de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs spécifiques à chacune des spécialités ne sont pas décrits dans le dossier. Le titre est le seul 
éclairage global qui soit proposé. Les quatre spécialités sont affichées avec le même objectif : former à la recherche 
en vue de préparer une thèse de doctorat, soit directement dans le laboratoire d’adossement, qui sait absorber les 
flux (IRCCyN), soit ailleurs en France ou à l’étranger, dans le domaine de la conduite de systèmes automatisés. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés M2 ARSI : 16* 

Effectifs attendus Non détaillé 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)  

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

*pour les deux spécialités « Automatique, robotique » et « Signal, image ». 
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 Appréciation : 

C’est la spécialité qui a le plus fort appui en recherche : quatre équipes identifiées du laboratoire IRCCyN 
accueillant des étudiants en thèse de master. De très nombreux enseignements optionnels de spécialités sont 
proposés au choix. 

 Points forts :  
 Domaine phare de l’activité du laboratoire d’adossement. 
 Choix d’unité d’enseignement (UE) de spécialisation important et de qualité. 
 Bonne continuité et cohérence avec la première année de master (M1). 

 Point faible :  
 Les modalités des choix possibles en matière de modules optionnels peuvent affaiblir la spécialité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 

 Mettre en avant cette spécialité dans l’offre de masters. 
 

 Imposer au moins trois modules optionnels sur quatre dans la spécialité. 

 

Signal et images 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université de Nantes et l’Ecole centrale de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs spécifiques à chacune des spécialités ne sont pas décrits dans le dossier. Le titre est le seul 
éclairage global qui soit proposé. Les quatre spécialités sont affichées avec le même objectif : former à la recherche 
en vue de préparer une thèse de doctorat, soit directement dans le laboratoire d’adossement, qui sait absorber les 
flux (IRCCyN), soit ailleurs en France ou à l’étranger, dans le domaine de la conduite de systèmes automatisés. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés M2 ARSI : 16* 

Effectifs attendus Non détaillé 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

* pour les deux spécialités « Automatique, robotique » et « Signal, image ». 

 Appréciation : 

Cette spécialité s’appuie sur l’équipe « Analyse et décision » en traitement du signal du laboratoire IRCCyN, 
une équipe comportant seulement six permanents dont un seul est habilité à diriger des recherches (HDR).  
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Parmi les cinq modules optionnels proposés au choix, un module ne semble pas relever spécifiquement de 
« Signal et images » (Identification des systèmes linéaires) et un autre porte sur un enseignement très spécialisé, dont 
il faudrait justifier l’intérêt dans cette formation (Méthodes avancées pour le traitement d’images biomédicales). 

 Points faibles :  
 Périmètre d’adossement « recherche » réduit à quelques enseignants-chercheurs. 
 Enseignements de spécialités non pertinents pour offrir une véritable spécialité « Signal et images ». 
 Deux enseignements obligatoires seulement pour distinguer la spécialité. 
 Flux relativement modeste. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 

 Proposer un nouveau projet où cette spécialité est regroupée avec une autre spécialité, comme dans la 
solution actuellement en cours, ou l’intégrer dans une seule spécialité de mention. 

 

 Imposer au moins trois modules optionnels sur quatre dans la spécialité/option retenue. 
 

 Renforcer l’adossement recherche. 
 

 Améliorer la cohérence des enseignements de spécialité. 

 

Systèmes temps réels embarqués 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université de Nantes et l’Ecole centrale de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs spécifiques à chacune des spécialités ne sont pas décrits dans le dossier. Le titre est le seul 
éclairage global qui soit proposé. Les quatre spécialités sont affichées avec le même objectif : former à la recherche 
en vue de préparer une thèse de doctorat, soit directement dans le laboratoire d’adossement, qui sait absorber les 
flux (IRCCyN), soit ailleurs en France ou à l’étranger, dans le domaine de la conduite de systèmes automatisés. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés M2 SPIE : 6* 

Effectifs attendus Non détaillé 

Taux de réussite 85 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

* pour les deux spécialités « Systèmes temps réels embarqués » et « Conduite et supervision ». 

 Appréciation : 

Cette spécialité s’appuie sur les équipes « Temps réel » et « Systèmes embarqués » de l’IRCCyN (13 
permanents avec 4 HDR). Le but poursuivi en transformant ce parcours en spécialité est de bénéficier d’un affichage 
clair, susceptible d’attirer des étudiants en informatique ou informatique industrielle, qui auront tous les prérequis 
pour faire le M2 avec cette spécialité. 
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 Point fort :  
 Ouverture aux étudiants en informatique et informatique industrielle. 

 Points faibles :  
 Flux beaucoup trop modestes (six étudiants pour deux spécialités). 
 Seulement deux enseignements obligatoires pour distinguer la spécialité. 
 Les modalités des choix possibles en matière de modules optionnels peuvent affaiblir la spécialité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 

 Rester groupé avec une autre spécialité comme dans la solution actuellement en cours, ou dans une 
seule spécialité de mention. 

 

 Imposer au moins trois modules optionnels sur quatre dans la spécialité/option retenue. 

 

Conduite et supervision 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université de Nantes et l’Ecole centrale de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs spécifiques à chacune des spécialités ne sont pas décrits dans le dossier. Le titre est le seul 
éclairage global qui soit proposé. Les quatre spécialités sont affichées avec le même objectif : former à la recherche 
en vue de préparer une thèse de doctorat, soit directement dans le laboratoire d’adossement, qui sait absorber les 
flux (IRCCyN), soit ailleurs en France ou à l’étranger, dans le domaine de la conduite de systèmes automatisés. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés M2 SPIE : 6* 

Effectifs attendus Non détaillé 

Taux de réussite 85 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

* pour les deux spécialités « Systèmes temps réels embarqués » et « Conduite et supervision » 

 Appréciation : 

Cette spécialité s’appuie sur les équipes « Systèmes à événements discrets » et « Ingénierie virtuelle » de 
l’IRCCyN (11 permanents avec 5 HDR). L’ensemble des enseignements optionnels proposés pour cette spécialité est 
cohérent et de bonne qualité, mais le fait de n’imposer que deux enseignements obligatoires ne suffit pas à constituer 
une spécialisation en conduite et supervision. 

 Points forts :  
 Bon adossement recherche. 
 Grand choix d’options de spécialisation. 
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 Points faibles :  
 Flux beaucoup trop modeste (six étudiants pour deux spécialités). 
 Deux enseignements obligatoires seulement pour distinguer la spécialité. 
 Les modalités des choix possibles en matière de modules optionnels peuvent affaiblir la spécialité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 

 Rester groupé avec une autre spécialité comme dans la solution actuellement en cours, ou dans une 
seule spécialité de mention. 

 

 Imposer au moins trois modules optionnels sur quatre dans la spécialité/option retenue. 

 

Systèmes électroniques et génie électrique (SEGE) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est à finalité recherche. La spécialité SEGE ambitionne d’apporter une formation de haut 
niveau tournée vers la recherche et de permettre aux meilleurs étudiants de poursuivre en doctorat. Elle est articulée 
en une partie théorique enseignée au premier semestre et un projet d’initiation à la recherche au second semestre (5 
mois minimum). La formation théorique est composée d’un tronc commun interdisciplinaire (60 h) et des 
compléments spécialisés (90h) qui sont différents selon l’option choisie : « Systèmes électroniques » (SE) ou « Génie 
électrique » (GE). Une formation à la recherche bibliographique s’ajoute au tronc commun. Pour chacune des deux 
options, des séminaires et une formation aux outils et aux équipements usuels sont proposés. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 37 

Effectifs attendus 32 

Taux de réussite 93 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

C’est une formation de bon niveau théorique, adossée à une large communauté scientifique. Environ un tiers 
des étudiants continue par la préparation d’une thèse de doctorat. La spécialité semble être construite sur la base de 
deux flux relativement distincts. L’enseignement théorique est réalisé dans les locaux de l’Ecole polytechnique de 
l’Université de Nantes (EPUN), sur le site de Nantes pour l’option « Systèmes électroniques » (SE) et sur le site de 
Saint-Nazaire pour l’option « Génie électrique » (GE). Le pilotage et le fonctionnement des deux options semblent 
être relativement indépendants. L’unité et la cohésion du master n’apparaissent pas comme un objectif premier de 
l’équipe de pilotage. 

L’offre de formation spécifique à l’option GE (8 modules proposés parmi lesquels l’étudiant doit en retenir 6) 
semble être fortement couplée au programme de formation du département GE de l’EPUN. C’est certainement grâce 
à cette pratique que la spécialité GE parvient à recruter une bonne partie de son flux parmi les étudiants de l’EPUN, 
lesquels préparent le master en « double-cursus ». Les modalités de ce couplage mériteraient d’être explicitées et 
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analysées (orientation recherche des enseignements proposés, niveau d’expérience des intervenants, taux de 
poursuite en doctorat des élèves ingénieurs). 

Cette spécialité soigne particulièrement les relations internationales, comme en témoigne son recrutement qui 
compte environ une moitié d’étudiants issus d’universités étrangères, principalement celles avec lesquelles 
l’Université de Nantes (UN) a établi des accords de collaboration (chinoises et africaines en particulier).  

 Points forts :  
 Laboratoires d’adossement renommés et bon réseau industriel associé. 
 Ouverture internationale. 
 Flux maintenu à un niveau intéressant et stable. 

 Points faibles :  
 Manque d’unité : fonctionnement quasiment distinct des deux options. 
 Faible nombre d’étudiants en provenance des M1 de l’UN, notamment de celui de la mention. 
 Similitude entre de nombreux enseignements de l’option GE et ceux de la filière de formation 

d’ingénieurs équivalente à l’EPUN. Proportion de maîtres de conférences (MCF) non habilités à diriger 
des recherches (HDR) impliqués dans les enseignements d’initiation à la recherche dans l’option GE. 

 Modalités concernant les doubles cursus GE non communiquées. 
 Exploitation de l’autoévaluation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’unité et la cohésion de cette spécialité n’apparaissent pas comme un objectif premier de l’équipe de 
pilotage, les deux options semblent fonctionner de façon relativement indépendante. Pour que cette spécialité 
s’intègre logiquement dans la mention, il serait intéressant d’améliorer l’attractivité du M2R auprès des étudiants du 
M1, notamment pour l’option SE. 

Un master à finalité recherche devrait mettre à contribution toutes les forces du plus haut niveau scientifique 
de la communauté régionale et viser l’excellence. 

Les liens structurels entre l’organisation de cette spécialité et celle de la filière GE de l’EPUN ne sont pas très 
clairs. Il serait utile de clarifier aussi les modalités du parcours double-cursus de l’option GE. 

La spécialité trouverait bénéfice à utiliser l’auto-évaluation comme un outil d’analyse et de progression.  

 

Génie civil / travaux publics et maritimes (GC/TPM) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est à finalité professionnelle. Les objectifs généraux de ce master sont de développer une 
compétence technologique centrée sur la conception, le chiffrage et la réalisation des ouvrages. Les orientations 
particulières qui ont été retenues sont les suivantes : le développement de compétences sur les aspects financiers des 
projets, la connaissance des textes réglementaires et la connaissance des outils de gestion dédiés à la profession. 
L’étudiant est invité à approfondir, au choix, l’un des trois domaines suivants : les travaux publics (méthode, 
organisation, prix), les travaux maritimes (méthode, organisation), ou le calcul des ouvrages (bureau d’étude 
technique).  
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 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 16 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 86 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 66 % 



 Appréciation : 

Cette formation, assez générale, mais avec quelques spécificités, est bien positionnée sur un secteur porteur 
d’emplois. La spécialité gagnerait à mettre davantage en exergue ses points forts et ses caractéristiques propres. La 
participation des professionnels dans la formation reste, elle, relativement faible en volume. Malgré tout, à travers 
les nombreux projets de recherche menés par les enseignants en partenariat avec le monde industriel, l’équipe 
pédagogique appartient à un réseau mixte qui favorise l’intégration des futurs diplômés.  

Seuls deux modules sont dits de nature scientifique. Ils sont mutualisés avec un master recherche. La majorité 
des enseignements sont méthodologiques, technologiques et professionnels. L’équipe pédagogique étant 
essentiellement formée d’enseignants-chercheurs, l’adossement à la recherche est très bon ; les intervenants sont 
impliqués dans les activités de trois grandes unités locales : l’institut de recherche en Génie civil et mécanique 
(GeM), le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) et le Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB). Pour augmenter l’impact de la recherche sur la formation, le projet prévoit de scinder, dans le futur, le stage 
de M2 en 2 parties : 2 mois consacrés à une recherche en laboratoire et 4 mois en entreprise. Dans le cadre de la 1ère 
partie, chaque groupe d’étudiants aura à répondre à un cahier des charges relativement lourd : étude 
bibliographique, synthèse, simulations numériques ou essais expérimentaux, rédaction d’un mémoire et d’un article 
scientifique. Ces ambitions sont intéressantes, mais devront probablement être tempérées.  

Quelques accords de collaboration avec des universités étrangères, particulièrement du Vietnam, du Canada et 
des pays du Maghreb, sont à la base d’un flux significatif, en proportion, d’étudiants étrangers (10 étudiants sur 35 en 
2009-2010 sur l’ensemble des deux spécialités TPM et CRB). 

 Points forts :  
 Très bonne insertion professionnelle des diplômés. 
 Très bon adossement à la recherche. 
 Liens étroits avec le milieu socio-professionnel. 
 Suivi des diplômés, et exploitation de ces informations en matière d’évaluation et de pilotage de la 

formation. 

 Point faible :  
 Participation des professionnels aux enseignements un peu limitée en volume. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Elles sont identiques à celles de la spécialité « Génie civil / conception et réalisation du bâtiment » (GC/CRB). 

Il semblerait opportun de soigner davantage la présentation de la spécialité. Elle mérite d’être mise en valeur 
en fonction de ses caractéristiques propres. La qualité des dossiers qui sont transmis aux organismes extérieurs 
devrait être particulièrement travaillée. 
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Le projet en matière de « stage de 2 mois d’initiation à la recherche » est peu réaliste. Il paraît très louable de 
tirer, autant que faire se peut, les étudiants vers l’excellence et l’investissement personnel, y compris en matière 
scientifique, mais il ne serait pas raisonnable de leur imposer un cahier des charges qui serait vraiment 
disproportionné. 

La spécialité trouverait bénéfice à utiliser l’auto-évaluation comme un outil d’analyse et de progression.  

 

Génie civil / conception et réalisation du bâtiment (GC/CRB) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est à finalité professionnelle. Les objectifs généraux de ce master sont de développer une 
compétence technologique centrée sur la conception, le chiffrage et la réalisation des ouvrages. Les orientations 
particulières sont identiques à celles de la spécialité « Génie civil / travaux publics et maritimes » (GC/TPM) 
précédente. De plus, le présent dossier renvoie en permanence au dossier précédent concernant le descriptif des UE, 
des modalités pédagogiques (cours magistraux-CM, travaux dirigés-TD, travaux pratiques-TP, projets, stages, etc.) et 
des intervenants, de la charge d’enseignement, des aspects formation par la recherche, formation professionnelle et 
compétences transversales, formation continue et par alternance, des relations et échanges internationaux. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 18 

Effectifs attendus 25 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 86 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 66 % 



 Appréciation : 

Cette formation, assez générale, mais avec quelques spécificités, est bien positionnée sur un secteur porteur 
d’emplois. La spécialité gagnerait à mettre davantage en exergue ses points forts et ses caractéristiques propres. La 
participation des professionnels à la formation est relativement faible en volume, cependant les nombreux projets de 
recherche menés par les enseignants en partenariat avec le monde industriel ouvrent sur une bonne insertion des 
diplômés.  

Deux modules de nature scientifique sont mutualisés avec un master recherche. La majorité des enseignements 
sont méthodologiques, technologiques et professionnels. L’équipe pédagogique étant essentiellement formée 
d’enseignants-chercheurs, l’adossement à la recherche est très bon ; les intervenants sont impliqués dans les activités 
de trois grandes unités locales : le GeM, le LCPC et le CSTB. Pour augmenter l’impact de la recherche sur la 
formation, le projet prévoit de scinder, dans le futur, le stage de M2 en 2 parties : 2 mois consacrés à une recherche 
en laboratoire et 4 mois en entreprise. Dans le cadre de la 1ère partie, chaque groupe d’étudiants aura à répondre à 
un cahier des charges relativement lourd : étude bibliographique, synthèse, simulations numériques ou essais 
expérimentaux, rédaction d’un mémoire et d’un article scientifique.  

Quelques accords de collaboration avec des universités étrangères, particulièrement du Vietnam, du Canada et 
des pays du Maghreb, sont à la base d’un flux significatif, en proportion, d’étudiants étrangers (10 étudiants sur 35 en 
2009-10 sur l’ensemble des deux spécialités TPM et CRB). 

 Points forts :  
 Bonne insertion professionnelle des diplômés. 
 Très bon adossement à la recherche. 
 Liens étroits avec le milieu socio-professionnel. 
 Maintien des liens avec les sortants, et leur exploitation en matière d’évaluation et de pilotage de la 

formation. 





 

 Point faible :  
 Participation des professionnels aux enseignements un peu limitée en volume. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Elles sont identiques à celles précédemment rédigées concernant la spécialité « Génie civil / travaux publics et 
maritimes » (GC/TPM). 

Il semblerait opportun de soigner davantage la présentation de la spécialité. Elle mérite d’être mise en valeur 
en fonction de ses caractéristiques propres. La qualité des dossiers qui sont transmis aux organismes extérieurs 
devrait être particulièrement travaillée. 

Le projet en matière de « stage de 2 mois d’initiation à la recherche » est peu réaliste. Il paraît très louable de 
tirer, autant que faire se peut, les étudiants vers l’excellence et l’investissement personnel, y compris en matière 
scientifique, mais il ne serait pas raisonnable de leur imposer un cahier des charges qui serait vraiment 
disproportionné. 

La spécialité trouverait bénéfice à utiliser l’auto-évaluation comme un outil d’analyse et de progression.  

 

Génie civil /matériaux et structures dans leur environnement (GC/MSE) 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est à finalité recherche. L’objectif de cette formation est d’initier les étudiants à la recherche 
dans les domaines des ouvrages, des matériaux et du génie civil. Une partie théorique regroupe 8 modules qui traitent 
principalement des méthodes numériques, des lois de comportement, de la prise en compte des incertitudes, des 
méthodes expérimentales, de la durabilité, des bétons modernes, du sol et du génie parasismique. Les cours étant 
dispensés par des enseignants-chercheurs impliqués dans l’activité de trois grands laboratoires d’adossement, les 
étudiants bénéficient des compétences capitalisées par les intervenants au fil de nombreux projets de recherche. La 
deuxième partie est dédiée à un stage d’initiation à la recherche. Ce stage est réalisé préférentiellement dans l’une 
des trois entités d’adossement, le GeM, le LCPC ou le CSTB, sous la direction d’un enseignant-chercheur ou d’un 
chercheur. Sa durée est de 6 mois minimum. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 4-11 

Effectifs attendus 16 

Taux de réussite 87 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Ce master marque une baisse de régime en 2010 où le flux d’étudiants descend à un niveau relativement 
faible. La grande majorité des étudiants provient des pays du bassin méditerranéen (Maroc, Algérie et Liban) et de 
l’Asie (Chine, Vietnam, Indonésie) grâce des accords de partenariat. Cette formation ne rencontre pas le public local 
qu’elle pourrait espérer capter. Il est étonnant que le flux entre le M1 et ce M2 soit resté nul ces dernières années. 
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De plus, l’initiation à la recherche proposée n’a attiré aucun élève ingénieur dans un double cursus, alors que parmi 
les établissements co-habilités deux diplôment des élèves ingénieurs dans ce domaine (ECN et EPUN).  

L’équipe pédagogique en charge de la partie théorique est relativement restreinte : 6 enseignants-chercheurs 
qui exercent leurs activités de recherche au GeM et interviennent aussi dans les masters professionnels, et 3 
chercheurs du LCPC.  

 Points forts :  
 Adossement à des laboratoires renommés. 
 Intensité de l’activité partenariale dans le domaine. 
 Implication du LCPC. 

 Points faibles :  
 Faiblesse du flux, peu de projets pour l’augmenter. 
 Absence d’étudiants de l’ECN et de l’EPUN en double cursus. 
 Absence de publicité de l’offre master dans certains établissements co-habilités. 
 Faible périmètre de l’équipe pédagogique et du pilotage du master. 
 Faible qualité de la présentation du dossier. 
 Absence d’exploitation de l’auto-évaluation. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable d’entreprendre toute action de nature à inciter les étudiants appartenant aux viviers 
locaux, M1 ou filières d’ingénieurs, à préparer ce diplôme.  

Il semblerait opportun de soigner davantage la présentation de la spécialité. Elle mériterait d’être mise en 
valeur en fonction de ses caractéristiques propres. La qualité des dossiers qui sont transmis aux organismes extérieurs 
devrait être particulièrement travaillée. 

Un master à finalité recherche devrait mettre à contribution toutes les forces du plus haut niveau scientifique 
de la communauté régionale. Le nombre d’intervenants des établissements co-habilités semble faible et ne pas 
couvrir tout le spectre des établissements impliqués. Les équipes pédagogiques mobilisées dans les M2R sont 
généralement plus étendues, surtout dans un contexte de co-habilitation.  

La spécialité trouverait bénéfice à utiliser l’auto-évaluation comme un outil d’analyse et de progression.  



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000238 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Physique 

Présentation de la mention 
 

Il s’agit d’une formation dans les domaines de la physique, de la physico-chimie et de la mécanique qui est 
adossée aux grands pôles de recherche régionaux et au tissu industriel de la métropole Nantes - Saint-Nazaire. Plus 
spécifiquement, elle a pour but de former des scientifiques dans les domaines des matériaux, de la physique 
nucléaire, de la physique médicale, des énergies renouvelables et de la mécanique.  

Cette formation est organisée autour de quatre parcours en première année de master (M1), et de cinq 
spécialités en deuxième année (M2) : « Mécanique numérique des structures », « Energies nouvelles et renouvelables » 
(ENR), « Applications et recherches subatomiques » (ARS), « Nanosciences, nano matériaux, nanotechnologies » et 
« Métiers de l’enseignement et de la formation : physique chimie », non évaluée ici.  

La mention « Physique » constitue l’unique formation en physique à l’Université de Nantes. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 135 

Effectifs attendus 170 

Taux de réussite 80 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Ce master traditionnel bénéficie d’un adossement fort à la recherche et au tissu industriel régional, et 
regroupe des spécialités professionnelles originales, très attractives et professionnalisantes, qui attirent beaucoup 
d’étudiants provenant du Grand-Ouest et d’ailleurs. Il s’agit d’une des formations centrales et structurantes pour 
l’établissement, ayant des liens forts avec l’Ecole polytechnique de Nantes, l’Ecole des mines de Nantes, l’institut 
universiraire de technologie (IUT) et l’Ecole centrale de Nantes. Au niveau pédagogique, cette mention est bien 
équilibrée, offrant un panorama disciplinaire large en M1 (avec néanmoins déjà des perspectives professionnelles et 
un lien avec l’industrie) et des spécialités bien choisies qui offrent de réelles perspectives aux étudiants. Au vu de 
l’attractivité constatée des M2 et du marché du travail dans ce domaine d’actualité, les effectifs de ce master 
devraient encore augmenter dans les prochaines années. 
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 Points forts :  
 Spécialités professionnelles spécifiques, originales et professionnalisantes. 
 Forte attractivité. 
 Très bon flux d’étudiants. 
 Formation ayant un fort adossement avec la recherche et le tissu industriel et économique régional. 
 Lisibilité générale des enseignements et effort d’une organisation générale en partenariat avec les 

autres acteurs de la région nantaise. 

 Points faibles :  
 Faiblesse de l’ouverture à l’étranger. 
 Manque d’intégration des différents parcours et spécialités dans un cadre pédagogique commun à la 

mention. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

En premier lieu, il serait souhaitable de travailler à ouvrir plus largement cette formation à l’international. En 
second lieu, au niveau de la mention, l’évaluation des formations et le suivi des étudiants devraient être organisés de 
manière plus rigoureuse. En outre, il conviendrait d’organiser pro-activement l’évaluation des enseignements par les 
étudiants. Au bilan, la formation semble être bien lisible pour les étudiants, mais manque encore d’organisation en 
tant que mention. 
 
 

 



 

Appréciation par spécialité 
 

Mécanique numérique des structures 

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université de Nantes et l’Ecole centrale de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité à finalité professionnelle est portée par l’Université de Nantes et a pour objectif de former des 
spécialistes en calcul de structures. Elle offre deux parcours « Modélisation numérique en mécanique des structures » 
et « Re-ingénierie des structures et des ouvrages maritimes existants ». 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés 10 

Effectifs attendus 20 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 



 Appréciation : 

La formation bénéficie d’un bon adossement à la recherche. L’équipe pédagogique en mécanique est 
constituée de chercheurs de l’Institut de recherche en « Génie civil et mécanique » (GeM). Des interventions à 
hauteur de 50 % du volume horaire total sont effectuées par des professionnels travaillant dans des laboratoires privés 
et publics. Les stages sont avant tout des stages industriels. La formation offre incontestablement des débouchés, y 
compris l’ouverture au doctorat. 

Le programme d’enseignement proposé est cohérent et réaliste. On peut toutefois déplorer de ne pas trouver 
dans le dossier la répartition entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, mais la brève description 
des enseignements mentionne l’utilisation de codes de calcul. Le manque d’information sur l’évaluation des étudiants 
rend difficile un diagnostic définitif d’après dossier. L’effectif de la spécialité, inférieur à 10, demeure faible.  

Les effectifs attendus de 20 étudiants paraissent optimistes, compte tenu de la concurrence des autres 
spécialités en mécanique numérique proposées par la mention. En outre, la concurrence des mêmes spécialités risque 
de compromettre fortement un potentiel développement international. 

 Points forts :  
 Adossement à la recherche de qualité. 
 Equipe pédagogique bien identifiée, solide et compétente. 
 Excellente ouverture au milieu professionnel.
 Bonne insertion tant dans le monde socio-économique qu’en doctorat. 

 Points faibles :  
 Dossier sommaire. 
 Faible flux d’étudiants. 
 Faiblesse de l’ouverture internationale. 
 Forte concurrence des autres spécialités à vocation internationale dans le même domaine. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
  1



 

Recommandations pour l’établissement 
 

La spécialité offre incontestablement des débouchés. Il est difficile, cependant, d’interpréter le faible effectif 
de la spécialité sans penser à une très forte concurrence locale des autres spécialités numériques. Les programmes de 
formation sont pourtant distincts et le caractère professionnel de cette spécialité affirmé. L’Université de Nantes et 
l’Ecole centrale devraient travailler en commun pour clarifier les objectifs et les spécificités de chacune des 
formations de façon à améliorer leur visibilité. 

 

Energies nouvelles et renouvelables 

Cette spécialité est commune aux mentions « Physique », « Chimie » et « Sciences pour l’ingénieur » de 
l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette une formation, dédiée aux énergies nouvelles et renouvelables, a pour objectif de former des étudiants 
aux dernières avancées techniques dans ce domaine ainsi que dans celui de la maîtrise de l’énergie. Au niveau de la 
mention « Physique », cette spécialité est entièrement consacrée aux dispositifs de conversion et de stockage de 
l’énergie ainsi qu’à la maîtrise de l’énergie (option « Dispositifs pour l’énergie »). Il existe une autre option destinée 
aux étudiants en génie électrique et qui fait partie du master « Sciences pour l’ingénieur ». L’entrée dans cette 
spécialité se fait en majorité après un M1 de « Physique-chimie » ou éventuellement un M1 de « Physique ». 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 42-45 

Effectifs attendus 45-55 

Taux de réussite 90-94 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) N.R. 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) N.R. 



 Appréciation : 

La partie scientifique constitue 75 % de la formation en présentiel, le reste étant consacré aux domaines non 
scientifiques indispensables dans les domaines énergétiques : gestion de projets, montages financiers … Il existe une 
bonne articulation entre le M1 et le M2, mais les passerelles entre mentions (au moins en première année) semblent 
inexistantes. Cette option de M2 s’appuie fortement sur plusieurs UE dispensées en M1 « Physique-chimie ». 

Un stage est effectué chaque année. D’une durée de 3 à 4 mois minimum, il se déroule au second semestre de 
chaque année dans un laboratoire ou une entreprise. La formation s’appuie essentiellement sur 4 laboratoires (3 UMR 
et 1 EA), reconnus dans le domaine de la spécialité, et qui accueillent des étudiants en stage. D’autre part, les 
étudiants de la première promotion ont commencé des thèses dans des laboratoires variés (Nantes, Rennes, Lyon, 
Angleterre). 

En théorie, tous les enseignements de la spécialité sont ouverts à la formation continue de manière séparée. Il 
est même décrit la mise en place d’une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE). Le public visé est 
alors le personnel d’entreprise désirant suivre une formation sur des technologies spécifiques à des dispositifs 
(ex. : cellules photovoltaïques). Mais aucune donnée chiffrée n’est indiquée. 

En conclusion, cette formation récente semble se développer avec une dynamique positive, et être organisée 
de manière très active (contacts internationaux et industriels, suivi des étudiants, évaluation des enseignements). 





  2



 

 Points forts :  
 Domaine scientifique en émérgence. 
 Bon flux d’étudiants (autour de 20) et très bon taux de réussite. 
 Existence d’un conseil de perfectionnement incluant les étudiants. 
 Suivi des étudiants. 
 Mise en place d’une formation continue. 
 Pas de formation concurrente au niveau régional et forte attractivité des étudiants du Grand-Ouest. 
 Bonne articulation entre le M1 et le M2. 

 Point faible :  
 Ouverture modeste vers l’étranger. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandation pour l’établissement 
 

Il serait intéressant d’intensifier l’ouverture internationale. 

 

Applications et recherches subatomiques (ARS) 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif de cette spécialité est de former des scientifiques dans le domaine de la physique nucléaire et des 
rayonnements ionisants, et plus spécifiquement dans les secteurs de l’industrie et de la santé. La spécialité ARS 
propose trois options aux objectifs différents. « Recherche en physique subatomique » (RPS) est une formation 
recherche qui a pour finalité la poursuite en thèse de doctorat en physique nucléaire ou en physique des hautes 
énergies. L’option « Rayonnements ionisants et applications médicales » (RIA) est une formation consacrée aux 
applications médicales, à l’imagerie et à la dosimétrie. Elle permet de s’inscrire au concours d’entrée du diplôme de 
qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM). L’option « Démantèlement et modélisation nucléaires » 
(DMN) a pour but de former des ingénieurs dans l’industrie nucléaire. Les débouchés sont dans la recherche, en 
recherche et développement (R&D), dans le milieu médical, dans l’industrie nucléaire, dans la radioprotection…    

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 25 

Effectifs attendus 36 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une très bonne formation bien structurée et dont le positionnement a été bien réfléchi. Cette 
spécialité bien organisée en termes d’options, d’évaluation des enseignements et de suivi des étudiants, et offre des 
possibilités professionnelles très réelles aux étudiants. Les options RIA et DMN sont très pertinentes et cohérentes 
dans le contexte actuel et permettent d’attirer de nombreux étudiants et même de sélectionner les meilleurs. La 
délivrance du diplôme DQPRM constitue, par ailleurs, une plus-value importante pour l’option RIA qui propose aussi 
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une formation continue. Enfin, l’option RPS est une formation plus traditionnelle, fortement adossée à la recherche 
locale et qui représente un vivier de doctorants. 

 Points forts :  
 Bon flux d’étudiants. 
 L’option RPS qui est une formation traditionnelle forte dans le contexte local. 
 Forte attractivité pour l’option RIA permettant la sélection des meilleurs étudiants. 
 Délivrance du DQPRM. 
 Les options DMN et RIA très cohérentes dans le contexte actuel. 
 Spécialité offrant des possibilités professionnelles très réelles aux étudiants. 

 Points faibles :  
 Faiblesse de l’ouverture à l’international. 
 Faible ouverture au contexte national et international de la discipline. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de poursuivre l’évolution actuelle vers une ouverture de l’enseignement aux niveaux national et 
international ainsi qu’à la formation continue. L’enracinement régional est certes une force, mais il peut également 
constituer une faiblesse si les enseignements (malgré une visite annuelle intéressante) n’ouvrent pas suffisamment 
l’étudiant aux contextes nationaux et internationaux de la discipline. 

 

Nanosciences, nano matériaux, nanotechnologies (R et P) 

 Présentation de la spécialité :

Cette spécialité est co-habilitée entre l’Université Rennes 1, l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université 
de Bretagne Sud et l’Université de Nantes. Elle propose une formation pluridisciplinaire de base en physique pour 
aborder les domaines suivants :  
 

 Nanomatériaux, où l’on étudie l’élaboration, la caractérisation, la mise en œuvre de nanomatériaux ;  
 

 Nanophysique qui concerne l’expérimentation et la modélisation à l’échelle nanométrique ; 
 

 Nano composites qui traite de l’élaboration et des potentialités des matériaux composites à l’échelle 
nanométrique ; 

 

 Nanomagnétisme qui s’intéresse aux propriétés magnétiques à l’échelle nanométrique et traite 
notamment de spintronique ou des applications dans le domaine des sciences et technologies de 
l’information et de la communication (STIC). 

La formation fonctionne sur un réseau d’établissements co-habilités, chaque domaine étant spécifique à un 
établissement.  

Les objectifs professionnels sont de préparer aux carrières de la recherche dans le secteur académique ou 
industriel. Dans ce dernier, les emplois seront de type ingénieur d’études, de recherche ou de production. 

Les intervenants académiques appartiennent aux laboratoires reconnus de chaque site. Les intervenants 
professionnels appartiennent à des PME du domaine. 

Les unités d’enseignement (UE) transverses regroupent la connaissance du milieu professionnel et 
l’enseignement d’une langue vivante. 

 

  4



 

 5

 Indicateurs :  
 

Années 08/09 09/10 

Effectifs constatés 13 16 

Effectifs attendus NR NR 

Taux de réussite 92% ? 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation de qualité, s’appuyant sur des laboratoires reconnus. La volonté de développer les 
activités de nanosciences au niveau de la région Bretagne justifie pleinement la spécialité. 

Par contre, sa vocation professionnelle n’est pas encore démontrée. En effet, les débouchés dans l’industrie ne 
semblent pas se réaliser pour l’instant. Par ailleurs, la formation n’est pas suffisamment attractive et ses effectifs 
sont faibles pour une spécialité avec 4 parcours. 

 Points forts :  
 Excellent adossement à la recherche. 
 Qualité des enseignements. 
 Moyens techniques mis à disposition de qualité. 
 Co-habilitation claire à l’échelle du Grand Ouest. 
 Fonctionnement en réseau sur plusieurs sites. 

 Points faibles :  
 Orientations en termes de métiers à affirmer. 
 Faible participation des intervenants professionnels.  
 Faiblesse des effectifs. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de : 
 

 Continuer à travailler en direction du monde professionnel en vue de proposer des carrières 
industrielles. 

 

 Initier et développer la formation continue qui serait justifiée dans ce domaine. 
 

 Intensifier les relations internationales. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : physique chimie 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120000239 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Biologie-santé 

Présentation de la mention 
 

Cette mention est la reconduction avec modifications d’une mention existante, à la fois professionnelle et 
recherche. Ses objectifs scientifiques sont d’offrir une formation large dans le domaine « Biologie-santé ». Pour cela, 
elle s’appuie sur une série d’unités et d’instituts de recherche situés à Nantes ainsi que dans le Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) Angers-Nantes-Le Mans. Il faut noter que la spécialité « Biologie végétale » ne fera 
plus partie de la mention pour le prochain contrat. En revanche, deux nouvelles spécialités en ostéopathie seront 
proposées pour renforcer la coloration du master dans les domaines de la santé humaine. Sur le plan professionnel, 
cette mention a pour objectifs de former les étudiants dans les différents secteurs de la santé (médecine, 
odontologie, nutrition…), soit à Bac+5, (nutrition, ostéopathie), soit en continuation d’études pour les cliniciens. Pour 
cela, cette formation s’appuie sur le fort secteur socio-professionnel de la région nantaise dans le domaine, sur un 
fort adossement médical (CHU Nantes) et sur des co-habilitations avec des écoles du site pour certaines spécialités de 
2ème année de master (M2) (ingénieur vétérinaire : ONIRIS ; ostéopathie : Institut des hautes études ostéopathiques - 
IdHEO). 

De façon générale, la mention « Biologie-santé » offre des parcours construits autour d’un tronc commun 
d’unités d’enseignement (UE) en M1 qui font apparaître trois parcours en 1ère année (M1) et cinq spécialités en M2, 
« Biologie, biotechnologies et recherche thérapeutique », « Développement et contrôle des produits de santé », 
« Sciences de l’aliment et nutrition humaine », « Recherche ostéopathique en santé » (ROS), « Ostéopathie et 
pratiques manipulatoires en santé » (OPMS). La durée des stages est de deux mois en M1 et de six mois en M2, sauf 
pour les spécialités ostéopathiques qui offrent une combinaison de stages longs et de stages pratiques continus. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 500  

Effectifs attendus 500 

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) faible 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  :  

L’ensemble du dossier du master « Biologie–santé » est bien rédigé. Il s’agit d’une mention qui, globalement, 
possède des objectifs pédagogiques et professionnels clairement indiqués et une construction efficace. Le dossier 
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comporte de nombreux tableaux informatifs précisant les origines et répartitions des étudiants. De fait, cette 
mention arrive à intégrer un effectif important qui correspond à des populations d’étudiants d’origine et objectifs 
très différents, qu’elle forme pour une poursuite d’études choisies en doctorat, une continuation d’études médicales 
ou une sortie professionnelle à Bac+5. Cette mention conserve globalement bien ses effectifs, qu’elle recrute 
essentiellement au niveau local ou régional. Cette organisation rodée n’empêche pas l’apparition de modifications de 
contour importantes pour le prochain contrat quadriennal, avec notamment la sortie de la biologie végétale et 
l’apparition de l’ostéopathie. En revanche, il est dommage que la large assise et la structure de cette mention 
n’amènent pas plus d’innovations sur le plan pédagogique, l’ouverture internationale et sur la formation continue. 

 Points forts :  
 Le bon bilan de fonctionnement et l’organisation efficace compte-tenu des effectifs et de l’origine 

variée des étudiants. 
 Le fort adossement recherche.
 Les co-habilitations avec les écoles et les mutualisations, notamment d’UE méthodologiques en M2. 
 La clarté des objectifs et du dossier pour une mention pourtant complexe. 

 Points faibles :  
 L’existence de deux spécialités « ostéopathie » gérées par les mêmes responsables. 
 Le relatif cloisonnement et parfois la complexité des parcours. 
 Les connexions avec les écoles doctorales (ED) non renseignées pour la partie recherche. 
 L’organisation du suivi professionnel avec un taux de retour trop faible. 
 L’ouverture internationale et la formation continue sous dimensionnées pour une mention de cette 

taille. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il paraît extrêmement important de regrouper les deux spécialités « ostéopathie » en une seule spécialité 
essentiellement axée sur le volet professionnel. 

Il serait opportun d’indiquer quelles sont les relations avec les écoles doctorales, de façon à préciser 
notamment les taux et modalités d’insertion des étudiants des parcours recherche en doctorat. 

Il serait intéressant d’ouvrir les spécialités par des jeux d’UE optionnelles, ou au choix, de façon à les rendre 
moins tubulaires et à permettre aux étudiants d’être acteurs de leur propre formation. 

Il faudrait mettre en place une réelle politique internationale et de formation continue. 

L’auto-évaluation et le suivi des étudiants pourraient être améliorés. 

 2



 

Appréciation par spécialité 
 

Biologie, biotechnologies et recherche thérapeutique 

 Présentation de la spécialité :  

Il s’agit d’une spécialité de M2 qui a pour vocation de dispenser une formation recherche, avec une ouverture 
sur le monde industriel. De ce fait, la formation permet aux diplômés de posséder une compétence très large dans les 
techniques de pointes utilisées en laboratoire et dans l’aptitude à développer un projet de recherche. Pour cela, elle 
s’appuie fortement sur les unités de recherche et les instituts du site nantais et du PRES (regroupant aussi Angers et 
Le Mans), qui fournissent notamment la base des stages et des séminaires scientifiques qui font partie de la formation 
des étudiants. L’organisation est globalement celle de la mention, avec un emboîtement de troncs communs en M1 et 
M2 qui est complété par deux UE au choix déterminant le parcours et par un stage en laboratoire de six mois en M2.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 42 

Effectifs attendus 50 

Taux de réussite 95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) Faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) Faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Faible 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité qui fonctionne globalement bien, avec un bon taux d’étudiants continuant en 
doctorat. Les intervenants issus des nombreuses équipes de recherche associées à cette spécialité couvrent par leurs 
compétences une très large part de la recherche en biologie fondamentale et médicale. Cette spécialité compte un 
nombre important de subdivisions en parcours, correspondant aux grandes thématiques des laboratoires d’appui, pour 
une quarantaine d’étudiants. 

 Points forts :  
 Le fort adossement recherche qui permet de couvrir un large éventail de thématiques. 
 La stabilité des effectifs. 
 L’organisation pédagogique en UE méthodologiques et transversales. 
 Les séminaires chercheurs inclus dans l’enseignement et son évaluation. 

 Points faibles :  
 Le trop grand nombre de parcours ce qui peut nuire à la lisibilité (sept pour quarante à cinquante 

étudiants). 
 Le fait que le dossier ne fasse pas apparaître de façon explicite la continuation en doctorat ni les 

relations avec les ED. 
 Le faible suivi du devenir des étudiants et de l’insertion professionnelle. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

La présence de sept parcours pour quarante à cinquante étudiants pourrait amener les responsables à 
réorganiser l’offre dans cette spécialité, de façon à effectuer des regroupements qui la rendraient plus solide, simple 
et plus lisible. 

Les écoles doctorales d’adossement et les relations avec celles-ci mériteraient d’être mieux précisées. 

Il serait important d’afficher le devenir des étudiants de cette spécialité, et d’organiser le suivi de leur 
insertion professionnelle. 

Le dossier aurait dû mieux faire ressortir l’acquisition des compétences transversales (synthèses scientifiques, 
projets…).  

 

Développement et contrôle des produits de santé 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs pédagogiques et professionnels de cette spécialité sont de délivrer une formation pour les futurs 
cadres de l’industrie de santé, essentiellement pour des postes en recherche et développement (R&D) et en affaires 
réglementaires. La spécialité propose trois parcours : « Industries pharmaceutiques », « Cosmétiques » et « Dispositifs 
médicaux ». Cette formation a donc clairement une vocation professionnalisante avec une sortie à Bac+5. 

L’organisation est globalement celle de la mention avec un emboîtement de troncs communs en M1 et M2, 
complété par deux UE au choix déterminant le parcours. En M2, les étudiants réalisent un projet tutoré s’appuyant sur 
l’aide des chercheurs des laboratoires d’appui, et effectuent un stage de six mois en entreprise. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 40 

Effectifs attendus 50 

Taux de réussite 97 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) Faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) Faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) Faible 

 

 Appréciation : 

Le dossier est clairement rédigé. Les objectifs professionnels et pédagogiques sont parfaitement présentés. La 
spécialité prend à la fois appui sur un environnement recherche bien structuré et sur un secteur professionnel 
important. 

 Points forts :  
 L’adossement au milieu socio-professionel et la forte participation d’industriels dans les enseignements, 

les journées en entreprise et les stages. 
 Le stage de six mois en entreprise. 
 L’adossement recherche très satisfaisant pour une spécialité professionnelle. 
 L’organisation pédagogique avec des UE méthodologiques et transversales bien identifiées. 
 Les 10 % des effectifs qui correspondent à des personnes du privé qui suivent cette spécialité en 

formation continue. 

 Point faible :  
 L’absence de données chiffrées sur les flux entre les trois parcours (quarante étudiants environ pour 

l’ensemble de la spécialité). 
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Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 

Recommandation pour l’établissement 


Il serait intéressant d’harmoniser les trois parcours afin d’augmenter leur cohésion au sein de cette spécialité. 

 

Sciences de l’aliment et nutrition humaine 

Cette spécialité est commune aux mentions « Biologie-santé » et « Ingénierie chimique et biologique » de 
l’Université de Nantes. 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité de M2 a pour objectif de dispenser une formation en nutrition, avec des aspects en 
physiologie, physiopathologie, ainsi que dans les domaines des sciences de l’aliment. Elle propose des parcours à 
finalités professionnelles et « recherche », qui préparent respectivement à une sortie à Bac+5 dans l’industrie agro-
alimentaire et le secteur R&D, ou à une poursuite d’études choisies en doctorat. Cette spécialité s’appuie sur le tronc 
commun de la mention et, en parallèle, est co-habilitée avec l’école d’ingénieurs-véterinaires ONIRIS. Les parcours 
« recherche » et professionnel sont différenciés par le stage qui s’effectue respectivement en laboratoire ou en 
entreprise et par des UE spécifiques. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 16 

Effectifs attendus 30 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) faible 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) faible 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité bien construite avec un aspect recherche bien adossé aux laboratoires locaux et 
régionaux et un aspect professionnel fortement adossé au tissu agro-alimentaire local et à une école 
Ingénieur/Vétérinaire (Oniris). Le découpage en UE communes et spécifiques est bien construit, permet une ouverture 
à un public large et une bonne insertion professionnelle. 

La présence du Pôle nantais en alimentation et nutrition et le nombre important d’équipes de recherche sur ce 
thème sont des supports indéniables pour cette spécialité. 

 Points forts :  
 La très bonne présentation globale de la spécialité. 
 L’organisation autour du Pôle nantais en alimentation et nutrition. 
 La mutualisation avec l’école d’ingénieurs-vetérinaires ONIRIS. 
 La mutualisation avec une autre mention de master qui constitue une bonne stratégie pour l’attractivité 

de la spécialité. 
 Le stage de 6 mois en entreprise ou en laboratoire. 
 Le double adossement recherche et professionnel très équilibré et satisfaisant pour cette spécialité 

recherche et professionel. 
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 Points faibles :  
 Le manque de tableaux récapitulatifs et d’organigrammes qui faciliteraient l’accès aux informations 

dans le dossier. 
 L’hétérogénéité des trois parcours en termes d’heures, alors que le même diplôme est finalement 

délivré. 
 Le trop grand nombre de parcours par rapport aux effectifs.  
 L’absence d’information sur les relations avec les écoles doctorales pour une spécialité dont une partie 

de la finalité est recherche.  
 L’ouverture internationale et la formation continue. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Afin de percevoir la partie commune et les parties spécifiques de chaque parcours, il serait opportun de 
présenter, à l’avenir, la répartition des UE en fonction des parcours sous forme de schémas.  

Compte-tenu de son fort potentiel dans les domaines de l’alimentation et la nutrition, la lisibilité et l’affichage 
de cette spécialité pourraient être renforcés aux niveaux national et international. 

 

Recherche ostéopathique en santé 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Recherche ostéopathique en santé » (ROS) a un objectif double, d’une part former de futurs 
doctorants dans le domaine de la recherche en ostéopathie, d’autre part tisser des liens forts entre l’université et 
l’école d’ostéophathie (Institut des hautes études ostéopathiques ou IdHEO) récemment créée à Nantes. Cette 
spécialité est uniquement accessible aux étudiants ayant au préalable suivi le parcours M1 « Sciences médicales » ou 
encore les étudiants de 4ème année d’études de l’IdHEO. Les enseignements se déclinent selon un tronc général 
commun aux deux spécialités ostéopathiques proposées dans la mention, des enseignements spécifiques à chacune 
des deux spécialités et une série de stages ayant pour objectif de former les futurs ostéopathes, i.e. un stage court 
chez un praticien, un stage clinique à l’IdHEO (réparti sur toute l’année) et un stage de six mois en laboratoire.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus - 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 

 

 Appréciation : 

L’intégration d’une spécialité « ostéopathie » dans une mention « Biologie-santé » est une innovation 
pédagogique potentiellement intéressante car il s’agit d’une discipline récemment habilitée dans les cursus 
biomédicaux. Cela permet aussi de créer un lien entre l’école qui est le support de cette discipline et l’université. En 
revanche, un certain nombre de points importants sont imprécis, en particulier la nature des liens entre université et 

 6



 

école, et l’ancrage recherche réel de cette spécialité. Par ailleurs, il est très difficle de saisir les raisons qui ont 
poussé à demander la création de deux spécialités différentes de master dans ce domaine. 

 Points forts :  
 L’innovation pédagogique qui consiste en la création d’une nouvelle spécialité dans une discipline en 

expansion. La politique des stages est également bien pensée. 
 La volonté de renforcer les relations école-université à travers une spécialité recherche en ostéopathie. 
 L’accord Erasmus apporté par l’IdHEO. 

 Points faibles :  
 L’ancrage recherche qui reste très flou. 
 L’absence d’information concernant les relations avec les écoles doctorales.  
 La politique d’insertion en doctorat des étudiants issus de cette spécialité. 
 L’existence d’une seconde spécialité « ostéopathie » dans la même mention, qui nuit à la lisibilité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il paraît nécessaire d’engager une réflexion pour envisager de regrouper les deux spécialités « Recherche 
ostéopathique en santé » (ROS) et « Ostéopathie et pratiques manipulatoires en santé » (OPMS) dans une spécialité 
unique à vocation très fortement professionnelle. Cette fusion serait notamment facilitée par le fait que ces deux 
spécialités sont pilotées par les mêmes responsables. 

Les relations entre l’IdHEO et l’université devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie, ou a minima être 
mieux précisées. Dans ce contexte, la fusion des deux spécialités pourrait contribuer à clarifier ce partenariat. 

 

Ostéopathie et pratiques manipulatoires en santé 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif de la spécialité « Ostéopahtie et pratiques manipulatoires en santé » (OPMS) est de donner un 
complément de formation à certains étudiants qui se destinent à la carrière d’ostéopathes professionnels. Les 
candidats qui postulent à l’entrée de cette spécialité sont nécessairement issus d’une formation en ostépopathie, soit 
via l’école IdHEO, soit par une validation des acquis. Les étudiants suivent les enseignements du tronc commun 
d’ostéopathie et des enseignements de spécialité. Ils préparent un mémoire clinique, et un stage clinique de second 
semestre au centre de consultation ostéopathique de l’école.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés SO 

Effectifs attendus - 

Taux de réussite SO 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) SO 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) SO 
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 Appréciation : 

L’intégration d’une spécialité professionnelle ostéopathique dans une mention de master universitaire est en 
soit une innovation qui paraît intéressante. Cependant, à la lecture du dossier, cette intégration reste floue, en 
termes de modalités et de bénéfices réciproques, d’autant que cette spécialité est très centrée sur l’école d’appui. 
La lisibilité de l’ensemble est également rendue difficile par l’existence d’une autre spécialité ostéopathie dans la 
même mention.  

 Points forts :  
 L’innovation pédagogique qui consiste en la création d’une nouvelle spécialité dans une discipline en 

expansion. 
 La politique des stages et l’accord Erasmus apporté par l’IdHEO. 

 Points faibles :  
 Les relations entre l’IdHEO et l’université.  
 L’adossement de cette formation professionnelle à une mention de master qui ne signifie pas 

nécessairement qu’elle doive avoir un statut de spécialité à part entière. 
 L’existence d’une seconde spécialité « ostéopathie » dans la même mention, qui nuit à la lisibilité. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il paraît nécessaire d’engager une réflexion pour envisager de regrouper les deux spécialités ROS et OPMS dans 
une spécialité unique à vocation très fortement professionnelle. Cette fusion serait notamment facilitée par le fait 
que ces deux spécialités sont pilotées par les mêmes responsables. 

Les relations entre l’IdHEO et l’université devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie, ou a minima être 
mieux précisées. Dans ce contexte, la fusion des deux spécialités pourrait contribuer à clarifier ce partenariat. 

 
 



 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université de Nantes 
Demande n° S3MA120003334 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement 

Présentation de la mention 
 

La mention « Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement » (STUE) étudie la « matière » 
(inerte/vivante) et couvre ainsi plusieurs champs disciplinaires allant des bioproduits des écosystèmes marins et 
terrestres à la géophysique des planètes. Cette mention recrée des ponts entre la biologie et les sciences de la Terre 
pour une connaissance plus intégrée du domaine Terre et environnement. 

La mention STUE s’articule sur les quatre parcours de la licence « Sciences de la vie, de la Terre et de 
l’environnement » (SVTE) de l’UFR Sciences et techniques, dont sont issus principalement les étudiants. Cette 
formation est également ouverte pour certains parcours aux étudiants des licences de physique, sciences exactes et 
naturelles, biologie-biochimie et génie des procédés de l’université. 

Cette mention est également la seule, d’un établissement public de l’Académie de Nantes, proposant une 
formation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) « Sciences de la vie et 
de la Terre » (SVT) qu’il a intégré en 2010 suite à la disparition de la formation des professeurs de SVT (professeur de 
lycée et collège - PLC1 et PLC2) de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire. 

Le master STUE propose trois spécialités : 
 

 « Planètes et environnement » (PE) ; 
 « Ecosystèmes et bioproduction » (EB) ; 
 « Métiers de l’enseignement et de la formation : Sciences de la vie et de la Terre » (MEF SVT). 

En 1ère année de master (M1), la spécialité PE se subdivise en deux parcours (STU et SVT) tandis que la 
spécialité EB affiche un parcours unique « Biologie de l’environnement (BE).  

En 2ème année (M2), la spécialité PE propose trois parcours (« Planétologie et géodynamique » - PG, « Géo-
environnement » - GE et « Cartographie et gestion de l’environnement » - CGE), et la spécialité EB présente deux 
parcours (« Cartographie et bioproduction des Ecosystèmes » - CBE et « Bioproduction et bioproduits des écosystèmes 
marins » - BBEM). 

Les débouchés sont multiples : géologie appliquée, gestion et aménagement des territoires, cartographie 
(bureaux d’études, industries minières, collectivités territoriales), production et valorisation des ressources 
biologiques des écosystèmes (industries de la santé) et recherche fondamentale et appliquée. 

Le parcours de planétologie est ouvert en partenariat avec les universités Bruxelles Louvain, Berlin et JPL 
Nasa. 20 % des étudiants effectuent leur M1 à l’étranger (Erasmus). 
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Indicateurs 
 

Effectifs constatés M1 2008 et 2009 59/60 

Effectifs attendus M1 2011 64 

Taux de réussite M1 2008 et 2009 
BE : 86/71 % 
PE : 78/95 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 42/53 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 60 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

La mention STUE constitue une formation intégrative du grand domaine Sciences de la vie et de la Terre 
(domaine qui s’est fortement fragmenté depuis 50 ans, dû aux avancées de la connaissance et des techniques). Les 
effectifs étudiants sont corrects et les laboratoires de soutien sont reconnus. 

L’équipe pédagogique, bien qu’influencée par ses propres recherches, a essayé de proposer deux spécialités 
suffisamment larges pour intéresser le monde socio-économique et le monde de la recherche. Néanmoins, cette 
structuration reste superficielle et le nombre de parcours par spécialité montre combien ce vaste champ SVT a du mal 
à se positionner sur le marché de l’emploi.  

La spécialité « Planètes et environnement » est orientée vers les sciences de la Terre, avec un parcours 
fortement mutualisé avec la géographie et la gestion de l’environnement en relation avec les institutions, les 
collectivités territoriales et les syndicats d’étude et de protection de l’environnement.  

La spécialité « Ecosystèmes et bioproduction » est une formation qui met l’accent sur la biologie et le 
fonctionnement des écosystèmes et qui se complète par une formation sur la valorisation des substances extraites de 
la mer. 

Le dossier demande un réel effort de lecture pour être pleinement compris. Le grand nombre de parcours rend 
le master peu lisible pour les étudiants et les recruteurs. 

 Points forts :  
 Forte mutualisation. 
 Plusieurs stages de terrain en M1. 
 Bonne écoute des responsables concernant les évaluations. 
 De nombreux travaux pratiques dans les unités d’enseignement (UE) préparant concrètement les 

étudiants à des savoir-faire. Il était noté par les étudiants du parcours « Cartographie et gestion des 
espaces à fortes contraintes » (CGEFC) un manque de formation technique, manque qui a été corrigé 
depuis. 

 Offre de formation s’appuyant sur des laboratoires de recherche reconnus. 

 Points faibles :  
 Les parcours sont trop nombreux pour que cette formation soit réellement lisible et comprise de 

l’extérieur. 
 Il manque apparemment un cours introductif commun à tous les étudiants de M1, sur le domaine SVTE, 

précisant l’ensemble des socles fondamentaux (lois et concepts physiques et chimiques) qui régissent la 
« matière » (vivante ou inerte) et les pistes de recherche ou professionnelles qui peuvent en découler, 
tant en géologie qu’en biologie. 

 L’aspect « compétences des étudiants » n’est pas encore assez pris en compte par l’équipe 
pédagogique. 

 En M2, le terme cartographie entre deux spécialités risque de brouiller l’image de la formation auprès 
des étudiants et des entreprises. 

 2



 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

Recommandations pour l’établissement 
 

Les intitulés utilisent des noms génériques empêchant un label percutant du master pour les entreprises, au 
sein et hors Pays de la Loire. Les terminologies pour définir les intitulés des spécialités et parcours devraient être 
discutées. Les chercheurs en SVT sont particulièrement sensibilisés sur le lien qui existe entre les planètes et les 
biomolécules ; les entreprises qui recrutent ne sont pas structurées de cette manière. 

Le nombre important de parcours brouille l’image de la formation. Peut-être serait-il souhaitable de 
retravailler l’offre tout en gardant les enseignements mutualisés. 

Il conviendrait de suivre avec attention le devenir des étudiants et être à l’écoute du marché du travail, 
particulièrement hétérogène dans ce domaine SVT. 

Ce master, et en particulier la spécialité « Ecosystème et Bioproduction », devrait échanger avec les deux 
spécialités de l’Université d’Angers (« Zones humides continentales et littorales » et « Ecologie et développement 
durable ») afin de bien clarifier, chacune, leurs objectifs de formation à l’intérieur du Pôle de recherche te 
d’enseignement supérieur (PRES). 

Le parcours BBME pourrait se rapprocher de la spécialité « Bioprocédés et biotechnologies marines » du master 
« Ingénierie chimique et biologique » de la même université. 

La mise en place d’un conseil de perfectionnement (enseignants et professionnels) devrait faciliter la mise en 
place d’une structuration plus lisible pour les étudiants et les recruteurs. 

Un réel effort de structuration, tant à l’échelle de l’Université de Nantes que de celle du PRES, pourrait être 
entrepris pour clarifier et organiser l’offre de formation du domaine SVTE au sein des Pays de la Loire. 
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Appréciation par spécialité 
 

Planète et environnement 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité est organisée en parcours (deux en M1 et trois en M2) se déclinant depuis la planétologie, la 
géodynamique terrestre jusqu’à la mise en œuvre de méthodes et d’outils pour l’étude et la gestion de 
l’environnement. On retrouve, au sein de ces parcours, les points forts des laboratoires d’appui, aussi bien en 
recherche qu’en développements méthodologiques professionnels. 

Le but du M1 est de donner aux étudiants les bases (initiation à des outils spécifiques comme la télédétection 
et les systèmes d’information géographique - SIG) et d’initier leur parcours professionnel. Le M2 s’articule autour des 
trois parcours suivants : 
 

 « Planétologie et géodynamique » (PG), à vocation recherche, en lien avec les laboratoires et leurs 
collaborations recherche ;  

 

 « Géo-environnement » (GE), à thématique environnementale et pluridisciplinaire (étude géophysique 
de la sub-surface et géochimie des sols pollués, étude de l’hydrologie urbaine,…) ;  

 

 « Cartographie et gestion de l’environnement » (CGE), dont une partie importante de l’enseignement 
est commun avec la spécialité de géographie intitulée « Cartographie des espaces à risques » afin 
d’ouvrir les étudiants vers des problématiques de gestion des territoires. 

 Indicateurs :  
 

Effectifs constatés  M2 2008 et 2009 20/19 

Effectifs attendus 38 

Taux de réussite     M2 2008 et 2009 95/100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 12/16 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 80 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette formation pluridisciplinaire bénéficie d’un fort appui recherche local pour le parcours PG, et d’une 
bonne adéquation à la demande des professionnels pour les parcours GE et CGE. La structuration est pertinente et 
l’organisation des enseignements pour l’acquisition d’outils est diversifié. Se pose néanmoins la question de la 
lisibilité de ces parcours, qui correspondent à des formations assez distinctes avec essentiellement une mutualisation 
d’UE outils. 

L’intégration auprès des professionnels est satisfaisante pour GE et CGE. Le parcours « Planétologie et 
géodynamique », à vocation recherche (19 étudiants en 2009), aurait intérêt à s’afficher en 
« recherche/professionnel » R(/P) par le jeu de quelques options ouvrant les étudiants aux besoins du marché socio-
économique. Cette modification serait particulièrement applicable pour ceux qui n’obtiendraient pas de bourses de 
thèses (Bac+5), et permettrait aussi d’ouvrir les futurs chercheurs (Bac+8) aux enjeux économiques et sociétaux du 
sujet de recherche qu’ils étudient. 

Il est noté l’ouverture de tous les parcours à la formation continue. 

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche. 
 Bon taux de placement (environ 80 % des étudiants continuent en CDD à la suite du stage).  
 Bon taux de satisfaction des professionnels ayant accueilli en stage des étudiants du master STUE. 
 Mutualisation pertinente. 
 Présence de stages de terrain. 
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 Points faibles :  
 Aspect artificiel de la spécialité, qui regroupe PG d’une part et CG+CGE d’autre part.
 Liens avec les formations de géographie qui n’apparaissent pas clairement dans l’organisation de 

l’enseignement. 
 Liens entre le parcours PG et le département de physique qui ne sont pas exposés de façon explicite. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Cette spécialité est académiquement trop vaste (planètes, sols pollués et cartographie) pour être en phase 
avec les milieux socio-économiques. Le terme « environnement » mériterait d’être affiné. 

Une réflexion devrait être menée pour augmenter la lisibilité des parcours, éventuellement en générant deux 
spécialités, correspondant aux périmètres de PG d’une part et de GE-CGE d’autre part, et ce en concertation avec 
l’Université d’Angers. 

La mise en place d’un conseil de perfectionnement (enseignants et professionnels extérieurs) devrait favoriser, 
à l’attention des étudiants et des recruteurs, la structuration plus lisible de la formation. 

Cette spécialité devrait s’ouvrir davantage à l’international. 

 

Ecosystème et bioproduction 

 Présentation de la spécialité :  

Cette formation a pour objectif d’initier les étudiants à la spécificité de la bio-production dans les écosytèmes 
aquatiques et terrestres. Elle propose deux parcours, « Cartographie et bioproduction des écosystèmes » (CBE) à 
finalité professionnelle, et « Bioproduction et bioproduits des écosystèmes marins » (BBEM) à finalité recherche.  

Les objectifs sont de former des cadres Bac+5 dotés d’une double formation technique (outils cartographiques, 
télédétection, bases de données) et thématique (biologie de l’environnement) dans le domaine des métiers de 
l’environnement (bureaux d’études, industries, collectivités territoriales), mais aussi dans le domaine des industries 
liées à la santé (nutrition, cosmétologie, pharmacie, parapharmacie). Cette spécialité permet aussi de former de 
futurs chercheurs et enseignants-chercheurs, en les préparant à une poursuite d’études choisies en doctorat. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés M2 2008 et 2009 13/16 

Effectifs attendus 24 

Taux de réussite M2 2008 et 2009 71/100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Récemment ouverte, la spécialité « Ecosystème et bioproduction » (EB) présente des flux assez importants (20 
étudiants en M1 et 16 en M2 sur 2009), ce qui témoigne d’une bonne attractivité. Le parcours BBEM, à l’interface 
entre l’écologie marine et la pharmacologie, avec pour objectif d’orienter les étudiants vers la recherche sur la bio-
production aquatique, gagnerait à s’ouvrir aux marchés socio-économiques des diplômés de niveau Bac+5 (R/P). 
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Le parcours CBE (à finalité profesionnelle) se caractérise par une forte transversalité et a pour objectif de 
former des cadres dans le domaine de la cartographie, SIG écologie appliquée. Le positionnement est pertinent, et la 
capacité à former des cadres de niveau M2 possédant une double compétence (cartographie + biologie de 
l’environnement) est une valeur ajoutée pour la recherche de débouchés. Seul le parcours CBE s’appuie sur des 
professionnels et les enseignants-chercheurs de l’université. 

 Points forts :  
 Double compétence. 
 Bon positionnement par rapport aux acteurs professionnels régionaux, pour le parcours CBE. 
 Originalité du lien entre pharmacologie et bio-production pour BBEM. 
 Bonne mutualisation des 2 parcours. 
 Echanges de type Erasmus intéressants. 

 Points faibles :  
 Vivier d’entreprises mal défini. 
 Faible nombre d’étudiants continuant en thèse dans le parcours BBEM. 
 L’argumentaire défendant le maintien d’un parcours à finalité recherche (écosystème marin) et d’un 

parcours à finalité professionnelle (écosystèmes terrestres) est peu convaincant. Le parcours 
« Bioproduction et bioproduits des écosystèmes marins » (BBEM) gagnerait à être professionnalisé, 
d’autant que l’activité professionnelle peut être bien identifiée dans ce domaine. 

 Absence de rapprochement entre le parcours BBEM et de la spécialité « Bioprocédés et biotechnologies 
marines » du master « Ingénierie chimique et biologique » proposé au sein du même établissement. 

 Suivi des étudiants perfectible.  

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’équipe pédagogique devrait travailler l’aspect socio-économique spécifique des 2 parcours, en particulier 
pour le parcours BBEM, afin de mieux répondre techniquement à l’attente des recruteurs et faire en sorte que les 
étudiants offrent des compétences clairement définies à Bac+5 et Bac+8. 

Cette spécialité devrait mieux communiquer et s’ouvrir à l’international. 

Le parcours BBEM devrait réfléchir sur un possible rapprochement avec la spécialité « Bioprocédés et 
biotechnologies marines » du master « Ingénierie chimique et biologique ». 

Afin de bien clarifier, chacune, leurs objectifs de formation à l’intérieur du PRES, cette spécialité devrait 
échanger avec les deux spécialités d’Angers, « Zones humides continentales et littorales » et « Ecologie et 
développement durable ». 

La mise en place d’un conseil de perfectionnement (enseignants et professionnels extérieurs) faciliterait la 
structuration plus lisible pour les étudiants et les recruteurs. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : sciences de la vie et de la 
Terre  

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 



 

 

Observations du président 





OBSERVATIONS SUR LES RAPPORTS D’EVALUATION  
DES DIPLOMES DE MASTER DE L’UNIVERSITE DE NANTES 

Sommaire : 

I. RAPPORT SUR L’OFFRE DE FORMATION « MASTER » DE L’UNIVERSITE DE NANTES .......... 4 
La maîtrise de l’offre de formation .............................................................................................................................. 4 
L’ouverture internationale ........................................................................................................................................... 4 
Gouvernance, suivi des étudiants................................................................................................................................. 6 
Formation par alternance ............................................................................................................................................. 7 

II. REPONSE DE L’UNIVERSITE DE NANTES AUX NOTATIONS C DE L’AERES.............................. 8 

DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES ................................................................................................................... 8 
Mention Information et communication et spécialité Eco-design des usages et des services (notations C) .. 8 

Spécialité Eco-design des usages et des services ......................................................................................................... 8 
DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION ............................................................................................................... 10 

Mention Droit public (notation C) ............................................................................................................... 10 
1. La structuration de la mention pose, visiblement, un problème de lisibilité..................................................... 10 
2. Sur le caractère problématique des effectifs..................................................................................................... 11 
3. Sur le manque de coopération internationale et de coopération avec les autres universités ............................. 11 

Mention Management, spécialité Marketing quantitatif, des industries agroalimentaires et de 
l’alimentation (notation C)........................................................................................................................... 12 

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES .................................................................................................... 12 
Mention sociologie (notation C)................................................................................................................... 12 

1. Réponse de l’UFR de sociologie de l’Université de Nantes .................................................................................. 12 
2. Réponse des Facultés libres de l’ouest (UCO) Angers pour la mention Sociologie............................................... 12 
3. Remarques générales sur les 2 spécialités« Métiers du développement. Mutations des territoires et des sociétés » 
et « organisation, développement et gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire » portées par l’UCO 
(notations C) .............................................................................................................................................................. 13 
4. Spécialité « Métiers du développement. Mutations des territoires et des sociétés » .............................................. 14 
5. Spécialité « organisation, développement et gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire » ................ 15 

DOMAINES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE ............................................ 16 
Mention Santé social et spécialité Management et gouvernance des services de santé (notations C)......... 16 

DOMAINES ARTS, LETTRES, LANGUES / DROIT ECONOMIE GESTION / SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES.......... 17 
Mention Etudes européennes et internationales (notation C) ...................................................................... 17 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE ...................................................................................................... 18 
Mention Biologie-santé, spécialités Recherche Ostéopathique en Santé (ROS) et Ostéopathie et Pratiques 
Manipulatoires en Santé (OPMS) (notations C) .......................................................................................... 18 
Mention Informatique, spécialité Compétences complémentaires en informatique (notation C)................. 20 
Mention Sciences pour l’ingénieur, spécialité Signal et Image (Ecole centrale de Nantes, notation C) ..... 20 

III. REPONSES DE L’UNIVERSITE DE NANTES SUR D’AUTRES SPECIALITES.............................. 21 

DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES ................................................................................................................. 21 
Mention : Français langue étrangère (notation A) ...................................................................................... 21 

1. Réponses au point faible concernant la mention .................................................................................................... 21 
2. La spécialité Analyse des discours et didactique du FLE/FLS (notation A) .......................................................... 21 
3. La spécialité Ingénierie de l'enseignement et de la formation des formateurs en FLE/FLS (notation A) .............. 21 

Mention Information et communication, spécialité Information et communication dans l’espace local et 
régional (notation A).................................................................................................................................... 22 
Mention Lettres et Philosophie, Spécialité Lettres classiques (notation B) ................................................. 22 
Mention Langues et langages (notation A)................................................................................................... 24 

1. Réponses aux points faibles concernant la mention ............................................................................................... 24 
2. Spécialité Sciences du Langage (notation A)......................................................................................................... 24 
3. Spécialité Didactique des Langues et des cultures (notation A)............................................................................. 24 

Mention Langues étrangères appliquées, spécialité Commerce International (notation A+). Erreur ! Signet 
non défini. 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION ............................................................................................................... 25 
Mention Droit public.................................................................................................................................... 25 

1. Master 1 Carrières publiques, hébergé à l’IPAG de Nantes................................................................................... 25 
2. Spécialité Carrières publiques locales.................................................................................................................... 26 



Université de Nantes : observations sur les évaluations AERES des Masters 

2 

3. Master 1 Droit public général ................................................................................................................................ 26 
4. Spécialité Droit public général............................................................................................................................... 26 

MentionAnalyse et Politique Economiques (notation B).............................................................................. 27 
1. Spécialité Economie du Développement Durable (EDD) (notation A).................................................................. 28 
2. Spécialité Economie du Développement Local et de l’Emploi (EDLE) (notation A)............................................ 29 
3. Spécialité Gestion des Organismes de Protection et d’Assurances Sociales (GOPAS) (notation A) ..................... 29 

Mention Comptabilité-Contrôle (notation A), spécialités Comptabilité-Contrôle Audit (notation A) et 
Contrôle de Gestion (notation A+) .............................................................................................................. 30 
Mention Finance et Affaires Internationales (FAI) (notation B).................................................................. 30 

1. Réponses aux faiblesses évoquées sur la Mention : ............................................................................................... 30 
2. Spécialité Finance et logistique maritimes internationales (FMLI) (notation A) ................................................... 31 
3. Spécialité Gestion de Patrimoine (notation A)....................................................................................................... 32 
4. Spécialité Gestion des Risques et Clientèle Entreprises (notation B) .................................................................... 32 
5 Spécialité Finance Banque Assurance Vietnam et sud-est asiatique » (notation A)................................................ 34 

Mention Management (notation A) .............................................................................................................. 35 
1. Mention Management ............................................................................................................................................ 35 
2. Spécialité Management de Projet en Système d’Information et de Communication(MPSIC) (notation A)........... 36 
3. Spécialité Management de Projet d’Innovation et Entrepreneuriat » (MPIE) (notation A).................................... 37 
4. Spécialité Management International Franco-Chinois (MIFC) (notation A) ......................................................... 37 
5. Spécialités Métiers du Conseil et de la Recherche (MCR) (notation A) et Conseil en Organisation et Management 
des Ressources Humaines (COMRH) (notation A) ................................................................................................... 38 
6. Spécialité Marketing et Prospective (MP) (notation A) ......................................................................................... 38 
7. Spécialité Marketing des Produits et Services de Santé (MPSS) (notation A)....................................................... 39 
8. Spécialité Administration des Entreprises (MAE) (notation A)............................................................................. 41 

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES .................................................................................................... 42 
Mention Psychologie (notation A)................................................................................................................ 42 

1. Réponse concernant la mention ............................................................................................................................. 42 
2. Spécialité Psychologie clinique et de la Santé (Université de Nantes ; notation A)............................................... 43 
3. Spécialité Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développement, interactions et dysfonctionnements 
(Université de Nantes ; notation A) ........................................................................................................................... 43 
4. Spécialité Evaluations cognitives et cliniques, pratiques et interventions (Université de Nantes ; notation B) ..... 44 
5. Psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations (Université de Nantes ; notation 
A)............................................................................................................................................................................... 44 
6. Spécialité Psychologie clinique, clinique du lien social (Université d’Angers, notation B) .................................. 45 
7. Spécialité Psychologie gérontologique (Université d’Angers, notation A)) .......................................................... 46 
8. Spécialité Neuropsychologie (Université d’Angers, notation A) ........................................................................... 46 
9. Psychologie de la sécurité routière (demande de création, Université d’Angers ; notation B)............................... 46 
10. Psychologie de l’orientation tout au long de la vie : prévention, intervention, accompagnement (demande de 
création, Université d’Angers ; notation B) ............................................................................................................... 47 
11. Spécialité Psychologie clinique de l’IPSA/UCO (notation B) ............................................................................. 48 
12. Spécialité psychologie sociale et du travail de l’IPSA/UCO (notation A) ........................................................... 49 

Mention Sciences de l’éducation et de la formation (notation B) ................................................................ 50 
1. Réponse de l’Université de Nantes sur la mention................................................................................................. 50 
2. Spécialité Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation (notation B)............................................... 50 
3. Spécialité Formation européenne des enseignants (notation B) ............................................................................. 51 
4. Spécialité Développement des capacités d’apprentissages, insertion et réinsertion professionnelles portée (ISCEA 
UCO Angers ; notation A) ......................................................................................................................................... 51 
5. Spécialité Langage parlé complété en langues française et étrangères codées (ISCEA UCO Angers ; notation A+)
................................................................................................................................................................................... 52 

Mention sociologie, spécialité : Recherche et métier de diagnostic sociologique (Université de Nantes ; 
notation B).................................................................................................................................................... 53 

DOMAINES ARTS, LETTRES, LANGUES / DROIT ECONOMIE GESTION / SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES.......... 55 
Mention Etudes européennes et internationales, spécialité Droit des activités économiques (notation B) . 55 
Mention Etudes européennes et internationales, spécialité Politiques d’Intégration et de Coopération en 
Europe.......................................................................................................................................................... 56 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE ...................................................................................................... 57 
Mention Histoire des sciences et des techniques (notation A)...................................................................... 57 
Mention Chimie (notation B)........................................................................................................................ 58 

1. Evaluation Mention Chimie................................................................................................................................... 58 
2. Spécialité Analyse, Molécules, matériaux, médicaments (A3M ; notation B) ....................................................... 59 
3. Spécialité Chimie Fine et Thérapeutique (CFT ; notation A) ................................................................................ 60 

Mention Ingénierie Chimique et Biologique (Notation: A) .......................................................................... 60 
1. Réponse sur la mention.......................................................................................................................................... 60 
2. Spécialité Bioprocédés et Biotechnologies Marines (Notation: A) ........................................................................ 60 
3. Spécialité Conception, Formulation, Production de Produits Alimentaires Innovants (Notation: A) .................... 61 
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4. Spécialité Gestion des Risques, Santé, Sécurité, Environnement (Notation: A+).................................................. 61 
5. Spécialité Génie des Procédés–Environnement–Agroalimentaire (Notation: A) ................................................... 62 
6. Spécialité Polymères et Principes Actifs d'Origine Naturelle (Notation: A).......................................................... 62 
7. Spécialité Sciences de l’Aliment et Nutrition Humaine (Notation: A) .................................................................. 63 

Mention Biologie – Santé (notation A)......................................................................................................... 63 
1. Réponse sur la mention.......................................................................................................................................... 63 
2. Spécialité Biologie, Biotechnologie et Recherche thérapeutique (notation A) ...................................................... 65 
3. Spécialité Développement et Contrôle des Produits de Santé (notation A+) ......................................................... 66 
4. Spécialité Sciences de l’Aliment et Nutrition Humaine (notation A) .................................................................... 67 

Mention Physique (notation A)..................................................................................................................... 67 
Spécialité Nanosciences, nanomatériaux et nanotechnologies (notation A) .............................................................. 67 

Mention Sciences Pour l’Ingénieur (notation B).......................................................................................... 67 
Mention Informatique................................................................................................................................... 69 
Mention Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement (notation B).......................................... 69 

1. Structuration de la mention.................................................................................................................................... 69 
2. Spécialité Planètes et environnement (notation A) ................................................................................................ 70 
3. Spécialité Ecosystèmes et bioproduction (notation A)........................................................................................... 71 

 
 
L’Université de Nantes se félicite de l’appréciation générale de l’AERES sur une « offre large et 
diversifiée, globalement de bonne qualité, bien adaptée au monde économique local ou national, » qui 
« contient quelques mentions originales » (p.4). 
 

Tableau de résultats des évaluations des mentions de master de l’Université de Nantes : 

A+ 4 12.1% 
A 17 51.5% 
B 7 21.2% 
C 5 15.1% 

 
Tableau de résultats des évaluations des spécialités de master : 

 Domaines  A+ A B C Total 

ALL 4 11 2 1 18 

DEG 2 26 5 1 34 

SHS 3 10 4 1 18 

EEI*   4 3   7 

STS 11 25 6 4 46 

STAPS   1 1   2 

Total 20 77 21 7 125 

% 16% 61.6% 16.8% 5.6%  

Le tableau suivant ne tient pas compte des redondances de spécialités1 mais englobe l’ensemble des résultats 
vague B pour l’établissement. 
*EEI mention pluri-domaines Etudes européennes et internationales 
 
Plus de 77% des spécialités de master obtiennent des notations A et A+ cumulées. On observe une 
nette amélioration par rapport à la précédente évaluation :  
– Stabilité de notation : 41 spécialités 
– Hausse de notation : 53 spécialités 
– Baisse de notation : 9 spécialités 

                                                      
1 Redondances comptées une seule fois : Ville et patrimoine (2), Energies renouvelables (3), Sciences aliment / 
nutrition humaine (2), Enseignants Europe (2) 
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I. RAPPORT SUR L’OFFRE DE FORMATION « MASTER » DE L’UNIVERSITE DE 
NANTES 

Le rapport d’ensemble de l’AERES sur l’offre de formation de master de l’académie de Nantes 
concerne 6 établissements : les Université d’Angers, du Maine et de Nantes, l’Ecole centrale de 
Nantes, deux établissements d’enseignement supérieur catholique (ICES à La Roche-sur-Yon et 
Facultés libres de l’Ouest à Angers).  
Les coopérations au niveau des formations entre les établissements publics sont anciennes et se 
resserrent à la fois dans le cadre de l’autonomie (relative) des 3 universités et dans le contexte des 
investissements d’avenir. L’Université de Nantes n’entretient aucune relation avec l’ICES dont les 
mentions sont portées par le rectorat. S’agissant des relations avec les Facultés libres de l’Ouest 
(Université catholique de l’Ouest à Angers), il est nécessaire de rappeler que ce partenariat a été 
imposé par le ministère, les établissements d’enseignement supérieur catholiques devant être adossés à 
une université publique qui seule peut délivrer des diplômes nationaux. Les diplômes d’information et 
communication, de sciences de l’éducation, de sociologie sont portés par l’Université de Nantes, ceux 
de psychologie par l’Université d’Angers. Les conventions bilatérales entre établissement déterminent 
les conditions générales de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants des Facultés libres de 
l’Ouest et fixent les conditions générales de coopération en recherche ; elles précisent que l’offre de 
formation en masters doit être complémentaire et non concurrente mais ne prévoient, au-delà des 
relations interpersonnelles entre enseignants-chercheurs, aucune coopération pédagogique ni définition 
d’une politique commune de formation. 
 
Il est un peu artificiel de produire une réponse globale aux points faibles relevés par l’AERES et aux 
recommandations préconisées dans la mesure où ces avis sont déclinés par grands domaines (SHS 
groupe 1, SHS groupe 2 et STS), avec des variantes selon ces domaines (ainsi l’adossement à la 
recherche est un point fort en STS et un point faible en SHS groupe 1). Un certain nombre de 
thématiques récurrentes appellent un commentaire de l’établissement, au-delà des réponses par 
mentions et spécialités. 

La maîtrise de l’offre de formation 

Comme tout établissement présentant une offre élargie de formation, l’Université de Nantes est 
confrontée à un certain nombre de tensions ou d’interrogations concernant en particulier : 
– Le maintien de formations à faibles effectifs mais uniques au niveau régional. 
– Le maintien de formations à faibles effectifs mais adossées étroitement à des recherche de pointe 

en évolution. 
– La diversification de l’offre pour répondre à des publics et des besoins en particulier du monde 

socio économique très diversifiés et les limites de nos ressources humaines. 
– Le maintien dans leurs volumes actuels des formations alors que les charges d’enseignement 

augmentent de façon très rapide depuis quelques années (mastérisation des formations des 
enseignants, équivalence TD = TP, plan licence, mise en place d’un référentiel d’équivalences 
horaires pour les enseignants-chercheurs, etc.). 

– La construction d’une carte de formations adaptée à la demande sociale, pragmatique et valorisant 
les spécificités de chaque établissement, au niveau local, régional, interrégional. 

– La structuration de filières de formation permettant des sorties de bac +2 au doctorat, en lien avec 
des secteurs socioéconomiques et appuyées sur des laboratoires de recherche reconnus. 

L’exigence de pertinence, de solidité et de qualité des formations, la rareté relative des ressources 
humaines dans un contexte de gel des emplois publics, conduiront à court terme à une réorganisation 
des formations à l’échelle de l’établissement, de la région des Pays de la Loire (académie de Nantes) et 
très rapidement de l’inter-région avec la Bretagne.  

L’ouverture internationale 

L’Université de Nantes fait de l’ouverture internationale de ses diplômes une priorité, en particulier au 
niveau master. Si chaque mention peut présenter ses propres projets en la matière, elle s’appuie sur les 
orientations stratégiques et les aides logistiques de l’établissement. 
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* Favoriser les conditions environnées d’accompagnement à la mobilité étudiante  
Pour assurer une meilleure préparation pédagogique, linguistique et culturelle à la mobilité, et au-delà 
des cours de langues offerts aux étudiants dans le cadre de leur cursus, l’Université propose depuis 2 
ans des initiations linguistiques à plusieurs langues « moins dites et moins enseignées » (projet 
« modimes »). Ces cours sont assurés par des tuteurs natifs recrutés au sein d’universités partenaires. 
Le projet modimes contribue d’une manière générale à développer une réelle culture de la mobilité et 
de l’international. Une remise à niveau en langues « plus dites » (allemand, espagnol, italien) est 
également proposée depuis l’année dernière aux étudiants non linguistes avant leur départ. 
Peu de cours sont en revanche dispensés en langue étrangère à l’exception de l’UFR Langues. 
L’Institut d’Economie et de Management- IAE ainsi que Polytech’Nantes développent toutefois 
depuis quelques années leur offre de cours en anglais.  
Financièrement, le partenariat de l’université de Nantes avec le Conseil régional des Pays de la Loire 
(dispositif Envoléo), combiné au dispositif Erasmus et aux allocations à la mobilité internationale du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, permet d’aider plus de 90% des étudiants en 
mobilité. Les demandes de soutien financier aux différents dispositifs existants sont coordonnées par 
la division des relations internationales en lien avec ses partenaires de manière à ce que l’étudiant n’ait 
à remplir qu’un seul dossier de demande de soutien financier.  
 
* Tendre à l’internationalisation des formations par une politique de partenariat structurante  
L’université de Nantes vise à l’internationalisation de ses formations, principalement aux niveaux 
Master et Doctorat. L’université a développé des partenariats structurés avec des universités à l’échelle 
européenne et internationale pour favoriser et mettre en œuvre des formations internationales.  
La Division des relations internationales assure la promotion des doubles diplômes et offre aux 
porteurs de projets un accompagnement dans la mise en place de nouvelles formations et la 
contractualisation avec les universités partenaires. L’université compte actuellement 15 double-
diplômes de niveau master : 7 au niveau européen (Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Royaume-
Uni), dont un Master Erasmus Mundus, et 8 en dehors de l’aire européenne (Bolivie, Chine, Colombie, 
Egypte). En 2008-2009, plus de 130 étudiants participaient à ces programmes internationaux. 
A partir de l’automne 2010, dans le cadre de la contractualisation de la vague B, la Division des 
relations internationales organise des réunions pour présenter les différentes possibilités de 
« partenariat » pédagogique avec les universités partenaires, aux enseignants-chercheurs porteurs de 
nouvelles maquettes de Master (ou de maquettes renouvelées) afin d’inciter ces derniers à entamer des 
prises de contact avec leurs collègues des établissements étrangers partenaires. L’objectif est de 
développer de nouveaux double-diplômes dans le cadre du quadriennal qui démarrera en septembre 
2012. 
L’établissement a fait le choix, en raison de l’actuelle non-conformité des diplômes dits « conjoints » 
au regard de la législation française, de ne pas pratiquer ce type de programmes.  
 
* Une stratégie raisonnée de délocalisations de formations  
L’Université de Nantes s’est engagée dans des délocalisations de formations depuis 1999, et compte 
actuellement 11 formations délocalisées. Développées dans le cadre de la promotion de la 
francophonie dans le monde, 7 formations sont situées au Vietnam, et concernent des disciplines 
d’études variées et adaptées aux besoins locaux de formation (économie, finance, logistique maritime, 
etc.). Un master délocalisé en administration des entreprises est donné en Europe (Bulgarie) et 
bénéficie du soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Enfin, le Master de Français 
Langue Etrangère de l’Université de Nantes a été délocalisé à l’Université Pédagogique de Bogotá 
(Colombie), ainsi qu’à l’Université Mayor de San Simon en Bolivie.  
L’ensemble des formations délocalisées est coordonné par l’Université de Nantes et son partenaire de 
manière conjointe (élaboration du planning des enseignements, des missions). Cadrés par des accords 
de coopération, les enseignements délivrés correspondent à la maquette pédagogique du diplôme 
concerné. Selon les formations, tout ou partie des enseignements est délivré par l’équipe pédagogique 
de l’Université de Nantes. Celle-ci participe au recrutement des étudiants, qui s’effectue selon les 
critères d’admission identiques à ceux du master donné à l’Université de Nantes, ainsi qu’au contrôle 
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des connaissances, les jurys étant composés à équivalence avec l’équipe pédagogique de l’université 
partenaire.  

Gouvernance, suivi des étudiants 

Les experts de l’AERES relève régulièrement l’insuffisante gouvernance de certains masters, ce que 
reconnaît l’Université de Nantes. Les responsables de diplômes comportant des spécialités reconnues, 
bien notées, se sont étonnés d’une notation moyenne ou mauvaise concernant la mention. Pour certains 
cas (eg Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement), la logique de regroupement des 
spécialités répondaient à une demande du Ministère suite à la précédente évaluation et faisait miroir 
aux spécialités du laboratoire porteur (LPGN noté A+) allant de la géophysique planétaire à 
l’environnent incluant les éccosystèmes marins. Pour d’autres, le regroupement de spécialités 
existantes au sein d’un même ensemble nouvellement constitué (eg Etudes européennes et 
internationales) ne va pas de soi et les stratégies de développement concerté, les mutualisations, 
exigent un temps de reconnaissance réciproque et de travail en commun. Dans d’autres cas enfin, la 
mention reste encore un réceptacle de spécialités  juxtaposées, sans réel politique commune ni 
stratégie de développement de mention. 
Si des conseils de perfectionnement doivent être développés ou créés lorsqu’ils n’existent pas, ils 
doivent pouvoir s’appuyer à l’interne sur l’analyse de données concernant tant les cohortes étudiantes 
que l’insertion des diplômés. 
 
* Le suivi des cohortes étudiantes 
Lors de la phase d’autoévaluation, un dysfonctionnement interne n’a pas permis de transmettre aux 
experts l’ensemble des données chiffrées disponibles : certaines composantes avaient la certitude que 
la Division des études et de la vie universitaire (DEVU) compléteraient les dossiers, la DEVU avait 
envoyé aux composantes dès l’automne 2009 les données disponibles. 
Dans le cadre du Réseau des universités de l’ouest atlantique (RUOA, http://www.ruoa.org/), 
l’Université dispose d’une enquête approfondie sur les flux de licence à master et donc sur l’origine 
géographique des étudiants entrant en master à l’Université de Nantes (voir par exemple 
http://www.ruoa.org/documents/0099/livrable_lversm_%5Bflux%5D_1301662895369.pdf).  
La DEVU met à disposition des composantes des tableaux complets précisant l’origine géographique 
des étudiants, par année de diplôme, par domaine ou par diplôme. 
Les taux de réussite en master sont dans l’ensemble satisfaisants. Ils baissent fortement lorsque 
l’année de master (en général M1) est pour les étudiants une année de préparation à un concours, 
d’attente d’entrée dans une école professionnelle ou lorsque des professionnels en reprise d’études et 
en formation continue effectuent leur cursus en plusieurs années (master Histoire des sciences, 
Sciences de l’éducation par exemple). Voici les taux de réussite en M2 par grands secteurs 
disciplinaires : 

Secteur disciplinaire 
(moyenne) 

taux de réussite 
master (M2) 

Histoire 82,08%
Géographie 97,44%
Droit 85,04%
IEMN IAE 80,81%
Psychologie 93,08%
Langues 81,98%
Lettres et langages 52,69%
Sciences et techniques 80,30%

 
Les données actuellement disponibles ne sont pas entièrement fiabilisées pour les années antérieures à 
2008 et les modes de calcul sont en cours de stabilisation. De façon générale l’Université est en train 
non seulement de fiabiliser les données établies mais réorganise à la fois ses moyens de collectes et ses 
bases de données pour se donner des tableaux de bord plus complets. Un diagnostic sur les systèmes 
d'information est en cours, première étape dans la réorganisation de l'ensemble de nos procédures et 
dans la mise en cohérence d'outils de gestion performants, complets adaptés aux nouvelles demandes. 
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Ce diagnostic mené par une société externe porte en priorité sur l'ensemble des outils et procédures 
concernant la gestion des formations de l'établissement. 
 
* Enquête d’insertion des diplômés de master 
Un point faible récurrent porte sur le suivi insuffisant des étudiants sortants diplômés. L’établissement 
reconnaît l’insuffisance actuelle de ses informations en la matière et poursuit les efforts entrepris 
depuis quelques années, sachant qu’il n’a pas vocation a mené seul de lourdes enquêtes statistiques. 
Les données générales les plus récentes proviennent de l’enquête qui porte sur l’insertion des étudiants 
de nationalité française, ayant obtenu en 2007 un diplôme de master : 85,6% des diplômés de 2007 
sont en poste au 1er décembre 2009 soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme ; parmi eux 63% 
sont en CDI, 62% sont cadres ou ingénieurs, 77% travaillent dans le secteur privé. L’étude détaille par 
domaines de formation, la durée d’occupation du poste, le lieu de travail, le statut ou le contrat de 
travail, le type d’employeur, le niveau d’emploi, le secteur d’activité, la quotité de travail, le salaire 
net mensuel, etc. 
Si les composantes ayant une culture d’école ou d’institut (Polytech’, IEMN-IAE, IGARUN) on 
développé des outils pour suivre leurs étudiants, l’Université de Nantes dans son ensemble n’a pas 
encore des bases de données fiables et cumulatives sur l’insertion et le devenir de ses anciens 
étudiants. Le BAIP au sein du SUIO s’emploie à mettre en place de tels dispositifs (enquête de suivi 
d’insertion, CV thèque, constitution d’une base de données des diplômés et anciens, premiers pas vers 
un annuaire des Anciens, etc.). L’Université de Nantes se dote progressivement d’un suivi performant 
de ses diplômés, en cumulant les actions opérées par les composantes, et les actions menées de 
manière centralisées (enquêtes Masters). L’ensemble des ces enquêtes est mené soit directement par le 
BAIP, soit en collaboration étroite entre les pilotes des filières et le BAIP. A travers le réseau des 
Cellules locales d’insertion professionnelle en cours de développement dans les composantes, le 
travail d’enquête va en s’affinant et se diversifiant en fonction des besoins propres de chaque filière, 
avec une cohérence toujours garantie par le BAIP.  

Formation par alternance  

Selon les experts du domaine Sciences technologies santé, les formations en alternance sont quasi 
absente de l’offre de formation. Voici la liste actuelle des 19 formations de master en alternance de 
l’Université de Nantes. 
 

Secteur d’activité Dénomination 
Contrat 

apprentissage 
Contrat 

professionnalisation 
Master 1 Ingénierie chimique et agro-
alimentaire 

 X 

Master 2 Bioprocédés et biotechnologie 
marines 

 X Agro-alimentaire 

Master 2 Génie des procédés, 
environnement et agro-alimentaire 

 X 

Santé - Industrie 
pharmaceutique 

Master 2 Développement et contrôle des 
produits de santé (parcours Cosmétologie) 

X X 

Master 2 Energies nouvelles et 
renouvelables (ENR) 

 X 
Industrie : Matériaux, 

mécanique, maintenance, 
électricité, électronique, 

énergie 
Master 2 Gestion des risques : Santé, 
sécurité, environnement 

  
X 

Master 2 Génie civil, le bâtiment dans son 
environnement (COME) 

 X 
Construction, Génie civil, 

immobilier Master 2 Génie civil, travaux public 
maritime 

 X 

Master 1 MIAGE (informatique appliqué à 
la gestion de l’entreprise) 

X X 
Informatique, réseaux, 

télécoms 
Master 2 MIAGE X X 
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Master 2 Psychologie sociale et du travail : 
Pratiques d'Intervention dans les 
organisations 

 
X 

Master 2 Ingénierie et gestion des 
interventions sociales (IGIS) 

 
X 

Master 2 Didactique des langues 
 

X 

Master 2 Stratégie et ingénierie d’adultes 
(SIFA) 

 
X 

Master 2 Direction et encadrement dans les 
organisations de formation et d’insertion 
(DEOFI) 

 
X 

 
 
 

Intervention sociale, 
formation professionnelle, 

didactique 
 
 
 

Master 2 Métiers, pratiques et recherche en 
éducation et formation, parcours Formation 
de formateurs par l’analyse des situations 
de travail (FFAST) 

 

X 

Master 2 Droit social et management des 
ressources humaines 

 
 

X 
Droit 

Master 2 Droit social  X 

Management, commerce, 
banque, finances 

Master 1 et 2 Banque, chargé de clientèle 
professionnelle 

X X 

 

II. REPONSE DE L’UNIVERSITE DE NANTES AUX NOTATIONS C DE L’AERES 

DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES 

Mention Information et communication et spécialité Eco-design des usages et des 
services (notations C) 

La réponse concernant la spécialité Information et communication dans l’espace local et régional 
(notation A) est développée ch.3 p.22. La question des relations pédagogiques entre l’Université de 
Nantes et les Facultés libres de l’ouest à Angers a été présentée ci-dessus.  
 
L’établissement reconnaît l’insuffisante qualité du dossier présenté. Il tient à souligner le contexte 
dans lequel le renouvellement du diplôme (mention et spécialité) est demandé 
La ville de Nantes porte un ambitieux projet urbain de « Quartier de la création ». Ce cluster doit 
permettre un développement économique en lien avec les industries culturelles et créatives, en 
favorisant les synergies entre recherche et formation, acteurs économiques et artistiques et les 
populations. 
Dans ce contexte, l’Université de Nantes a été officiellement mandatée pour piloter les enjeux de 
recherche et de formation. Elle porte cette mission pour notamment coordonner les actions entre les 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, et en premier lieu, avec l’Ecole Supérieure des 
Beaux arts de Nantes Métropole (ESBANM) et l’Ecole Nationale d’Architecture de Nantes (ENSAN). 
C’est avec ces derniers que le projet de master a été conçu, en tant que dispositif innovant. Il est 
adossé à une dynamique de recherche qui repose sur une fédération de recherche « art, culture et 
territoires » qui regroupe 74 chercheurs et 10 disciplines. Il génère des contenus pédagogiques pointus 
liés à des enjeux tant académiques qu’économiques. 

Spécialité Eco-design des usages et des services 

La spécialité avait déjà été habilitée en 2008, noté alors B par l’AERES, avec une maquette très 
proche de celle d’aujourd’hui ; la formation n’a pas été ouverte, par décision des 3 établissements dont 
certains étaient en restructuration, dans un contexte local en rapide évolution. Le porteur de projet 
quittant l’Université de Nantes, le département Information et communication doit le reprendre et le 
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remettre en chantier dans le cadre précédemment décrit. La cohérence de la mention sera à repenser en 
fonction de la restructuration de la spécialité.  
 
* Sur la présentation de la spécialité  
La spécialité EDUS est porteur d’innovation dans les champs de la communication institutionnelle et 
de la communication publique. Elle envisage le territoire comme le support de nouvelles activités et de 
nouveaux services dans les domaines de l’urbanisme, de la culture et des arts, de la vie dans la cité et 
de la citoyenneté ; elle aborde les liens entre l’économie créative et le développement territoriale, 
c’est-à-dire l’attractivité du lieu, par l’intermédiaire d’une démarche et d’une orientation écologique 
qui renouvelle les interactions sociales. La spécialité EDUS, en lien avec le cluster de l’île de Nantes, 
mobilise les systèmes d’information et les réseaux, ceci sans déterminisme technologique, pour 
affronter les enjeux majeurs du phénomène mondial de métropolisation. Le master EDUS reste proche 
d’une démarche « design », qui propose à travers une logique prenant en compte la complexité des 
usages, des solutions pour aller jusqu’au prototypage de nouveaux services à valeur ajoutée. Pour cette 
raison le master reste unique dans la région et original dans son montage institutionnel.  
 
* Sur l’adossement à la recherche  
La relation à la recherche se fait par le biais de deux laboratoires qui peuvent accueillir des étudiants 
en stage et voulant s’inscrire en thèse. 
– Laboratoire TLI MMAA, EA 42 76, Université de Nantes, axe “Fiction des modèles et création 

numérique”. 
– Laboratoire GERSA, Groupe d’Etude et de Recherche Scénologique en Architecture, de l’ENSAN 

(Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes) habilité en juin 2006.  
L’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nantes Métropole, dans le cadre de sa mutation institutionnelle 
et son passage au LMD structure actuellement sa recherche. 
 
* Sur les compétences et les composantes 
Le designer doit développer des compétences suivantes :  
– en ingénierie de projet : méthode d’enquête, de gestion des ressources, management d’équipe, 

définition du cahier des charges, proposition et réponse à des appels d’offres 
– en socio-économie des usages : étude et définition du besoin, de son lancement  
– en ergonomie des interfaces : présentation d’un choix technique, maquettage et prototypage du 

service. 
– en technologie : maîtrise des technologies du réseau Internet : langages et protocoles, logiciels de 

création, logiciel de gestion de projet.  
 
* Les composantes de la certification : 
La certification s’obtient après une évaluation concernant des unités suivantes :  
– Champs théoriques : écologie sociale et culturelle, sociologie des pratiques et des usages 

technologiques, résolution de problème et pratiques documentaires, psychosociologie de l‘usager, 
anthropologie des publics, 

– Projet et méthodes : ingénierie participative et définition de service, ingénierie et co-invention, 
méthode de co-création d’un prototype, projet global de production de service 

– Services et usages : création de services et  ergonomie, système technique numérique et relations 
sociales 

– Forme et création : histoire du design, dispositif et intervention artistique dans l’eco-design 
– Outils et langages : innovation et système d’information, Eco-design des logiciels, le logiciel libre 
– Champ juridique et économique : droit culture et communication, droit et création des entreprises, 

capitalisme cognitif, économie et gestion participative, analyse de la valeur des services 
 
* Sur l’ouverture à l’international  
Les différentes composantes du Master Design des Usages et des Services s’accordent à encourager 
des mises en situations à l’étranger pendant les périodes de stage, sous couvert d’une convention. 
Une réflexion est ouverte sur la possibilité d’un double diplôme avec des écoles européennes et 
internationales. (Helsinki University of Art and Design ; Cardiff- University of Wales Institute - 
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School of Art and Design , Montréal - Concordia University - Faculty of Fine Arts (FOFA ). Les trois 
établissements possèdent un réseau important de partenaires dans le cadre des relations internationales. 
Elles regroupent de nombreux acteurs européens mais aussi des relations avec d’autres parties du 
monde (Amérique du nord et du sud, Chine, Afrique du Nord, Australie, etc.). 
 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Mention Droit public (notation C) 

La mention notée C rassemble 6 spécialités, 3 notées A, 3 notées B. On retrouvera ch3 (p.25) les 
réponses aux avis sur les spécialités notées B ou A.  
Voici des éléments de réponses aux points faibles relevés par les experts de l’agence. 

1. La structuration de la mention pose, visiblement, un problème de lisibilité 

Trois points semblent plus particulièrement problématiques : 
 
a) La distinction de spécialités dès le M1 chercherait même à « camoufler » la division de la mention. 
Tel n’est pas du tout le but recherché. Il est vrai que le cas du M1 Droit de l’environnement et celui du 
M1 Carrières publiques sont assez différents. 
Pour le M1 Droit de l’environnement, c’est essentiellement un souci de lisibilité à l’égard des étudiants 
désireux de se spécialiser dès le M1 dans cette branche du droit qui a conduit à faire de l’ancienne 
option du M1 Droit public une option à part entière. Pour le reste, ses enseignements restent très 
largement identiques à ceux du M1 Droit public général, ce qui fait de son choix par les étudiants en 
M1 un simple « indicateur de tendance » de leur orientation future : le passage d’un M1 Droit de 
l’environnement vers un M2 Droit public général, Droit public des affaires ou Carrières publiques 
locales reste possible et le passage d’un M1 Droit public général vers un M2 Droit de l’environnement 
également. Il s’agissait, dans notre esprit, d’une reconduction à la quasi-identique, très éloignée de la 
construction dissimulée d’une mention « Droit de l’environnement » - laquelle construction est certes 
envisagée, mais supposerait des changements de maquettes beaucoup plus importants du M1 Droit de 
l’environnement. Ainsi, le maintien de « Droit public général » et « Droit de l’environnement » 
comme deux options d’un Master 1 Droit public est tout à fait envisageable. 
S’agissant du M1 Carrières publiques, l’enjeu est un peu différent. Sa séparation a deux causes : 1 – 
son hébergement à l’IPAG ; 2 (et surtout) – le fait qu’il constitue le prolongement, non pas d’une L3 
Droit, comme les M1 Droit public général et Droit de l’environnement, mais d’une Licence 
d’administration publique dont le public n’est « juriste » que pour une minorité. Cela explique 
également une mutualisation plus réduite avec les autres M1 de la mention, le M1 Carrières publiques 
constituant dans notre esprit une sorte de « transition » des étudiants de LAP vers un M2 purement 
juridique (essentiellement le M2 Carrières publiques locales), mais les choses sont ainsi faites que des 
étudiants se sentant une appétence pour le Droit public général, le Droit public des affaires ou le Droit 
de l’environnement pourraient sans problème majeur s’orienter vers les M2 correspondants : la 
« filiation » au sein d’une spécialité Carrières publiques entre le M1 et le M2 n’est là-encore qu’un 
« indicateur de tendance ». Néanmoins, les mutualisations peuvent encore renforcées avec le M1 Droit 
public général, et il est concevable que le M1 Carrières publiques soit intégré comme option d’un 
grand M1 Droit public. 
 
b) La spécialité Droit public général manquerait par ailleurs d’homogénéité, le M1 Droit public 
général servant de base à trois M2. 
Il convient ici de rappeler que les passages d’une spécialité à l’autre sont possibles entre le M1 et le 
M2 : ainsi, il n’est pas dit que la majorité des étudiants du M2 Carrières publiques locales ne 
provienne pas (c’est actuellement le cas) du M1 Droit public général. 
S’agissant du fait qu’il n’existe pas entre le M1 Droit public général et le M2 Droit public général de 
lien aussi net qu’entre les M1 et M2 des spécialités Droit de l’environnement et Carrières publiques, 
cela tient au caractère généraliste de la formation du M1 Droit public général qui constitue un 
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« Master pivot » : elle doit déboucher sur une spécialisation en M2, qui peut prendre la forme de l’un 
ou l’autre des M2 de la mention (un lien privilégié existant cependant avec les M2 Droit public 
général et Droit public général). Le nom du M2 Droit public général pose certainement problème, et 
c’est une question qui sera amenée à évoluer dans la suite du projet – sachant cependant que la 
dénomination de M2 Droit public fondamental est exclue, car elle serait appropriée à un M2 purement 
recherche, que n’est pas le M2 Droit public général (déjà à l’heure actuelle, et encore moins à 
l’avenir). 
 
c) La mutualisation des enseignements est envisagée comme un reproche. 
L’évaluation nous semble relativement contradictoire à propos de son jugement porté sur la 
mutualisation des enseignements entre les différents diplômes de la mention. 
Elle semble l’envisager de manière dominante comme un reproche, notant que « par voie de 
conséquence, la mutualisation semble un pis-aller : elle ne fait que camoufler et atténuer la division 
de l’ancienne mention de droit public » remarque que l’on a du mal à comprendre ! Outre la question 
de la division de la mention, déjà évoquée, on doit ajouter que, pour nous, la mutualisation est 
importante et a pour objet de satisfaire deux exigences : d’une part, permettre aux étudiants de ne pas 
se fermer des portes par une spécialisation excessive et trop prématurée (en M1) ; d’autre part, 
permettre de contenir les volumes horaires. On ajoutera qu’il est surprenant de constater le reproche 
fait ici à la mutualisation alors que dans son rapport général, l’AERES note parmi les points faibles en 
SHS groupe 1 de l’université de Nantes, « une mutualisation des enseignements parfois insuffisante 
pour les mentions en droit » (sic). 

2. Sur le caractère problématique des effectifs 

Il est certain que les effectifs de certains des diplômes de la mention sont réduits et peuvent conduire à 
se poser des questions sur sa pérennité. On relèvera cependant deux choses : 
a) Le M1 Carrières publiques locales ne devrait pas nuire au recrutement dans les autres M1 de la 
mention. Il n’est pas, en effet, destiné au même public sortant de L3. 
b) De même, la création de la mention « Études européennes et internationales » ne correspond que 
très partiellement à la création de nouveaux diplômes, mais plutôt à la réorganisation de diplômes 
existants. Il n’existe pas de raison particulière de penser que ces diplômes concurrenceront davantage 
ceux de droit public qu’ils ne le faisaient auparavant – sachant que les objectifs et contenus des deux 
mentions sont très nettement distincts. 

3. Sur le manque de coopération internationale et de coopération avec les autres universités 

1 - La faiblesse de la coopération internationale s’explique par le fait que les formations de la mention 
Droit public sont presque toutes (excepté pour la spécialité Droit de l’environnement) des formations 
de Droit public interne ; au demeurant, le choix de l’université de Nantes de créer une mention Etudes 
européennes et internationales a, fort logiquement, recentré la mention Droit public vers le droit public 
interne, ce qui n’exclut nullement le développement de coopérations, les étudiants de droit public 
contribuant à l’excellence du niveau des échanges étudiants européens qui caractérise l’ensemble de la 
Faculté de droit de Nantes. 
Cette orientation « interniste » de la mention Droit public ne dispense évidemment pas de rechercher 
des coopérations avec des universités étrangères, en étroite relation avec le laboratoire de recherche 
auquel sont rattachés l’ensemble des enseignants-chercheurs de la mention en poste à Nantes (Droit et 
changement social). Outre l’intervention très régulière de professeurs invités au sein des formations, 
des liens étroits et anciens existent avec des universités italiennes (spécialités Environnement et 
Carrières publiques locales) ; un projet de partenariat est également en cours entre le M2 Droit public 
général et l’Université Santo Tomas de Bucaramanga, en Colombie). 
 
2 -La faiblesse des relations avec les autres universités, notamment voisines, est en revanche un 
élément problématique. La coopération avec Rennes et Angers a ainsi permis de « sauver » un M2 en 
Histoire du droit. L’évaluation ne peut que nous inciter à poursuivre des projets de rapprochement 
envisagés entre le M2 Droit public général et son homologue de l’Université Rennes 1, encore 
insuffisamment aboutis mais qui constitueront la priorité des temps à venir. 
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Mention Management, spécialité Marketing quantitatif, des industries agroalimentaires 
et de l’alimentation (notation C) 

Après avoir pris connaissance de l’appréciation du Master 2 Marketing quantitatif, des industries 
agroalimentaires et de l’alimentation par les évaluateurs de l’AERES, le porteur de cette spécialité au 
sein d’ONIRIS (Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique) 
ne donne pas suite à la demande d’ouverture de cette formation qui était en co-habilitation avec 
l’IEMN-IAE de l’Université de Nantes. 
Les réponses aux autres avis de l’AERES (notés B ou A) sont données au Ch.3 p. 35sq. 

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Mention sociologie (notation C) 

L’Université de Nantes confirme qu’il n’y a bien qu’une seule mention de sociologie rassemblant une 
spécialité de Nantes et deux spécialités relevant des Facultés libres de l’Ouest (que l’établissement 
souhaite regrouper comme le recommande l’AERES). C’est par erreur que deux dossiers de mention 
ont été envoyés à l’AERES. 
La réponse à l’avis sur la spécialité Recherche et métier de diagnostic sociologique, notée B, est 
donnée ch.3 p.53. 

1. Réponse de l’UFR de sociologie de l’Université de Nantes 

Réponses aux recommandations de l’AERES. 
 
* « Il faut reprendre complètement le dossier de mention qui ne comporte, de fait, qu’une seule 
spécialité si l’on se réfère au seul projet de l’Université de Nantes et reconsidérer la cohabitation 
avec l’université catholique de l’Ouest » 
L’UFR de sociologie offre aux étudiants de L 3 deux autres spécialités ouvertes dans la mention 
« Culture et société » portée par l’UFR de langues : la spécialité Analyse des pratiques culturelles en 
double diplôme avec l’Université de Düsseldorf (Allemagne), la spécialité Expertise des professions et 
institutions de la culture. Ces deux possibilités d’orientation au niveau master offertes en sociologie 
ont été choisies en 2009 par 103 étudiants. 
Outres ces deux spécialités orientées vers les métiers de la culture, divers projets de développement 
ont été évoqués dans le dossier p. 14 :  
– Un master « Europe » avec une possibilité de délocalisation du master de sociologie à l’Université 

d’Ovidus, Constanta (Roumanie) et à l’université de Cadix (Espagne).  
– Un master « Immigrations et migrations internationales » en partenariat avec l’IEP de Rennes. 
Le cadre des relations avec les Facultés libres de l’Ouest (UCO) a été évoqué précédemment. L’UFR 
de sociologie respecte la convention existante avec l’UCO et réaffirme « qu’il n’existe aucune relation 
entre l’UFR de sociologie et l’UCO dans la définition des politiques de formation ». En revanche des 
relations existent en recherche. Trois enseignants chercheurs de l’UCO sont membres du Centre 
Nantais de Sociologie et des collègues de l’UFR de sociologie de l’Université de Nantes sont amenés à 
faire des cours à l’UCO : les liens ne sont pas inexistants.  

2. Réponse des Facultés libres de l’ouest (UCO) Angers pour la mention Sociologie 

Les spécialités de Master portées par l’UCO sont intégrées à la mention sociologie de l’Université de 
Nantes (UN) depuis 2008, dans l’objectif d’une dynamique territoriale régionale d’offre de formation 
et de recherche en sciences sociales. 
Le travail sur les maquettes des spécialités portées par l’UCO n’a pas nécessité, pour ce nouveau 
quadriennal 2012-2015, de réunions spécifiques sur le contenu des enseignements avec l’UFR de 
sociologie de l’Université de Nantes. En revanche, des séances de travail ont eu lieu pour le 
quadriennal en cours (2008-2011) et dans la mesure où les deux spécialités proposées par l’UCO sont 
des reconductions, il n’était pas indispensable de revenir sur les accords de collaboration. De plus, des 
échanges ont lieu lors de réunions communes telles les commissions de validation des acquis, les jurys 
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de diplômes de l’UCO, ou dans les différentes instances du laboratoire (une enseignant-chercheur de 
l’UCO est responsable d’un axe et membre du bureau du CENS). 
Cette collaboration entre l’UN et l’UCO est fondée sur le respect, la non-concurrence et la 
complémentarité entre les offres de formation. Les spécialités proposées sont pensées d’une part en 
fonction des compétences sociologiques communes qu’elles procurent aux diplômés (place centrale de 
l’enquête et acquis théoriques) et d’autre part au regard des débouchés professionnels distincts qu’elles 
offrent aux étudiants : recherche et diagnostic d’entreprises, d’organisations pour Nantes ; projet de 
développement territorial et organisation/gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire pour 
l’UCO. 
Par ailleurs, une partie des enseignants des spécialités sont amenés, au sein du CENS (laboratoire 
d’adossement de la mention), à travailler ensemble (voir rapport AERES évaluation du CENS). Des 
passerelles existent entre les différentes spécialités, permettant à des étudiants ayant fait un Master 1 à 
Angers de postuler à l’entrée en spécialité recherche M2 à Nantes, notamment dans le cas d’un projet 
de doctorat. Enfin, des enseignants-chercheurs, jeunes docteurs ou doctorants de l’UFR de sociologie 
de Nantes ont en charge depuis plusieurs années des enseignements dans les spécialités de la filière de 
sociologie de l’UCO. 

3. Remarques générales sur les 2 spécialités« Métiers du développement. Mutations des 
territoires et des sociétés » et « organisation, développement et gestion des entreprises 
d’économie sociale et solidaire » portées par l’UCO (notations C) 

 
* Remarque générale sur l’évaluation des deux spécialités : 
Ces deux spécialités sont proposées pour une reconduction, puisque déjà habilitées dans le cadre du 
quadriennal 2008-2011. Lors de cette précédente évaluation, elles avaient obtenu la note A, le rapport 
d’évaluation stipulant pour la spécialité « métiers du développement » « une définition professionnelle 
de la formation bien conçue et bien adaptée au terrain, une bonne insertion professionnelle des 
étudiants » et pour la spécialité « Organisation, développement et gestion des entreprises d’économie 
sociale et solidaire », « une formation en adéquation avec l’importance du secteur de l’ESS dans la 
région », « des collaborations nombreuses et étroites avec les acteurs et les institutions de terrain », et 
également « une bonne insertion professionnelle des étudiants ». Globalement, il est précisé que ces 
« spécialités répondent à de vrais besoins ».   
Or, elles sont aujourd’hui proposées dans une version très comparable d’une part (quelques 
aménagements dans les parcours de la spécialité « métiers du développement » et dans les contenus 
des unités d’enseignement) ; d’autre part, elles se sont consolidées tant au niveau des effectifs que des 
collaborations (conventions Erasmus avec deux universités et échanges étudiants/enseignants, 
partenariat conventionné avec l’ESSCA pour le M2 de la spécialité ESS) ou encore de leur ancrage 
dans des projets de recherche fléchés sur leur thématique (tant au niveau du CENS ou de l’ESO, les 
deux laboratoires dont sont membres titulaires la majorité des enseignants responsables 
pédagogiques). 
 
* Concernant les effectifs dans les deux spécialités :  
Au total des deux spécialités, 45 étudiants ont suivi la formation en master en 2006-2007, 74 en 2007-
2008 et 45 en 2008-2009. La baisse exceptionnelle des effectifs en 2008-2009 concerne surtout le 
Master 1 (8 étudiants, chiffre remonté à 18 et 24 en 2009 et 2010) qui a pâti des faibles effectifs de nos 
licences et conjointement des réussites nombreuses de nos étudiants dans les concours d’assistant 
social, d’éducateur et de professeur des écoles à l’issue de la Licence. En revanche les effectifs de 
master 2 sont restés en progression (23, 31 puis 37 + 2 Eerasmus2 sur les trois années).  
Le recrutement s’effectue de façon spécifique en fonction des spécialités et des niveaux M1 et M2. 
En M1, le parcours « sociologie appliquée au développement territorial » de la spécialité 1 (DT) et la 
spécialité 2 (ESS) sont communs et permettent principalement à nos étudiants issus de la licence de 

                                                      
2 Depuis 2007, deux conventions Erasmus (Sibiù en Roumanie et Forli-Bologne en Italie) nous ont permis d’accueillir 2 
étudiants roumains en 2008 et 2009, et en 2010 2 étudiantes roumaines et 2 étudiantes italiennes.  

 



Université de Nantes : observations sur les évaluations AERES des Masters 

14 

sociologie de poursuivre dans un master professionnel adapté à leur projet (les autres diplômés de 
licence en sociologie s’orientant via les concours ou des masters adaptés dans les métiers du travail 
social ou de l’enseignement). Le parcours « communication publique et animation des territoires » de 
la spécialité 1 accueille principalement des étudiants diplômés de licence de communication ou, via la 
procédure de validation des acquis, des diplômés de licence professionnelle et d’école de 
communication. 
En M2, les effectifs se répartissent dans chacune des deux spécialités et le recrutement s’élargit à 
d’autres publics, ce qui explique sur l’ensemble des années évaluées une progression de nos effectifs. 
En effet, l’architecture des masters a favorisé une plus forte spécialisation en Master 2 ce qui a permis, 
pour la spécialité 2 « Organisation, développement et gestion des entreprises d’économie sociale et 
solidaire », de formaliser une collaboration avec l’ESSCA et d’accueillir les étudiants désireux de 
suivre ce Master 2 en lieu et place d’une cinquième année traditionnelle en école de commerce. Par 
ailleurs, dans le prolongement du DESS qui, historiquement, a inspiré cette spécialité « économie 
sociale et solidaire », le recrutement vise également le public en formation continue qui privilégie, du 
fait de ses expériences professionnelles, une unique année de diplômation. Cette attention particulière 
aux étudiants en formation continue est également portée pour la spécialité 1 et les deux parcours qui y 
sont associés. Chaque année, quelques étudiants venus d’autres universités suivent également nos deux 
spécialités de Master. 
 
* Concernant les recommandations de regroupement : 
Nous proposons, comme il est recommandé dans le rapport, de réunir les deux spécialités en une seule 
désormais intitulée : « Métiers du développement territorial et de l’économie sociale et solidaire » au 
sein de laquelle sont proposés trois parcours : 
– Sociologie appliquée au développement territorial 
– Communication publique et animation des territoires 
– Organisation, développement et gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire 
Le parcours supplémentaire envisagé dans la proposition initiale « Handicap, accessibilité et 
développement local » est différé et sera retravaillé en vue d’être éventuellement proposé pour le 
prochain quinquennal. 
Cette nouvelle spécialité reprend la logique d’un tronc commun important en Master 1 et d’une 
spécialisation plus prononcée dans les parcours en Master 2. 

4. Spécialité « Métiers du développement. Mutations des territoires et des sociétés »  

 
* Concernant la nature de nos Unités d’enseignement considérées comme de simples « boîtes à 
outils » : 
Une réflexion est engagée depuis la création de ces masters sur la complémentarité entre une approche 
universitaire et scientifique de qualité, le souci de la réflexivité sur les pratiques et la nécessité de la 
professionnalisation de nos étudiants. De fait, nous déclinons nos maquettes comme suit : des unités 
d’enseignement thématiques et fondamentales, des unités méthodologiques permettant l’acquisition de 
compétences d’expertise et de recherche, et des unités plus techniques directement au service de 
l’activité professionnelle à venir (une U.E. par année) dans un souci de cohérence.3  
Concernant la recherche, le master impose la production d’un mémoire de recherche par année, 
production largement encadrée et suivie. La production de ces deux mémoires en deux ans permet aux 
jeunes professionnels d’acquérir une compétence et des méthodes de réflexion et de prise de distance 
sur leurs pratiques et permet également à quelques étudiants chaque année d’envisager une inscription 
en thèse (un diplômé de 2009 a d’ailleurs obtenu une bourse de thèse du Conseil régional des Pays de 
la Loire, un étudiant en fin de cursus est également financé pour son travail de recherche en Master 2 – 
Bourse INJEP). 
L’importance accordée à la production de ces deux mémoires de recherche, véritables outils 
d’acquisition de méthodes de réflexion, est également incarnée par la non compensation de cette UE 
mémoire (écrit + soutenance orale, au plus fort coefficient – 15) avec les autres unités d’enseignement. 

                                                      
3 Voir pour le détail des résumés de cours le document « annexes résumés » joint au dépôt de la maquette pour évaluation. 
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* Concernant l’absence d’informations sur le statut et l’institution de rattachement des enseignants et 
des professionnels : 
Ces informations sont renseignées pp. 2 à 7 du document « Annexe maquette Master Socio UcoAngers 
Global 2012-2015 », ainsi que dans le document récapitulatif de 4 pages intitulé « Annexe 2 Equipe 
pédagogique masterSociologieUCO2012-2015 », transmis dans le cadre de l’évaluation.  
 
* Concernant l’insertion des étudiants : 
Le taux d’insertion est compris entre 50% à 3 mois, 80% à 9 mois et de 100% à 24 mois (pourcentage 
ne tenant pas compte des poursuites d’études), sur des postes directement en lien avec la formation4. 
Un suivi de l’insertion est mis en place au niveau de l’observatoire de l’université. La filière de 
sociologie a développé un réseau social virtuel des anciens du Master permettant un suivi plus 
personnalisé et un échange de savoirs et de compétences entre diplômés aujourd’hui professionnels. 
Les responsables pédagogiques relaient l’ensemble des offres d’emploi reçues à leur niveau via 
l’ensemble de leur réseau professionnel à tous les diplômés pendant les trois années suivant la sortie 
de Master. Sur le site de l’UCO, dans la rubrique « Master Sociologie » sont répertoriés les postes 
occupés par les anciens et leurs institutions professionnelles de rattachement. 
Un pourcentage important des diplômés s’insèrent sur le territoire régional au sein d’institutions, 
d’organisations et de collectivités partenaires de longue date de la formation (CAF, MSA, FNARS, 
UNFJT, Centres sociaux, Bureaux d’études, EPCI, communautés de communes et d’agglomération, 
communautés urbaines, Région, Départements, Associations à vocation culturelle, économique et 
sociale). 
Il est à noter que la formation en alternance est particulièrement adaptée au contrat de 
professionnalisation dont a pu bénéficier une étudiante du parcours « Communication publique et 
animation des territoires » en 2007 et 2008 (M1 et M2) au sein de l’ADEME. Pour information en 
2010-2011, 2 étudiants sont en contrat de professionnalisation (Laval Technopôle, SNCF). 
 
* Concernant le contenu des évaluations par les étudiants :  
Le contenu des évaluations régulières établies par les étudiants de Master (évaluations annuelles 
écrites et réunions pédagogiques d’évaluation à l’issue de chaque semestre) est précisé en page 3 du 
document « Maquette master Socio UcoAngers » (28p).  

5. Spécialité « organisation, développement et gestion des entreprises d’économie sociale et 
solidaire » 

* Concernant l’insertion des étudiants : 
Le taux d’insertion est compris entre 50% à 3 mois, 80% à 9 mois et de 100% à 24 mois (pourcentage 
ne tenant pas compte des poursuites d’études), sur des postes directement en lien avec la formation5. 
Le suivi est similaire à celui mis en place pour la spécialité 1 (voir supra point 3). L’insertion 
professionnelle est bonne à l’échelle régionale et plus importante à l’échelle nationale ou 
internationale, du fait des secteurs professionnels investis à savoir la solidarité internationale, le micro-
crédit, la RSE, notamment. 
 
* Concernant l’absence d’informations sur le statut et l’institution de rattachement des enseignants et 
des professionnels : 
Ces informations sont renseignées pp. 2 à 7 du document « Annexe maquette Master Socio UcoAngers 
Global 2012-2015 », ainsi que dans le document récapitulatif de 4 pages intitulé « Annexe 2 Equipe 
pédagogique masterSociologieUCO2012-2015 », transmis dans le cadre de l’évaluation.  
 
* Concernant le faible volume horaire de certains enseignements : 

                                                      
4 Indications d’insertion et détail des postes occupés en pages 3 et 4, et 26 et 27 de la Maquette déposée pour évaluation  
5 Indications d’insertion et détail des postes occupés en pages 3 et 4, et 27 et 28 de la Maquette déposée pour évaluation  
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Au sein des UE, certains enseignements constituent le socle de la thématique référencée et ont donc 
des volumes adaptés à des développements théoriques argumentés. En complément de ces cours 
centraux, des interventions – sur le mode d’une à deux conférences de 3 h permettent d’offrir aux 
étudiants soit le point de vue supplémentaire d’un spécialiste (suite à la publication d’un ouvrage par 
exemple) soit le témoignage d’un acteur de terrain (le directeur ou le président d’une mutuelle de santé 
qui vient après un cours d’histoire des mutuelles, présenter sa réalité professionnelle et l’histoire de 
son institution). 
La plupart des UE fonctionne sur la base de cette « conférence associée » de courte durée (UE 11, 15, 
16, 17, 21). Certains cours au faible volume horaire correspondent au souhait d’apporter un éclairage 
disciplinaire complémentaire aux disciplines centrales dans le Master. Ces petits volumes pourront 
être intégrés aux matières dont elles sont des compléments (Ex : UE 15). 
 
* Concernant la « proximité » avec l’Université du Maine : 
Dans le cadre de la création du DESS (2001) qui est à l’origine de cette spécialité de Master, la 
formation en sociologie appliquée à l’économie sociale et solidaire a d’emblée envisagé ses 
spécificités au sein de l’offre régionale : mettre l’accent sur l’accueil des étudiants en formation 
continue ; proposer une interdisciplinarité sociologie / sciences économiques / sciences de gestion qui 
permettent à nos étudiants de se positionner sur des fonctions de directeurs d’association et de 
manager ; co-coordonner la formation avec l’ESSCA, pour diversifier la formation des diplômés de 
l’école de commerce et leur permettre une double diplômation ; former à des compétences et des 
secteurs d’activité porteurs en termes d’emploi, en lien avec nos expertises de chercheurs (la 
microfinance, le microcrédit, le développement nord/sud, la RSE, le développement durable, les 
entreprises d’insertion à vocation environnementale, le commerce équitable, notamment), former les 
étudiants à l’ensemble des familles de l’ESS (associations, mutuelles, coopératives, et toutes structures 
d’économie de proximité aux fondements de l’économie solidaire). 
Ces objectifs sont aujourd’hui inscrits au cœur de la spécialité, concrétisés par des partenariats 
(UCO/ESSCA), par l’inscription dans des réseaux professionnels (les deux responsables pédagogiques 
sont nommés experts universitaires auprès de la CRES, et membres de l’IRESA), par une politique de 
stage reposant sur la constitution d’un solide réseau et sur la reconnaissance de la compétence de nos 
stagiaires par nos partenaires professionnels (100% de nos stages sont rémunérés au minimum au tarif 
en vigueur dans la législation et ce avant même l’obligation d’indemnité inscrite dans la loi). 
A l’Université du Maine, l’Institut Charles Gide propose une formation en « Management des 
coopératives », centrée sur un seul secteur de l’ESS, et où ne sont étudiés par exemple ni les politiques 
sociales européennes, ni les secteurs récents de l’ESS comme les finances solidaires, ni les circuits 
courts. De plus, son entrée disciplinaire est « économie et management » alors que la nôtre est 
« sociologie et économie ». En ce sens, nos spécialités sont plus complémentaires que concurrentes. 

DOMAINES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 

Mention Santé social et spécialité Management et gouvernance des services de santé 
(notations C) 

 
L’Université prend acte des remarques de l’AERES : les deux spécialités relèvent de deux domaines 
différents et en l’état actuel n’ont pas de points communs. Le projet de spécialité Management et 
gouvernance des services de santé n’est pas arrivé à maturité et est pour le moment ajourné. 
L’université propose une restructuration de la mention qui prendrait pour dénomination Ingénierie et 
gestion des interventions sociales et médico-sociales et présenterait deux spécialités correspondant aux 
deux parcours actuels : Management des Organisations d’Intervention Sociale, Conseil en 
Développement d’Intervention Sociale. D’autres spécialités pourraient rejoindre la mention, 
concernant en particulier la gouvernance des services de santé, du secteur médico-social, ou des 
formations liés au gérontopôle récemment créé en Pays de Loire, qui outre la santé se préoccupe 
également de l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. 
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DOMAINES ARTS, LETTRES, LANGUES / DROIT ECONOMIE GESTION / SCIENCES HUMAINES 

ET SOCIALES 

Mention Etudes européennes et internationales (notation C) 

Les réponses portant sur les spécialités de cette mention sont données au ch.3, p. 55sq. 
L’Université de Nantes constate la différence d’appréciation entre les spécialités des masters 
composant la mention, bonne dans l’ensemble, et la mention elle-même, sévère. Pour les spécialités, il 
semble que certaines rubriques n’aient pas été correctement interprétées. Pour la mention, à 
l’unanimité, les responsables de master partagent un sentiment de déception au regard d’une mention 
originale, en cours de structuration, d’autant plus qu’elle fait l’objet d’appréciations très 
encourageantes de la part de l’AERES qui en souligne le très fort potentiel au niveau national et au-
delà. 
Les éléments soulignés par les évaluateurs touchent cependant des points que les responsables de la 
mention avaient eux-mêmes signalés ou dont ils avaient conscience. Cette réponse générale porte sur 
les deux aspects mis en avant par l’avis de l’AERES: la direction et gouvernance de la mention ; sa 
cohérence générale. De plus, il est proposé une évaluation à mi-parcours. 
 
1. Direction et gouvernance de la mention 
Comme il est indiqué dans le dossier de présentation, il était prévu de compléter l’équipe de direction. 
Le recrutement d’un professeur en science politique et d’un professeur en droit européen permet de 
prévoir la structuration suivante : 
– Un directoire, composé de trois ou quatre professeurs représentant les différentes spécialités ; 
– Un conseil de perfectionnement, composé des responsables de master. Il pourra comprendre des 

représentants des étudiants. Il se réunira au moins une fois par an pour faire le bilan de la mention 
et proposer des aménagements. 

Rappelons que l’ensemble des études européennes s’est doté d’un Conseil Pédagogique et 
Scientifique, composé d’universitaires extérieurs à la mention, et chargé d’une fonction d’évaluation et 
de proposition. 
 
2. La cohérence générale de la mention 
L’avis semble hésiter entre le reproche d’une mention trop riche en spécialités différentes, et celui de 
la structuration insuffisante en partie conséquence d’une diversité bienvenue. 
Les promoteurs du projet ont fait clairement le choix d’assumer une telle diversité en raison de son 
caractère immédiatement attractif. Mais en prenant pour base des masters existants (pour la plupart), 
ils n’ignoraient pas la difficulté de donner une cohérence d’ensemble. Le développement de la 
mention (d’autres spécialités la rejoindront) doit cependant se concevoir sur la durée de deux ou trois 
contrats. 
Il faut ajouter une contrainte académique. Si la proposition d’un seul master 1 Etudes Européennes et 
Internationales est théoriquement concevable, la nécessité, pour les étudiants et pour les universités 
partenaires, d’identifier clairement des spécialités, aurait conduit à multiplier les parcours et, en 
conséquence, à réduire la lisibilité et l’attractivité de l’ensemble. D’où le choix de maintenir plusieurs 
M1, par groupe de spécialité, avec des mutualisations d’enseignements. 
Pour autant, les recommandations de l’AERES invitent à introduire sans attendre des modifications 
qui donneront davantage de cohérence à l’ensemble : 
– Pour les trois spécialités de master en droit économique, un tronc commun renforcé en M1 

permettra de donner davantage de cohérence à la mention ; 
– Pour les masters Politiques d'intégration et de coopération en Europe et Ingénierie en projets 

européens et internationaux, une plus claire délimitation sera recherchée pour limiter les éventuels 
effets de concurrence ; 

– Chaque spécialité sera invitée à l’ouverture pluridisciplinaire, et à la mise en commun 
d’enseignements ; 

– Chaque année, au cours du premier semestre, une semaine commune à l’ensemble des spécialités, 
sera réservée à l’ouverture internationale, dans un esprit pluridisciplinaire. Des collègues 
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étrangers, seront invités à donner des conférences communes et à animer des séminaires 
spécialisés. 

 
3. Auto-évaluation 
Les responsables de master ont regretté une forme de “reproches par anticipation” de la part de 
l’AERES. Ils soulignent la dynamique de la démarche dans laquelle ils entrent collectivement avec le 
soutien des équipes pédagogiques et des laboratoires. “L’objet européen” est déjà un axe de 
restructuration de la formation et de la recherche, mais les effets vont se déployer sur plusieurs 
contrats. A mi-contrat, ils engageront une démarche d’auto-évaluation en s’appuyant sur le Conseil de 
perfectionnement et sur le Conseil pédagogique et scientifique. 
 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 

Mention Biologie-santé, spécialités Recherche Ostéopathique en Santé (ROS) et 
Ostéopathie et Pratiques Manipulatoires en Santé (OPMS) (notations C) 

Les réponses sur la mention et les autres spécialités sont données ch.3 p.63. 
L’ostéopathie est une discipline récemment habilitée dans les cursus médicaux et son positionnement 
dans un master est qualifié par les experts d’innovation pédagogique potentiellement intéressante, ce 
dont l’université est convaincue. Voici des éléments de réponses aux points faibles relevés par les 
experts de l’agence. 
 
* Liens entre Université de Nantes et IdHEO 
L'Université de Nantes et l’Institut des Hautes Etudes Ostéopathiques (IdHEO) entretiennent depuis 
plusieurs années déjà des relations étroites à travers par exemple la contribution d’universitaires à 
l’enseignement fondamental et médical du cursus d’ostéopathie d’IdHEO Nantes ou encore la 
participation aux Symposiums Internationaux Ostéopathiques de NANTES. 
Ce partenariat témoigne de leur intérêt commun à ce que le domaine de l’ostéopathie soit reconnu en 
tant que tel, reconnaissance qui passe entre autres par une validation universitaire. Ils conviennent 
ainsi notamment de la nécessité de désenclaver la formation et l’exercice de l’ostéopathie en 
promouvant un rapprochement avec les structures universitaires et les professionnels de la santé et en 
développant une culture commune entre les étudiants quelque soit l’origine de leurs parcours. 
C’est la raison pour laquelle IdHEO Nantes incite fortement depuis quelques années ses étudiants à se 
former auprès de l’Université, en parallèle de leur formation à l’école, et à développer l’enseignement 
notamment dans le domaine de la recherche. Ainsi, les étudiants d’IdHEO Nantes sont formés à la 
méthodologie scientifique. De même, certains étudiants en 4ème et 5ème année suivent des formations 
complémentaires de niveau Master 1 dans les domaines de l’Anatomie, de la Physiopathologie des 
Grandes Fonctions, de la Médecine de la Reproduction ou encore de la Biologie du Thorax au sein de 
la Faculté de Médecine de l’Université de Nantes. 
Par ailleurs, et si l’évaluation et l’évolution des pratiques ostéopathiques ont longtemps relevé de 
démarches empiriques réalisées par les praticiens eux-mêmes, sur la base de leurs observations, 
l’analyse de la pratique ostéopathique s’est développée depuis plusieurs années (notamment aux Etats 
Unis, en Australie, au Royaume Unis) par la mise en place d’une recherche objective reposant sur une 
méthodologie scientifique rigoureuse. Ce besoin d’évaluation existe aussi en France et a justifié la 
création en 2009 du Laboratoire de Recherche Ostéopathique (LRO) par IdHEO Nantes, auquel 
participent d’ores et déjà quelques universitaires. L’Université de Nantes et IdHEO Nantes sont 
conscients de l’intérêt de développer une recherche efficiente sur les pratiques ostéopathiques. 
Une convention de partenariat entre l’Université de Nantes et IdHEO Nantes est en voie 
d’achèvement ; elle sera soumise au Conseil d’administration de l’Université de Nantes au cours de 
l’été 2011 pour une durée minimale de six ans. Ce partenariat précise les modalités pédagogiques de 
formation des étudiants en ostéopathie sur les sites de l’Université de Nantes et d’IdHEO Nantes. Il 
établit les conditions d’accès au Master Biologie Santé spécialité Sciences Ostéopathiques en Santé et 
le mode de délivrance du diplôme de Master Biologie Santé Spécialité Ostéopathie par l’Université de 
Nantes. Il gère les champs d’intervention et les engagements financiers supportés par chacune des 
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deux parties. Ce partenariat précise aussi les dispositions prises par l’Université de Nantes et IdHEO 
Nantes pour faire émerger et développer la recherche en Ostéopathie et dans les domaines connexes. 
Enfin, le partenariat régit la politique de communication liant l’Université de Nantes et IdHEO Nantes 
pour promouvoir les cursus et les formations pédagogiques lors de journées portes ouvertes ou de 
salons ou encore de forums pédagogiques. 
 
* Existence de deux spécialités ostéopathie gérées par les mêmes responsables 
L’Université de Nantes, IdHEO et les porteurs de projet ont décidé de regrouper les deux spécialités 
en une seule spécialité « Sciences Ostéopathiques en Santé » qui vise deux objectifs complémentaires : 
– former des ostéopathes cliniciens de haut niveau en s’appuyant sur une formation théorique 

dispensée, pour partie, par des enseignants ostéopathes d’IdHEO Nantes, et par ailleurs, par des 
enseignants universitaires ou hospitalo-universitaires de l’Université de Nantes. 

– ouvrir l’ostéopathie à la recherche fondamentale et clinique en associant certains étudiants 
d’IdHEO Nantes à l’activité d’équipes de recherche de l’Université de Nantes.  

Pour atteindre ces deux objectifs, la spécialité « Sciences Ostéopathiques en Santé » prévoit deux 
parcours orientant l’étudiant vers : 
– une professionnalisation dès l’obtention du diplôme : parcours « Ostéopathie et Pratiques 

Manipulatoires en Santé »,  
– une orientation vers le troisième cycle : parcours « Recherche Ostéopathique en Santé ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux parcours présentent une complémentarité par le fait qu’ils permettent le complet accueil 
d’une promotion d’IdHEO Nantes (environ 60 étudiants) chaque année. La complémentarité est aussi 
illustrée par l’organisation pédagogique reposant sur un tronc commun complété par des 
enseignements spécifiques à chaque parcours. Enfin, les deux parcours pédagogiques s’inscrivent dans 
un souci de complémentarité professionnelle. En effet, les futurs ostéopathes cliniciens et chercheurs 
issus du rapprochement entre l’Université et IdHEO Nantes permettront une évolution positive de la 
profession. 
 
* Ancrage recherche réelle 
L’accord de trois Unités INSERM (UMR S701, UMR S915, UMR S957), d’une équipe d’accueil 
universitaire (EA4337) et de deux laboratoires hospitalo-universitaires pour l’accueil des étudiants 
d’IdHEO Nantes lors des stages de M1 et de M2 a été obtenu. L’adossement de la spécialité à ces 
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différents laboratoires augure favorablement de l’ancrage d’IdHEO Nantes dans le tissu de la 
recherche fondamentale et clinique. 
 
* L’absence d’information concernant les relations avec les écoles doctorales 
Dans la mesure où la spécialité de Master est en cours de création, les liens avec une Ecole Doctorale 
sont à venir. Il est notamment souhaité que la structure de recherche (laboratoire de Recherche 
Ostéopathique) mise en place par IdHEO Nantes évolue vers un statut d’équipe émergente/équipe 
d’accueil de l’Université de Nantes puis demande son rattachement auprès de l’Ecole Doctorale 502 
Biologie-Santé. Pour faciliter cette intégration, des co-directions de thèse seront établies avec un 
chercheur ou enseignant-chercheur d’équipes labélisées. 
 
* La politique d’insertion en doctorat des étudiants issus de cette spécialité 
L’inscription en doctorat sera restreinte aux seuls étudiants ayant validé le parcours Recherche 
Ostéopathique en Santé de l’Université de Nantes. Les conditions d’inscription seront soumises à la 
réglementation établit par l’Ecole Doctorale 502 Biologie-Santé. 
 

Mention Informatique, spécialité Compétences complémentaires en informatique 
(notation C) 

Les réponses sur la mention sont données ch.3 p.69. 
L’Université de Nantes reconnaît le bien fondé des critiques des experts, concernant le niveau de 
diplôme, la baisse des effectifs et s’inscrit dans la recommandation d’ouvrir cette formation de façon 
volontariste en formation continue. 
Le projet de la spécialité CCI vise à répondre à la demande des entreprises pour des étudiants de 
niveau BAC+5 avec des compétences en informatique, en se focalisant sur les technologies web de 
mainframe. Le projet est soutenu par des SSII (dont Gap Gemini Grand Ouest) souhaitant notamment 
accueillir des stagiaires et participer à la formation. Cependant, un contexte économique favorable ne 
doit pas occulter le fonctionnement actuel difficile de la formation, avec des flux faibles et des 
abandons importants dus en particulier à des embauches en cours de formation. 
La volonté d'inclure la spécialité CCI dans la mention informatique a été motivée par le besoin de 
mieux maîtriser et de diversifier les flux en entrée. En effet, l'intégration actuelle de la spécialité 
demande une négociation au cas par cas avec les autres disciplines et limite largement les flux. Mais il 
est vrai qu'il semble difficile de délivrer un master en informatique aux diplômés de cette formation. 
Cependant, il semble tout aussi difficile de délivrer un master dans une autre discipline à des étudiants 
n'ayant pas suivis la seconde année du master dans cette discipline. 
Une solution consistera à positionner le CCI dans une mention spéciale ouverte aux étudiants titulaires 
d'un master complet dans une autre discipline ou aux salariés au titre de la formation continue. Elle 
apportera des compétences en informatique sur des technologies porteuses sur le marché de l'emploi. 
Elle permettra une réorientation aux étudiants ne trouvant pas de travail dans leurs domaines d'origine. 
Pour augmenter les flux, il faudra faire un travail conséquent de publicité, afficher clairement les 
partenariats avec les entreprises ciblées et inciter les étudiants issus de la mastérisation (les reçus-
collés) à s'inscrire dans la formation. 
 

Mention Sciences pour l’ingénieur, spécialité Signal et Image (Ecole centrale de Nantes, 
notation C) 

L’Ecole centrale de Nantes porteur de la spécialité a répondu à l’avis de l’AERES.  
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III. REPONSES DE L’UNIVERSITE DE NANTES SUR D’AUTRES SPECIALITES 

DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES 

Mention : Français langue étrangère (notation A) 

1. Réponses au point faible concernant la mention 

Le point faible et la recommandation mentionnées dans l'appréciation globale de la mention concerne 
le partenariat institutionnel avec les spécialités « Sciences du langage » et «  Didactique des langues » 
de la mention « Langues et langages ». 
Dans la maquette proposée des liens existent de fait entre la mention FLE et ces deux spécialités : en 
M1, qui est le socle commun des deux spécialités de la mention FLE, les étudiants de la spécialité 
« Didactique des langues » choisissent souvent des modules de formation relevant de la spécificité de 
la mention FLE : l'analyse et la programmation des pratiques enseignantes et le cours théorique qui est 
articulé à ces travaux pratiques, « Théories pragmatiques », ou le cours sur les « Stéréotypes 
culturels », associé au module sur la didactique de la culture. Pour les autres cours de linguistique de la 
mention FLE, ils comportent des choix liés à l'articulation avec l'analyse de l'acte didactique, 
notamment dans le domaine de la construction du sens et de l'acquisition de la signification des entités 
linguistiques. La présence d'enseignants – chercheurs de la section 07, Sciences du langage, des 
laboratoires de linguistique, LLING, du CERCI et du CRINI (où la linguistique est présente sous ses 
formes articulées à l'application à la didactique, à l'analyse des discours, etc.), garantit le partenariat de 
fait de ces trois masters.  
En Master 2 recherche, ce partenariat prend aussi la forme d’un stage de 3 mois dans les laboratoires 
d'appartenance des enseignants-chercheurs qui dirigent les mémoires. Mais tous les étudiants sont 
systématiquement invités dans les séminaires doctoraux organisés à l'IRFFLE, séminaires qui ont 
accueilli également des étudiants des deux spécialités de la mention « Langues et Langages ». 
En Master 2 professionnel, les nombreux partenariats tissés aux niveaux local, régional, national et 
international (les stages longs à l'étranger) l'existence d'un véritable « terrain de pratique 
professionnelle et de recherche professionnelle » à l'IRFFLE même, et les spécificités des « métiers du 
FLE » font qu'un partenariat en seconde année, professionnelle, avec les deux spécialités mentionnées 
serait difficile à mettre en place de façon systématique.  

2. La spécialité Analyse des discours et didactique du FLE/FLS (notation A) 

La recommandation à l'établissement, concerne l'amélioration du suivi des étudiants diplômés.  
Un dispositif du suivi (plus) régulier du devenir des étudiants sera déjà mis en place à la rentrée 
prochaine pour qu'il puisse être validé avant la mise en place de la mention FLE à la rentrée 2012. 
L’utilisation d’un logiciel dédié est actuellement en phase de test.  
Il y a des difficultés de suivi inhérentes à une formation à la recherche qui conduit à l'inscription en 
thèse mais également professionnalisante, par la formation aux métiers du FLE, dès la première année. 
Parfois, les diplômés préfèrent travailler deux ou trois ans dans les métiers du FLE (sont mentionnés 
des cas de départ en poste ou stage en Albanie, en République Tchèque ou en Asie), pour mieux 
choisir leurs thèmes de recherche académique et / ou préparer le recueil des données avant l'inscription 
en thèse. C'est pour ce public que la mise en place d'un dispositif de suivi régulier s'avérait nécessaire. 

3. La spécialité Ingénierie de l'enseignement et de la formation des formateurs en FLE/FLS 
(notation A)  

Le point faible mentionné concerne l'allongement de la formation dû à la préférence des étudiants pour 
les stages longs. Il est assorti d'une recommandation à l'établissement portant sur l'application du suivi 
à distance des étudiants en stage long, déjà prévu par le master. 
La réponse est d'ordre très pratique : l'IRFFLE se dote des moyens techniques (plateforme intra – et 
extra –net, système de visioconférence) pour pouvoir appliquer ce dispositif qui est déjà prévu par le 
master, au niveau de l'organisation du cursus. Ce dispositif permettra aux étudiants d'éviter 
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l'allongement de la formation tout en bénéficiant des stages longs, très enrichissants sur le plan 
professionnels et de la réflexion et la recherche professionnelle.  
 

Mention Information et communication, spécialité Information et communication dans 
l’espace local et régional (notation A) 

La réponse à l’avis de l’AERES concernant la mention (notation C) a été présentée dans le chapitre 2 
(supra p.8). On transmet ici la réponse donnée par les Facultés libres de l’OUEST (UCO) d’Angers 
concernant l’une des spécialités de cette mention. 
 
Nous avons noté la bonne appréciation générale de la spécialité ICELR (A) par les experts de 
l’AERES et proposons d’apporter des améliorations en tenant compte de leurs recommandations. 
 
* Suite à la création de la spécialité nantaise –Eco-design des usages et des services -, il convient de 
revenir sur le périmètre de cette spécialité 
Nous avons pris acte de cette recommandation et en concertation avec nos collègues nantais, 
Université de Nantes, ENSA et ERBAN, nous avons convenu de bien déterminer le périmètre de 
chacune des spécialités. Dans cette perspective, la spécialité ICELR/UCO, se consacrera à former des 
généralistes multicompétents de la communication événementielle, stratégique, locale et régionale 
ainsi que la communication d’entreprise. En revanche, la spécialité Eco-design, propose une 
articulation entre pratique et développement des méthodes coopératives liées à l’ingénierie des 
services dans des secteurs spécialisés : Architecture, Beaux Arts…  
 
* Même s’il s’agit d’un Master professionnel, il pourrait être opportun de renforcer les synergies avec 
le laboratoire sous-jacent et d’impliquer davantage les activités des chercheurs dans l’architecture du 
diplôme 
Des chantiers de recherches sont en cours notamment sur l’Identité et le territoire pour l’année 2012. Il 
y a lieu de mentionner que cet espace sert nos étudiants dans la mesure où ils sont associés à 
l’organisation de ces événements scientifiques, ce qui permet de maintenir voire d’améliorer le niveau 
de recherche des étudiants puisqu’ils sont appelés à réaliser un mémoire scientifique en M1 et un 
mémoire stratégique en M2. 
 
* Enfin compte tenu du public cible, la question de la formation continue et/ou en alternance pourrait 
être intégrée à la réflexion de sorte à amener vers ce diplôme des personnes déjà actives dans les 
secteurs concernés 
S’il est vrai que nous avons survolé cette question, en terme de réflexion, dans la maquette, il n’en 
demeure pas moins qu’en collaboration avec les services concernés de notre Université (UCO) 
notamment le Pôle Entreprise, nous avons permis à 4 candidats actifs de suivre ou de valider le 
Master. Il reste que nous envisageons un élargissement de cette perspective en rendant cette formation 
attractive pour cette catégorie de population en nous appuyant sur nos structures spécialisées. 
Nous entretenons d’ailleurs actuellement des relations de collaboration avec l’IFCS – CHU d’Angers 
– dans la mesure où notre équipe pédagogique intervient dans l’encadrement des travaux de recherche 
des cadres de santé pour les thématiques liées à la communication/management/ NTIC… etc.  
 

Mention Lettres et Philosophie, Spécialité Lettres classiques (notation B) 

Le responsable de la mention souhaite apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* Peu d’inscrits et peu de diplômés 
Le dossier d’habilitation ne contient que le taux de réussite pour l’année 2008-2009 : 60% d’admis en 
M1 et 40% en M2. Il est mentionné dans la partie « spécialité » du dossier d’habilitation un taux de 
réussite pouvant dépasser les 80%. De fait, nombre d’étudiants, du fait de l’étroite imbrication existant 
jusqu’alors entre Master et préparation aux concours de recrutement à l’enseignement soutiennent 
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tardivement leur TER et préfèrent étaler leur année de Master sur deux ans. Si l’on envisage le taux de 
réussite sur une période de 3 ans, voici les chiffres qui peuvent être avancés :  

taux de réussite en M1 : 84,2 % (90 % pour l’année 2009-2010) 
taux de réussite en M2 : 66,7 % 
taux de réussite moyen en M : 75,5 % 

En outre, le taux de réussite en M2, qui pourrait sembler faible, n’hypothèque pas l’avenir 
professionnel des étudiants (données sur 3 ans). 

 Titulaires du CAPES Titulaires de l’agrégation Total 
étud. ayant obtenu le M2 16,7 % 16,7 % 33,4% 
étud. n’ayant pas obtenu le M2 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

– tous les étudiants n’ayant pas obtenu le M 2 sont certifiés ou agrégés (l’obtention du diplôme de M 
2 n’était donc pas essentielle pour eux et leur statut de fonctionnaire-stagiaire rend compliqué la 
rédaction d’un mémoire de recherche). 

– le taux de certifiés et d’agrégés est sensiblement plus faible pour les étudiants qui obtiennent leur 
M2 : ils sont généralement en quête d’autres débouchés professionnels que l’enseignement. 

La réforme des concours d’enseignement rendra d’ailleurs caduque ce genre d’analyse. 
 
* Faiblesse du nombre d’inscrits ? 
Il est indéniable que la spécialité Lettres classiques est traditionnellement une filière à petits effectifs. 
Cependant les effectifs sont en augmentation sur une période de trois ans, ce qui semble très 
encourageant. 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Inscrits en M 1 7 10 (et non 9) 17 
Inscrits en M 2 5 5 8 

Ce qui peut s’expliquer par : 
– le renforcement des effectifs liés à la création d’un Master Enseignement, le seul au sein de 

l’académie (que notre expertise pour la préparation aux concours d’enseignement rend légitime : 
sur 3 ans, entre 85% et 90% des inscrits admis au CAPES, 100% en 2010 ; 85% des inscrits 
admissibles et 55% des inscrits admis à l’agrégation). 

– une tendance à l’allongement des études (80 % de nos étudiants de L 3 poursuivent leurs études 
par un Master). 

– l’arrivée d’étudiants venant d’Angers ou des académies voisines, attirés par le positionnement 
adopté par ce Master : l’orientation vers les langues anciennes et les sciences de l’Antiquité répond 
à une attente de leur part. 

La maquette du Master Recherche soumise à l’habilitation doit permettre de développer l’attractivité 
du Master : 
– par le renforcement des enseignements scientifiques, conçus comme des séminaires et supposant 

une participation active des étudiants ou un travail en équipe (élaboration collective d’une 
traduction dans le cadre du séminaire de traduction).  

– par le renforcement de l’adossement à l’équipe de recherche et des liens avec l’école doctorale (7 
inscrits en doctorat cette année et 2 thèses soutenues en 2010-2011) : dynamique, l’équipe compte 
un futur membre de l’IEA de Nantes (Institut d’Études Avancées) et un membre de l’IUF ; des 
publications scientifiques sont en projet pour les meilleurs travaux de recherche. 

– par l’augmentation de la mobilité internationale des étudiants, soutenue par le rôle actif du 
professeur responsable des échanges Erasmus dans notre Département (elle concerne environ 20% 
de nos étudiants depuis 2 ans et devrait se développer l’an prochain, au vu du nombre de 
demandes). 

 
Les effectifs de M2 devraient s’accroître dès la rentrée 2011-2012 : 
– la réforme des concours d’enseignement rend l’obtention d’un M2 nécessaire pour devenir 

enseignant. 
– dans un souci de renforcer la cohésion entre M1 et M2, il n’est demandé qu’un seul mémoire de 

recherche pour le Master Enseignement et pour la maquette du Master Recherche soumise à 
l’habilitation, mémoire soutenu en fin de M2. 
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La constitution du dossier fut l’occasion de mener une véritable réflexion. Prenant acte des 
recommandations proposées, le département reconnaît la nécessité de recueillir des données plus fines 
quant au devenir de ses étudiants. 
 

Mention Langues et langages (notation A) 

1. Réponses aux points faibles concernant la mention 

* Qualité de la présentation matérielle du dossier 
Le fichier « traitement de texte » a également été transmis dans le dossier en format PDF afin d'éviter 
tout changement dans l'apparence finale du document. Il semble, à la lecture de l'évaluation fournie, 
que les experts chargés de l'évaluation, n'aient pas eu à leur disposition la version PDF. 
 
* Absence de tronc commun 
Au cours du prochain quadriennal, l'un des objectifs des responsables de ce Master sera de prendre en 
compte cette remarque pour travailler à une convergence partielle des spécialités dans certains 
domaines. Des passerelles sont déjà établies et des liens entre les différentes spécialités de Master sont 
dès à présent effectifs (DLC/ SDL, DLC/ CLLE, DLC/ MEF, CLLE/MEF). 
 
* Politique des stages 
Actuellement, les spécialités de la mention, du fait de leur orientation vers une formation à / par la 
recherche ou professionnelle sont fondamentalement distinctes du point de vue de la politique des 
stages. 
Si les étudiants sont fortement incités à envisager des stages professionnels facultatifs dans les 
spécialités plutôt orientées vers la recherche, c'est dans la perspective d'associer leur recherche à un 
environnement professionnel extra-universitaire, ce qui n'est pas toujours simple et repose 
essentiellement sur l'adéquation entre le projet de recherche et la problématique apparente dans un 
milieu professionnel (industriel, institutionnel...). 
Néanmoins, il faut garder à l'esprit que tous les étudiants inscrits dans une spécialité orientée recherche 
réalisent leur travail dans le cadre d'une équipe de recherche reconnue par le ministère et que cette 
participation aux travaux de l'équipe à laquelle ils sont rattachés équivaut à un stage en laboratoire.  

2. Spécialité Sciences du Langage (notation A) 

* Effectifs attendus 
L'information n'est pas fournie dans le dossier. Deux sources d'accroissement des effectifs sont 
prévues : (1) la maquette proposée est une réponse aux critiques et souhaits des étudiants qui attendent 
de la spécialité une opportunité de plus grande spécialisation. L’évolution proposée de la maquette 
devrait contribuer à inciter un plus grand nombre d'étudiants à poursuivre en Master après la licence. 
(2) La mise en place d'un site internet pour le Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING-
EA3827) devrait accroître la visibilité du laboratoire et, par conséquent, de la spécialité et contribuer à 
attirer un plus grand nombre d'étudiants externes à l'Université de Nantes. Une progression graduelle 
des effectifs au cours du prochain quadriennal (actuellement 10 à 15 étudiants en M1, 5 à 7 étudiants 
en M2) est donc attendue. 

3. Spécialité Didactique des Langues et des cultures (notation A) 

En ce qui concerne l’attractivité du Master, les responsables pédagogiques sont bien conscients de la 
nécessité de promouvoir l’attractivité de cette formation ; un certain nombre d’actions vont dans ce 
sens : modification de la maquette de façon à répondre aux attentes des entreprises et des étudiants, 
participation à diverses manifestations telles Expolangues, le salon formathèque, les journées portes 
ouvertes de l’université de façon à communiquer sur ce sujet. Les étudiants en stage sont incités à 
promouvoir la formation chaque fois que leur entreprise communique sur une de leurs idées. Il faut 
souligner cependant que ce master attire plus de 50% d’étudiants étrangers. 
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DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Mention Droit public 

La réponse à l’avis de l’AERES concernant la mention (notation C) a été présenté dans le chapitre 2 
(supra p.10). On examinera ici les réponses données concernant des spécialités de cette mention. 

1. Master 1 Carrières publiques, hébergé à l’IPAG de Nantes 

Observations sur les points faibles avancés par l’AERES : 
 
* Une formation à l’architecture complexe, voire incohérente. 
Cette affirmation surprenante est étayée uniquement par l’argument suivant : « Le partage opéré entre 
l’IPAG et la Faculté de droit entraîne une complexité qui ne s’imposait pas ». L’IPAG est depuis 1985 
hébergé dans les locaux de la Faculté de droit de Nantes et cette proximité géographique a toujours eu 
pour corollaire d’excellents rapports sur les plans tant administratif que pédagogique, des collègues de 
la Faculté de droit ayant enseigné ou enseignant actuellement à l’IPAG et inversement. Mais l’IPAG 
cultive également des relations avec d’autres composantes dans le souci d’œuvrer à la synergie des 
efforts en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants de l’université. À ce titre, l’IPAG a 
notamment développé une coopération avec l’IEMN-IAE dans le cadre de l’actuel M1 GAP, 
coopération qui s’est traduite par l’intervention de plusieurs enseignants de l’IPAG dans ce Master. 
L’IPAG entend poursuivre cette orientation favorisant les collaborations entre composantes, ce qui se 
traduira, dans le cadre du futur M1 envisagé, par des mutualisations de cours non seulement avec le 
M1 Droit public, mais également avec un M1 de l’IEMN-IAE. Nous sommes grandement étonnés 
qu’une telle politique d’ouverture puisse être assimilée à une volonté de complexification de 
l’architecture des formations alors même que, tout au contraire, nous avons toujours veillé, en lien 
avec les composantes concernées, à assurer leur lisibilité par les étudiants. 
L’AERES ajoute que le Master Carrières publiques locales ne serait pas assez homogène et 
manquerait de continuité du fait de la « rupture » (sic) marquée par le passage de l’IPAG à la Faculté 
de Droit. Le dossier monté indiquait pourtant clairement la cohérence de l’ensemble LAP – M1 
carrières publiques – M2 carrières publiques locales. 
Il s’agit de penser désormais la formation diplômante des étudiants se destinant à présenter des 
concours administratifs sur deux ans : LAP (dont la maquette a été allégée dans cette perspective) et 
M1 carrières publiques. A l’issue de ces deux années, soit l’étudiant est entré dans la vie active en 
raison de la réussite à un concours, essentiellement de la fonction publique d’Etat, soit il envisage 
plutôt la fonction publique territoriale et le M2 lui offrira d’une part, un contenu adapté aux épreuves 
spécifiques de ces concours et, d’autre part, un niveau de diplôme désormais très souvent exigé par les 
collectivités territoriales pour le recrutement. En effet, contrairement au concours de l’Etat, le succès 
aux concours de la FPT ne garantit nullement un emploi. Soulignons également que l’étudiant tenté 
par la fonction publique territoriale pourra également s’orienter dans d’autres M2, en particulier le M2 
Economie du développement local et de l’emploi, accueilli par l’IEMN-IAE, qui recrute déjà un 
nombre non négligeable d’étudiants sortant du M1 GAP. 
 
* Une équipe pédagogique faible en M1 
Cette affirmation est consternante et insultante ; elle repose sur la présence d’un seul PR parmi les 
enseignants annoncés. D’une part, l’équipe pédagogique a été reprise du M1 GAP. D’autre part, on ne 
voit pas en quoi un PR serait plus qualifié pédagogiquement qu’un MCF, un PRAG, un PRCE ou tout 
autre intervenant pour s’adapter au public très particulier des étudiants candidats aux concours 
administratifs. Les enseignants mis en cause par l’AERES ont pour la plupart une grande expérience 
des concours administratifs. Enfin, c’est oublier que les matières économiques et juridiques (seules 
concernées ici) dérogent aux règles qui président dans les autres facultés à l’accession au rang A, 
l’agrégation du supérieur étant devenue dans ces disciplines juridiques et économiques la voie quasi-
unique de cette accession. Nous invitons l’AERES à examiner également le nombre de MCF HDR 
publiants de cette équipe pour se faire une idée plus précise de l’adossement de ce M1 en matière de 
recherche. 
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* Des aspects recherche sacrifiés 
L’objectif du M1 Carrières publiques est l’insertion professionnelle rapide de ses étudiants. Cette 
finalité n’empêche nullement les enseignants universitaires qui y interviennent de participer 
activement aux activités scientifiques de leurs laboratoires respectifs comme en témoignent leurs 
travaux qui ont pu être constatés par les évaluateurs des laboratoires en question. 

2. Spécialité Carrières publiques locales 

Concernant l'articulation entre M1 et M2, on doit rappeler que les étudiants intégrant le M2 par 
sélection ne sont pas nécessairement issus du Master 1 Carrières publiques (CP, anciennement GAP) 
mais ont aussi vocation à venir d'autres diplômes de la mention, voire d’autres mentions ou 
universités… et qu’inversement, les étudiants du M1 CP peuvent choisir d'autres voies que celle du 
M2 Carrières publiques locales (cela se fait couramment et se fera encore plus avec la transformation 
du Master 1 GAP en Master 1 Carrières publiques, avec un contenu juridique accru. 
Eu égard à la difficulté qu'il y a à obtenir des administrations locales des projets tutorés adaptés aux 
exigences du diplôme, à l'intérêt qui s'attache à la rédaction d'un mémoire, même dans le cadre d'un 
diplôme à vocation professionnelle, et pour tenir compte des recommandations de l'AERES, il est 
envisagé de maintenir la possibilité du mémoire. Serait ainsi offerte aux étudiants une option entre les 
deux types d'exercice, selon le nombre de projets tutorés qui leur sera proposé. 
Enfin, le « sacrifice » de la recherche, reproché au Master 2 et plus largement à la spécialité Carrières 
publiques, suscite l’interrogation, s’agissant d’une formation dont l’objectif est essentiellement 
professionnalisant. Rien n’empêche cependant, comme cela a été le cas par le passé à l’issue de la 
spécialité Droit et administrations des collectivités territoriales, que des étudiants issus de la spécialité 
Carrière publique locale poursuivent en doctorat : il leur a ainsi déjà été possible de surmonter 
l’insuffisance de recherche… 

3. Master 1 Droit public général 

L’essentiel des reproches adressés à ce Master concerne en réalité la mention, et il y a été répondu à 
l’occasion des explications consacrées à cette dernière. On peut néanmoins apporter une précision 
supplémentaire sur l’ « insuffisance des effectifs » reprochée. 
L’insuffisance des effectifs de la spécialité Droit public général en M2 est assurément un point faible ; 
ces effectifs sont cependant tout à fait comparables à ceux que l’on rencontre dans des masters 
consacrés à la recherche en droit public dans des universités de taille équivalentes, y compris 
géographiquement proches. La même faiblesse d’effectifs ne se retrouve cependant pas au niveau du 
M1, qui constitue un « master pivot » ouvrant sur plusieurs spécialités de M2. La politique de 
restructuration d’ensemble de la filière Droit public menée à l’université de Nantes depuis quelques 
années (notamment par le renouvellement marqué des enseignants-chercheurs de rang A, et 
l’ouverture, en 2009-2010, d’un parcours Droit public en L3) commence à porter ses fruits, les 
effectifs du Master 1 marquant ces dernières années une progression qui n’a aucune raison de 
s’interrompre. 

4. Spécialité Droit public général 

1 - Sur les difficultés de recrutement 
Ces difficultés sont certaines mais difficilement évaluables avec précision. Ainsi, les effectifs fournis 
dans le dossier ne correspondent pas à ceux de l’année universitaire 2010-2011, au cours de laquelle le 
M2 a fait une excellente rentrée puisqu’il a atteint son effectif maximal – 15 étudiants. 
On ajoutera que la structuration de la mention conduit à « exposer » les difficultés de recrutement de la 
filière recherche, mieux camouflée ailleurs, peut-être, par le regroupement de branches « recherches » 
et « professionnelles » au sein d’un même Master 2. Cela explique, du reste, que le Master 2 Droit 
public général ait vocation à cesser d’être, à l’avenir, un Master 2 exclusivement centré sur la 
recherche, sans pour autant faire concurrence aux autres Masters 2 de la mention.  
 
2 - Sur la faiblesse du taux de réussite 
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Sans doute conviendrait-il de nuancer les taux d’échec relevés. Il y a, en réalité, peu d’échecs à 
proprement parler, si l’on entend par là des étudiants qui, ayant passé les examens, ne sont pas admis : 
3 en 2009, 1 seulement en 2010. La non-admission s’explique par un taux élevé de défaillance aux 
examens, lui-même trouvant deux explications : tout d’abord, l’incapacité chronique et croissante de 
certains étudiants à soutenir un mémoire dans les temps (qui appellera des réponses, à travers un 
renforcement de la méthodologie du mémoire) ; ensuite, la réussite de certains étudiants dans d’autres 
projets (obtention de concours administratifs notamment), ce qui pose évidemment la question de leur 
motivation à suivre le M2 mais ne peut être considéré comme un marqueur d’échec (d’autant que, 
dans la majorité des cas, le M2 les a aidés, comme ils le soulignent dans leur évaluation, à la réussite 
dans cet autre projet). 
 
3 - Sur le faible nombre d’inscriptions en thèse 
La cause principale vient de ce que les étudiants du M2 intéressés par une thèse souhaitent l’effectuer 
dans une optique « universitaire ». Il en résulte que les possibilités de financement sont limitées (les 
financements CIFRE, en particulier, étant largement inadaptés) et que l’absence de financement 
conduit de manière régulière les étudiants concernés à ne pas s’engager dans une thèse. D’autre part, 
un tel objectif conduit à dissuader dès le M2 les étudiants dont on pressent la faiblesse des chances de 
réussir les concours de recrutement d’enseignants-chercheurs. Il apparaît donc fondamental (et c’est ce 
à quoi les projets de réforme du M2 s’attellent) de convaincre les étudiants que la thèse peut être 
effectuée dans un autre but qu’universitaire. On notera, au demeurant, que cette année (2010-2011), 5 
étudiants se sont déclarés intéressés par la poursuite en thèse. 
 
4 - Sur la vocation exclusivement recherche du Master 2 
Il y a sur ce point méprise : le M2 ne sera plus à vocation uniquement « recherche » (si tant est qu’il le 
soit aujourd’hui). Le projet de réforme vise à distinguer aussi nettement que possible deux parcours au 
sein du M2 : un parcours recherche (« recherche théorique » devrait-on dire) avec mémoire de 
recherche, et qui serait destiné aux 4 à 6 étudiants intéressés par les carrières d’enseignant-chercheur ; 
un parcours plus immédiatement professionnalisant, d’autre part, avec un stage et un mémoire de 
stage, vers lequel s’orienteraient les 8 à 10 autres étudiants, et qui aurait vocation à déboucher sur les 
carrières du secteur public ou para-public ou sur l’avocature, et éventuellement sur la rédaction d’une 
thèse à visée professionnelle. Il ne nous avait pas semblé nécessaire d’isoler d’un point de vue formel 
ces deux parcours, afin de ne pas donner l’impression d’un choix irréversible en début de M2.  
 
5 - Sur la faiblesse des horaires de langue 
Il convient de rectifier (le dossier soumis n’étant, sur ce point, plus à jour) : il est proposé de porter le 
nombre d’heures d’anglais à 20 heures – ce qui reste faible mais peut s’expliquer à la fois par la 
vocation essentiellement « interniste » du Master 2, et par le fort soutien en langues apporté aux 
étudiants nantais tout au long de leur cursus antérieur. 
 
6 - Sur la faiblesse des coopérations avec des universités étrangères et avec d’autres universités 
françaises. 
On se reportera aux éléments évoqués à propos de la mention Droit public. 
 

MentionAnalyse et Politique Economiques (notation B)  

Chacune des trois spécialités de la mention «Analyse et Politique Economiques » obtient une notation 
A lors de l’évaluation de l’AERES, la mention dans sa globalité obtenant la note B. Ce résultat semble 
s’expliquer, d’une part par la nécessité d’une plus grande ouverture à l’international et d’autre part par 
le manque de mutualisation en M1 et M2. Pour le premier point, des éléments de réponses sont 
apportés spécialité par spécialité. Pour le second point, il convient de distinguer le M1 et les M2. 
 
L’enjeu en M1 est d’attirer des étudiants ayant fait de l’économie de manière relativement intensive 
mais selon des approches parfois très différentes. Les deux profils extrêmes attendus sont, d’un coté, 
un profil de diplômé de licence « Maths-Eco » aguerri à la formalisation et, de l’autre coté, un profil 
AES plus orienté vers le multidisciplinaire. Le premier profil est nouveau puisque la première 
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promotion de licence « Maths-Eco » sortira au printemps 2011. Il convenait d’offrir à ces étudiants 
une formation attractive pour eux, sachant qu’ils présentent des compétences importantes pour 
poursuivre sur les parcours « recherches » en économie. L’ancien M1 « APE » a donc été modifié en 
introduisant un jeu d’option qui leur est a priori destiné. Il est important de noter que le choix a donc 
été fait de ne pas ouvrir un Master spécifique, ni même un parcours spécifique au sein du Master APE. 
En ce sens un effort important mais peu visible de mutualisation a été effectué. Ces étudiants auront 
notamment à cohabiter avec des étudiants au profil intermédiaire venant de licence « Economie » et 
qui constituaient l’essentiel des effectifs de l’ancienne mouture du master APE. Il a semblé illusoire de 
chercher en outre à mutualiser avec le parcours « Economie et Gestion Publiques » repris de l’ancien 
Master « Gestion et Administration Publiques ». En effet, l’hétérogénéité attendue des étudiants serait 
telle qu’il faudrait sans doute craindre une érosion marquée des effectifs d’un côté ou de l’autre, si ce 
n’est des deux côtés. En outre, il faut là aussi souligner qu’une mutualisation des cours existe dans le 
parcours « Economie et Gestion Publiques », elle reprend en fait les mutualisations avec l’Institut de 
Préparation à l’Administration Générale et les UFR de droit et d’Histoire qui existaient déjà pour ce 
parcours dans l’ancien Master « Gestion et Administration Publiques ». 
 
Concernant, les M2, des efforts de mutualisation supplémentaires porteront sur les conférences de 
professionnels (qui devront faire l'objet d'une évaluation explicite à travers une unité d'enseignement 
dans la plaquette de la spécialité Economie du Développement Local et de l’Emploi - EDLE) et les 
cours d'économétrie de la spécialité Economie du Développement Durable - EDD - qui seront ouverts 
aux étudiants de la spécialité EDLE qui s'inscrivent dans l'option « recherche ». Concernant le cours 
« Readings in sustainable development », il devrait changer de finalité (et certainement d'intitulé) pour 
offrir une formation plus approfondie, soit dans l'analyse comparative des marchés du travail 
nationaux (dans une perspective intra-européenne et transatlantique), soit dans l'analyse des 
interactions entre le marché du travail et les stratégies d'entreprises dans les domaines de l'innovation 
et de la formation. 

1. Spécialité Economie du Développement Durable (EDD) (notation A) 

Réponses aux points faibles évoqués sur le Master 2 : 
 
1 - Absence d’un plan de développement de la formation 
L’adossement au pôle Mer-Littoral est conçu comme le vecteur de développement de la formation. 
Dans ce cadre, l'accent devrait être mis dans les prochaines années sur l'analyse économique des 
énergies marines renouvelables. Ce thème offre l’intérêt d’être en phase avec des préoccupations 
régionales (la région développant un site pilote sur son littoral et hébergeant des laboratoires de 
recherche spécialisés sur ces technologies) tout en offrant des perspectives de coopération 
internationale intéressantes (le Royaume Uni est par exemple leader dans ce domaine technologique). 
C'est dans cet esprit que Patrice Guillotreau (co-directeur du pôle Mer-Littoral) devient co-responsable 
de la spécialité à partir de septembre 2011. D’une manière plus générale, la politique de recrutement 
de l’IEMN-IAE vise à renforcer les axes de recherche du LEMNA, l’économie de l’environnement en 
faisant partie intégrante. 
 
2 - Il serait judicieux d’introduire une dose de pluridisplinarité 
La monodisciplinarité dans le contenu des cours est un choix délibéré de la formation, sensé permettre 
aux étudiants de trouver des postes de chargés d'étude économiques en dehors de la question du 
développement durable, question pour laquelle les emplois spécifiques en SHS se développent mais ne 
sont pas encore nombreux. Dès lors, ce sont les conférences de professionnels qui sont destinées à 
ouvrir la palette des connaissances à d'autres disciplines, en particulier la gestion. 
 
3 - Un stage trop court 
La durée de 3 à 6 mois est imposée par la durée des stages sous convention. En général, les étudiants 
cherchent dans leur propre intérêt à effectuer des stages de 6 mois. 
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2. Spécialité Economie du Développement Local et de l’Emploi (EDLE) (notation A) 

Réponses aux points faibles évoqués sur le Master 2 : 
 
1 - Les statistiques de suivi professionnel des étudiants restent imprécises 
En parallèle à une collecte des informations sur les stages réalisés au sein de la formation, nous 
comptons sur la mise en place d'un outil de suivi dynamique de la situation professionnelle des anciens 
et futurs diplômés par les services centraux de l'université et de l’IEMN-IAE dans le cadre de leur 
stratégie globale de suivi des étudiants. 
 
2 - L’absence d’ouverture internationale 
Compte tenu de la finalité du diplôme, une ouverture internationale pertinente se situerait dans le cadre 
de l'union européenne dont les pays membres partagent des actions de développement économique 
impulsée par cette institution. Une telle ouverture ne peut se concevoir que par un travail de longue 
haleine pour développer des coopérations en matière d’enseignements. La stratégie envisagée à long 
terme consiste donc à s’appuyer sur les contacts développés dans le cadre de la recherche par le 
LEMNA (Laboratoire d’Economie et Management de Nantes Atlantique). Elle devrait porter ses fruits 
pour le prochain quadriennal. 
 
3 - Pas de dimension recherche dans la formation 
Nous proposons de modifier la formation en introduisant une dimension recherche, propice au 
développement des relations internationales évoquées au point précédent, sur un mode comparable à 
ce qui est pratiqué dans la spécialité EDD. Plus précisément, il est proposé d’offrir des options dans 
l’UEF 5, la première correspondant à la maquette initiale (option « professionnelle »), la seconde 
correspondant à l’option « recherche ». Les coefficients de 10 et affectés respectivement au "Mémoire 
de fin d'études" et au "Rapport et évaluation du stage" de l’option « professionnelle » iraient pour 
l’option « recherche » au "mémoire de recherche" et aux cours « économétrie de panels » et « Séries 
temporelles » suivis avec les étudiants de la spécialité EDD. Pratiquement, si un ou plusieurs étudiants 
suivent cette option « recherche », l’adaptation de l’emploi du temps se fera donc à minima. 

3. Spécialité Gestion des Organismes de Protection et d’Assurances Sociales (GOPAS) 
(notation A) 

Réponses aux points faibles évoqués sur le Master 2 : 
 
1 - Le nombre d’inscrits reste faible  
Le faible effectif de 15 étudiants pour l’année universitaire 2009-2010 s’explique par le désistement 
très tardif de 3 étudiants : un en formation continue qui n’a pas obtenu son financement et 2 étudiants 
étrangers. L’effectif est de 19 étudiants pour l’année universitaire 2010-2011. 
 
2 - Les statistiques de suivi professionnel des étudiants restent imprécises 
Le contenu du fichier de suivi de la formation va être complété en conséquence. Le fichier mis en 
place par l’IEMN-IAE dans sa politique globale de suivi intègrera des éléments nouveaux et 
importants (nature des contrats - CDI, CDD à 6 mois et 2 ans –, type de postes occupés, nombre de 
réponses...). 
 
3 - Absence de réelle ouverture internationale 
Ce point est à réfléchir lors du prochain quadriennal, notamment dans une perspective européenne. 
Depuis 2 ans, l’intégration d’un professionnel-enseignant qui est Manager d’un HMO (Health 
Maintenance Organization) aux Etats Unis et du chargé de relations internationales de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés qui travaille sur des approches comparées au 
niveau des politiques d’assurance maladie renforcent la dimension internationale. En outre, les 
étudiants de la spécialité participent maintenant régulièrement aux colloques et conférences proposées 
par la MSH « Ange Guépin ». 
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Mention Comptabilité-Contrôle (notation A), spécialités Comptabilité-Contrôle Audit 
(notation A) et Contrôle de Gestion (notation A+) 

Les responsables des formations ont pris connaissance avec attention de l’évaluation et des conseils 
donnés. Ils ont l’intention de tenir le plus grand compte des conseils donnés : 
– La place de la finance va être développée dans la formation : un cycle de conférences va être 

organisé en finance de marché, gestion de trésorerie et relations des entreprises avec leur banque 
dès la rentrée prochaine pour les étudiants des M1 CCA et CG en collaboration avec les collègues 
enseignants-chercheurs du pôle banque-finance. 

– L’accroissement des travaux de recherche en comptabilité afin d’y adosser la formation CCA est 
une priorité. Des projets de recherche sont en cours ou prévus en histoire de la comptabilité 
financière (Dragos Zelinschi, MCF Sciences de Gestion), en gestion des PME et rôle de l’expert-
comptable (Dominique Barbelivien, PRAG Economie et Gestion), sur le fonctionnement des 
cabinets d’audit (Laetitia Monnier-Sennicourt, MCF Sciences de Gestion). 

 

Mention Finance et Affaires Internationales (FAI) (notation B) 

Quatre spécialités sur cinq de la mention «Analyse et Politique Economiques » obtiennent une 
notation A ou A+ lors de l’évaluation de l’AERES, la mention dans sa globalité obtenant la note B.  

1. Réponses aux faiblesses évoquées sur la Mention :  

* « Le volet recherche est faible » 
Un module d'initiation à la recherche va être introduit pour la rentrée 2012, commun aux étudiants de 
trois spécialités du Master FAI dispensées sous un régime de formation initiale : Gestion de 
patrimoine, Gestion des risques et clientèle entreprises, Finance et logistique maritimes 
internationales. L’étudiant choisit deux cours de 12h parmi une liste de 5 cours. Cette option fait suite 
à la mise en place de cours plus techniques en L3 banque depuis cette année et en Master 1 FAI 
parcours banque pour la rentrée 2011 (ces cours avaient déjà été introduits dans le Master 1 Finance et 
Logistique Maritimes Internationales).  
Une Chaire Finance Banque Populaire – Caisse d’Epargne de la Fondation de Projets de l’Université 
de Nantes vient d’être créée en mars 2011, en soutien aux spécialités de la mention FAI. Cette Chaire, 
d’un montant annuel de 110 000€ sur cinq années, va ainsi apporter un appui important à la recherche 
en Finance, en complément de la production déjà significative réalisée par l’équipe de recherche 
existante, dont les membres font partie de l’axe Finance-Environnement-Mer du laboratoire de 
recherche (LEMNA) de l’IEMN-IAE. Dans la pratique, elle va permettre l’organisation de 
conférences et le soutien de projets de recherche, dont certains pourront impliquer des étudiants de 
Master 2, dans le cadre de leurs mémoires. Une conférence sur la finance islamique est organisée en 
mai 2011 par exemple, en collaboration avec l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes, et sera ouverte 
aux étudiants des Masters de la mention FAI (dont certains font des mémoires sur le sujet). La Chaire 
est soutenue par quatre partenaires bancaires à ce stade, la Banque Populaire Atlantique, la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, le Crédit Maritime et la Caisse des Dépôts. Cette initiative renforce 
les possibilités de bourses CIFRE à la suite des spécialités de masters de la mention FAI, ainsi que la 
prise en charge financière de stages d’étudiants de M2 au sein du LEMNA. 
 
* « Sentiment de filières juxtaposées dès l’origine, sans tronc commun en M1 » 
Les spécialités du Master FAI ont été regroupées en utilisant toutes des fondamentaux de la finance 
(sous divers aspects certes) dans un grand Master, mais aussi pour répondre au souhait émis il y a 
quelques années de faire des Masters « de taille ». La place du Master 1 et 2 Finance et logistique 
maritimes internationales au sein de la mention FAI se justifie ainsi pleinement au regard de la part 
conséquente faite aux enseignements en finance. De plus, cette organisation est cohérente avec la 
réorganisation des axes de recherche du LEMNA, la mention FAI s’appuyant sur l’axe Finance-
Environnement-Mer, qui regroupe notamment les compétences visées par les différentes spécialités de 
cette mention.  
Concernant le M1, les grilles d’enseignement ont été conçues de manière à consolider et développer 
les connaissances acquises en L3 banque sur le système bancaire, juridique et fiscal et à orienter les 
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étudiants dans leur choix de poursuite d’études en M2 Gestion de Patrimoine et M2 Gestion des 
Risques. Ainsi, les UE Gestion de patrimoine et Gestion des risques préparent spécifiquement aux 
deux M2 respectifs. Les modules de Gestion, Environnement, Négociation et Droit s’adressent aux 
deux M2. 
Un cours de Finance quantitative préparatoire à l’option recherche en M2 a été introduit en M1 
Banque et fonctionnera dès la rentré prochaine. 
 
* « Le nombre de vacataires jugé trop important » 
Le nombre de vacataires jugé trop important s’explique par la dimension très professionnelle de ce 
cursus et le nombre insuffisant d’intervenants académiques en interne. Ce déséquilibre devrait être 
réduit grâce aux prochains recrutements en Finance.  
 
* « Les synergies entre les deux filières (banque et logistique) » 
Ces deux filières existent en termes de : 
– construction des maquettes : la finance, l’économie, le management, le droit, la négociation 

appliqués à logistique maritime et portuaire d’une part, au domaine bancaire d’autre part ; 
– contenu de formation avec une forte professionnalisation et des enseignements communs tels que 

« Finance internationale », « technique quantitative » « marchés dérivés », « négociation », 
« langues ». En conséquence les enseignements ne peuvent être mutualisés. 

2. Spécialité Finance et logistique maritimes internationales (FMLI) (notation A) 

Points faibles spécifiques à cette mention : 
 
1 – « Limites de passerelles possibles » 
Le Master 1 FAI, parcours Finance et logistique maritime internationales accueille une grande partie 
de la promotion ayant effectuée la Licence 3 gestion, spécialité logistique maritime et portuaire et de 
ce fait, il est vrai que l’organisation du diplôme limite les passerelles possibles. Cependant, nous 
recrutons tous les ans en Master 1 des étudiants (environ ¼ de la promotion) titulaires d’un bac+3 
n’ayant pas de connaissances maritimes mais disposant d’un bon niveau d’anglais. L’organisation du 
premier semestre de Master 1 permet aux étudiants ainsi recrutés de suivre les fondamentaux de la 
logistique maritime et portuaire avec les étudiants de Licence 3 pendant que leurs collègues suivent un 
semestre à l’étranger. Concernant le recrutement en Master 2, il est certes plus limité. Nous recrutons 
quelques étudiants, souvent étrangers et qui disposent de connaissances ou d’une expérience dans le 
maritime. La logique de la formation allant de la Licence 3, axée sur la logistique maritime portuaire, 
aux Masters 1 & 2 axés sur les grands marchés et la finance maritimes, permet aux étudiants 
d’acquérir une connaissance relativement complète des transports maritimes (à la fois de la ligne 
régulière et du transport à la demande (tramping) qui fait appel aux concepts de la finance). Cette 
organisation permet également une bonne intégration professionnelle des étudiants dans le milieu 
maritime. Cependant, nous allons engager une réflexion quant à l’organisation de la formation afin de 
palier à ce manque d’ouverture, notamment concernant l’entrée en Master 2. 
 
2 – « Les liens avec les questions de recherche traités par les centres ressources ne sont pas  
indiqués » 
Du point de vue des enseignements, le Master 2 FAI, Finance et logistique maritime internationales 
disposera d’une option recherche axée sur les méthodes quantitatives et la finance, mutualisé avec les 
deux autres Masters FAI (Gestion des risques et Gestion de patrimoine). D’autre part, des cycles de 
conférences et séminaires sur les questions maritimes et de transport seront mis en place en 
collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieur Maritime de Nantes et le Master 2, Droit océanique et 
de la sécurité maritime. Enfin, il convient également de noter que certains enseignants-chercheurs 
intervenants dans la filière sont membres de l’axe Finance-Environnement-Mer du laboratoire de 
recherche (LEMNA) de l’IEMN-IAE, le maritime et le transport faisant partie de leurs thèmes de 
recherche (donnant lieu à des projets de recherche et des publications). 
 
3 – « Les conditions de duplication du Master 2 au Vietnam » 
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La coopération s'établit sur la base d'un partage équilibré des cours, selon les compétences de chacun, 
entre les collègues vietnamiens (tous docteurs) et les enseignants nantais (en mission d’enseignement). 
Les cours se font essentiellement en anglais. En accord avec la Présidence (CEVU), la maquette de la 
formation correspond à 90% à celle de la formation nantaise. Quelques différences ont été introduites 
afin de tenir compte des spécificités locales et/ou les cours jugés peu "opportuns" (par exemple, droit 
communautaire en Master 2 ou encore français en LV2).   

3. Spécialité Gestion de Patrimoine (notation A) 

Points faibles spécifiques à cette mention : 
 
1 – «  Le manque d’ouverture internationale » 
Ceci s’explique principalement par la nature même de la formation, qui intègre une part significative 
de droit et de fiscalité. Certaines matières intègrent cependant cette dimension (Environnement 
économique et financier de la gestion de patrimoine, fiscalité avancée de l’environnement privé, 
fiscalité des produits financiers, conseil en placements financiers, etc.). Cette importance du droit et de 
la fiscalité explique que l’ouverture internationale ne peut se faire que par l’intégration d’étudiants 
étrangers ayant déjà validé une Licence ou un Master 1 en France, leur permettant de maîtriser les 
bases de notre système juridique et fiscal. C’est d’ailleurs le cas avec la présence, dans la formation, 
d’un à deux étudiants étrangers ayant ce profil en moyenne chaque année. 
 
2 – «  La formation est juste sur les marchés financiers et la gestion des risques » 
La formation sur les marchés financiers et la gestion des risques est renforcée par quatre mesures : 
– Le cours de « Principes d’Allocations d’Actifs » de 21h est remplacé par un cours d’ « Evaluation 

des actifs financiers » de 30h, qui est mutualisé avec la spécialité « Gestion des risques et clientèle 
entreprises ». 

– Une conférence de 6h sur les « Les produits financiers structurés» est ajoutée. 
– La durée de la conférence « La déontologie du conseil en gestion de patrimoine » est augmentée à 

6h (au lieu de 3h). 
– L’intitulée de la matière « Environnement économique de la gestion de patrimoine » est modifiée 

en matière « Environnement économique et financier de la gestion de patrimoine » car cet 
enseignement intègre cette dimension financière.   

 
3 – L’ouverture à la recherche pourrait paraître « principielle ».  
La relation à la recherche est en progression par rapport au dernier quadriennal avec deux initiatives 
importantes : 
– La création de l’option recherche mutualisée avec  l’ensemble des spécialités de la mention FAI 

dispensées sous un régime de formation initiale (M2 Gestion des risques, M2 Finance et logistique 
maritime internationales, M2 Gestion de Patrimoine). L’étudiant choisit deux cours de 12h parmi 
une liste de 5 cours. Cette mutualisation permettra d’attirer les quelques étudiants de la spécialité 
intéressés par cette dimension, tout en bénéficiant d’une taille critique pour cette option.  

– La création, en mars 2011, d’une Chaire de recherche en Finance qui permettra de développer les 
passerelles entre recherche et enseignement. Cette Chaire, lancée en soutien de la mention FAI, 
comprend un axe de travail « Patrimoine et actifs financiers » (cette Chaire est présentée en 
introduction de la Mention). Dans la pratique, elle va permettre de soutenir des projets de 
recherche, dont certains pourront impliquer des étudiants de Master 2, dans le cadre de leur 
mémoire. Elle va ainsi renforcer, pour les étudiants de la spécialité « Gestion de Patrimoine », les 
possibilités de bourses CIFRE et de prise en charge financière de stages de M2 au sein du LEMNA  

4. Spécialité Gestion des Risques et Clientèle Entreprises (notation B) 

Réponses aux points faibles évoqués sur le Master 2 : 
 
1- « L’ouverture internationale pourrait être plus ambitieuse » 
Le Master attire et recrute chaque année des étudiants étrangers de diverses nationalités.  
L’enseignement en français peut néanmoins être une contrainte dans la formalisation de partenariat. 
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Les échanges dans le cadre des programmes Erasmus et Mundus, par exemple, ne semblent pas 
réellement adaptés dans la mesure où la période d’enseignement du M2 ne dure que 6 mois et qu’il est 
difficile de trouver une formation en parfaite correspondance avec les enseignements du M2. 
Néanmoins, un partenariat pourrait s’envisager avec l’Université Française d’Egypte au Caire dont 
plusieurs étudiants ont intégré le M2 et qui a déjà un accord de co-diplomation avec une formation de 
l’IEMN-IAE.  
La mise en place d’un réseau pourrait être intéressante à moyen terme pour des stages de recherche 
dans des laboratoires à l’étranger. 
 
2 – « Les relations à la recherche restent en-deçà des possibilités » 
Sur l’ensemble des spécialités du Master FAI, la relation à la recherche est en progression par rapport 
au dernier quadriennal avec deux initiatives importantes : 
– La création de l’option recherche mutualisée avec l’ensemble des spécialités du Master FAI 

dispensées sous un régime de formation initiale (M2 Gestion des risques, M2 Finance et logistique 
maritime internationales, M2 Gestion de Patrimoine). L’étudiant choisit deux cours de 12h parmi 
une liste de 5 cours.  

– La création, en février 2011, d’une Chaire de recherche en Finance qui permettra de développer 
les passerelles entre recherche et enseignement. Cette chaire, d’un montant annuel de 110 000€ sur 
cinq années comprend un axe Risque et Régulation, afin de renforcer la cohérence entre les 
thématiques de recherche du LEMNA et les spécialités dispensées au sein du Master FAI (cette 
Chaire est présentée en introduction de la Mention). Cette initiative renforce ainsi les possibilités 
de bourses CIFRE à la suite du M2 Gestion des Risques et Clientèle Entreprises et la prise en 
charge financière de stages d’étudiants de Master 2 au sein du LEMNA. 

 
Pour la spécialité M2 Gestion des Risques et Clientèle Entreprises, les mesures visant à améliorer 
l’adossement à la recherche, outre la création du module optionnel recherche, concernent le projet 
tuteuré et également le renforcement de certaines matières. 
– L’évaluation du projet tuteuré repose sur deux exercices complémentaires : la réalisation d’un 

mémoire et un stage d’une durée de 6 mois en moyenne. Les étudiants auront la possibilité de 
réaliser un mémoire de recherche qui pourra s’accompagner d’un stage de recherche au sein du 
laboratoire de recherche, le LEMNA, grâce au soutien financier de la Chaire. Cette opportunité 
sera réservée aux étudiants souhaitant poursuivre leur cursus par une thèse de doctorat. En effet, 
les étudiants souhaitant intégrer le monde professionnel à l’issue du Master 2 pourraient être 
pénalisés par l’absence de stage professionnalisant en M2. La réalisation d’un mémoire de 
recherche reste possible pour eux.  

– L’unité d’enseignement « Techniques quantitatives » est renforcée afin de permettre aux étudiants 
de s’orienter plus facilement vers un mémoire de recherche :  
 Le cours Mathématiques financières de 15h est remplacé par un cours Evaluation des actifs 

financiers de 30h, qui est mutualisé avec la spécialité Gestion de Patrimoine. Ce cours 
préparera également le module Modélisation des actifs financiers proposé dans l’unité 
d’enseignement Formation à la recherche.  

 Le volume horaire du cours Statistique des risques financiers passe de 15h à 20h. 
 
3 – « Les contenu et organisation de la maquette apparaissent  peu organisés » 
Le contenu de la maquette a été discuté avec les professionnels du secteur afin de répondre aux 
besoins des métiers de chargé d’affaires entreprises et d’analyste crédit, analyste risque, 
particulièrement. Si la dimension commerciale du métier de chargé d’affaire entreprise rejoint celle  
du métier de chargé professionnel visé dans le master en alternance, les clientèles concernées ont des 
problématiques différentes, particulièrement en matière de risques. De la même façon, un 
établissement financier ne fait pas face aux mêmes risques avec une clientèle entreprise qu’avec une 
clientèle qualifiée de professionnelle (artisans, professions libérales). C’est pourquoi le contenu des 
deux formations diffère sensiblement. De plus, l’éventail des métiers accessibles avec le M2 Gestion 
des Risques et Clientèles Entreprises est plus large et la dimension analytique doit de ce fait être plus 
présente que dans la formation par alternance. Enfin, le M2 Gestion des Risques et Clientèles 
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Entreprises s’appuie sur le socle de connaissances acquises en L3 et M1 Banque, certaines matières 
comme « économie de la banque » sont traitées lors de ces années.  
 
Pour compléter les deux modifications précédemment citées, les changements suivants ont été 
apportés à la maquette afin de renforcer sa cohérence et répondre au mieux aux attentes des métiers 
visés : 
– Le volume horaire de la matière « Ingénierie financière du dirigeant d’entreprise » augmente de 

20h à 25h et celui de la matière « Diagnostic Stratégique » passe de 18h à 24h. Ces modifications 
permettront de renforcer l’analyse financière et répondent à des besoins formulés par les étudiants.  
La matière « Stratégie de l’entreprise et offre bancaire », qui s’articule avec la précédente, est 
recentrée sur la dimension commerciale (offre bancaire) et passe de 25h à 18h. 

– Le volume de « Négociation » est augmenté de 2h par étudiant (4hETD en coût pour la maquette) 
et passe de 22h à 24h.   

– La matière « Gestion des risques de taux et de change » est renforcée et son volume horaire passe 
de 20h à 25h. Cette matière est très importante pour les métiers visés et présente également un 
grand intérêt pour une orientation recherche.  

– Le « séminaire d’insertion professionnelle » passe de 8h à 6h, baisse compensée par la mise en 
place de simulations aux entretiens de recrutement, organisées conjointement avec la spécialité 
Gestion de Patrimoine, avec le soutien des milieux professionnels. 

 
4 – « Le niveau de qualification des enseignants extérieurs doit être précisé » 
Le niveau de qualification des enseignants extérieurs a été précisé dans le dossier. 

5 Spécialité Finance Banque Assurance Vietnam et sud-est asiatique » (notation A) 

Réponses aux points faibles évoqués sur le Master 2 : 
 
1 – « L’Université est un prestataire de service » 
La volonté d’internationalisation de l’Université est forte et le Vietnam est une destination stratégique. 
La présente spécialité de master contribue de manière très significative à cet objectif. D’autre part, la 
formation par la recherche a pour but de faire émerger des doctorants que nous accueillerons soit dans 
l’Ecole doctorale de Nantes soit dans l’Ecole doctorale internationale SHS, nouvellement créée à 
Hanoï sous l’égide du PRES UNAM. Rappelons que la volonté des cadres dirigeants asiatiques, et 
notamment vietnamiens, d’obtenir un doctorat est très forte et permet d’acquérir une « aura » et des 
fonctions de très haut niveau. Parfois même, le détenteur de fonctions de haut niveau parachève sa 
trajectoire professionnelle et culturelle par un doctorat.  
 
2 – « Recommandation : élargir l’internationalisation par l’accueil d’étudiants français ou d’autres 
zones géographiques » 
Lors du dépôt de la maquette, il a été écrit que ce master pourrait accueillir des étudiants français 
(maximum 20 %). A l’époque nous avions commencé à explorer cette ouverture et nous soulignions 
que cette possibilité ne deviendrait effective qu’après avoir résolu trois questions (les deux premières 
étant liées) : 
– La question de la langue d’enseignement : Si la moitié des cours est en français avec traduction en 

vietnamien, l’autre est en vietnamien sans traduction. Aujourd’hui, l’auditoire parle uniquement 
vietnamien mais dans un avenir proche, les jeunes cadres dirigeants parleront anglais. Une 
perspective pourrait être que la formation soit largement dispensée dans cette langue. Ceci ne nous 
satisfait pas pleinement au regard de la francophonie mais aurait le mérite d’entretenir la 
francophilie et de permettre à nos étudiants français, mais aussi d’un horizon plus large, de suivre 
le cursus. Nous pourrions aussi conserver les modules en français et faire en anglais les modules 
actuellement en vietnamien. 

– La question de la structure temporelle de la formation : Le master est destiné à des cadres en 
activité. Il s’échelonne donc sur 18 mois ce qui pourrait dissuader un étudiant français voulant 
obtenir un M2. La solution de modules accessibles à des étudiants d’autres M2 et capitalisables, 
suggérée par les experts de l’AERES, est également intéressante et pourrait être concrétisée par le 
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choix et le regroupement des seuls enseignements en français (sous réserve de pertinence 
pédagogique). 

– La question des coûts liés à la mobilité et la capacité des étudiants français à trouver des lieux 
d’exercice ou des objets d’observation au Vietnam, si l’objet est de délivrer le présent Master : en 
effet la formation par la recherche et le mémoire constituent un point fort de cette formation, 
comme l’ont souligné les experts de l’AERES, et il importe que tous les étudiants en bénéficient. 

 

Mention Management (notation A) 

1. Mention Management 

Pour le prochain quadriennal, huit spécialités seront proposées en M2 et non neuf comme déposées 
initialement, l’appréciation du Master 2 MQIAA par les évaluateurs de l’AERES ayant amenée le 
porteur de cette spécialité au sein d’ONIRIS à ne pas donner suite à la demande d’ouverture de cette 
formation qui était en co-habilitation avec notre Institut (voir ci-dessus le chapitre sur les notations C, 
p.12). 
Après avoir pris connaissance de l’appréciation de la Mention Management dans son ensemble, nous 
souhaitons apporter un certain nombre de réponses aux points faibles qui ont été soulevés : 
 
1 - Les étudiants en M1 sont relativement peu nombreux pour alimenter autant de spécialités 
Les huit spécialités proposées sont à des niveaux de différenciation très différents. Certaines sont la 
suite logique du M1 alors que d’autres sont par nature plus ouvertes à d’autres parcours antérieurs. 
Nous pouvons proposer une classification : 
 Les M2 les plus intégrés prolongent le M1 où ces parcours sont prévus : 

– Marketing et Prospective (MP) 
– Conseil en Organisation et Management des Ressources Humaines (COMRH) 
– Management de Projet en Systèmes d’Information et de Communication (MPSIC) 
– Management de Projet d’Innovation et Entrepreneuriat (MPIE, ce dernier dans une moindre 

mesure que les précédents) 
 Les spécialités où s’effectue une « différenciation retardée » pour des étudiants ayant déjà fait 

de la gestion : 
– Management International Franco Chinois (MIFC) 
– Métiers du Conseil et de la Recherche (MCR) 
 Les spécialités où il y a réellement acquisition d’une double compétence ont un flux d’entrée 

totalement extérieur à la composante. Il s’agit de ces spécialités : 
– Marketing des Produits et Services de Santé (MPSS) 
– Administration des entreprises (MAE) 
On peut donc considérer qu’au moins ces 2 dernières spécialités ne sont pas alimentées par des M1 en 
interne. 
 
2 – Seul environ la moitié des étudiants de M1 poursuivent en M2, ce fait n’est pas analysé 
En 2009-2010, les 185 étudiants de M1 se répartissent dans trois parcours de nature différente :  
– le parcours Management général, dont l’accès est non sélectif, en représente plus de la moitié. Une 

partie de cet effectif (25%) n’obtient pas son M1 et parmi les diplômés, 40% accèdent à un M2 au 
sein de l’Université de Nantes, 10% vont vers des M2 dans d’autres Universités, 50% entrent sur 
le marché du travail.  

– Le parcours Management double compétence, qui, en une année, offre une formation à la gestion à 
des titulaires de Licences dans d’autres disciplines, ne conduit pas nécessairement ses étudiants 
vers une spécialité de M2 (8 sur 30 pour cette année) ; nombreux sont ceux qui ne s’y présentent 
pas.  

– Enfin, le parcours Management, sciences de gestion dont le taux de réussite en M1 est voisin des 
100% a le meilleur taux d’accès aux M2 de notre composante, plus de 50%. Pour ce parcours, ce 
n’est donc pas non plus la totalité de l’effectif de M1 que l’on retrouve en M2. La qualité de leur 
formation les amènent à postuler vers des spécialités et /ou des établissement différents.  
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3 – Les données sur les effectifs étudiants, les taux de réussite et l’insertion professionnelle ne sont pas 
disponibles au niveau de la mention 
Un récapitulatif des taux de réussite est donné ci-dessous : 

 M1 M2 (hors MAE) Dont issus de M1 en interne 
Effectif 185 130 64 
Taux de réussite 81 % 100 % 100 % 

En ce qui concerne l’insertion professionnelle, en général les sortants de M2 ont une insertion de 
100% au maximum à 6 mois. 
 
4 – Suite aux départs d’étudiants après le M1, les 9 spécialités ne sont alimentées au mieux que par 90 
étudiants issus du M1, ce qui contraint à maintenir une très forte attractivité externe en M2 
En dehors des quelques étudiants qui sont admis dans des M2 très spécialisés ou dans des formations 
mettant en place une alternance, on ne peut pas parler de départs. C’est lors du recrutement en M2 que 
se fait une sélection. Nous avons choisi de ne retenir que ceux qui, selon nous, seront capables 
d’accéder à un emploi de niveau bac +5. L’arrivée d’étudiants d’autres Universités dans ces M2 est 
pour nous le gage de la qualité de nos spécialités. 
 
* Recommandation : Assurer le flux de candidatures en M2 
Le nombre de dossiers reçus, bien que différent selon les spécialités, reste très important. Les plus 
attractives reçoivent toujours entre 200 et 400 candidatures.  

2. Spécialité Management de Projet en Système d’Information et de Communication(MPSIC) 
(notation A) 

Après avoir pris connaissance de l’appréciation du MPSIC par les évaluateurs de l’AERES, voici les 
réponses que nous pouvons apporter aux points faibles qui ont été soulevés pour cette spécialité : 
 
1 - L’enseignement du management de projet n’apparaît pas clairement dans la maquette 
Le développement des systèmes d’information étant rythmé par le mode projet, la formation est 
actuellement structurée de manière à intégrer transversalement le management de projet. Toutefois, 
afin de faire ressortir davantage cet aspect dans la maquette nous proposons de renommer les trois UE 
théoriques du second semestre ainsi :  

Ancien intitulé de l’UE Nouvel intitulé de l’UE 

UEF 6 : Modélisation, intégration des SIC et 
usages des TIC 

UEF 6 : Management de Projet : modélisation, 
intégration des SIC et usages des TIC 

UEF 7 : Organisation, communication et conduite 
du changement 

UEF 7 : Management de Projet : organisation, 
communication et conduite du changement 

UEF 8 : Marketing et contrats UEF 8 : Management de Projet : marketing et contrats 

L’année universitaire serait désormais structurée autour d’un premier semestre conceptuel axé sur le 
développement et le management des systèmes d’information (semestre animé principalement par des 
intervenants universitaires) et d’un second semestre plus pratique, axé sur les enjeux et outils du 
management de projet (semestre animé principalement par des intervenants professionnels). 
 
2 - Il manque des données plus précises sur l’origine et le devenir des étudiants pour la spécialité 
Il convient en effet de systématiser la production de statistiques relatives à l’origine des étudiants de la 
spécialité (i.e. diplôme précédent, formation initiale vs continue, université d’origine, nationalité, etc.).  
Nous nous emploierons également à améliorer notre connaissance du devenir des étudiants en 
intensifiant les contacts avec les diplômés par le biais de l’association des anciens du master, 
l’association « AMINA ». Chaque année l’association organise une soirée inter-promos qui peut être 
l’occasion de récolter ces données sur le parcours professionnel des anciens étudiants de la spécialité 
depuis dix ans. 
De plus, pour les étudiants du MPSIC, comme pour tous les étudiants de l'IEMN-IAE, une démarche 
menée par l’Institut est en cours pour réaliser une enquête annuelle sur l'insertion professionnelle. Elle 
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s’effectue au moyen d’une interface web qui vient d’être mise en place après une année d’analyses. 
Cette interface va nous permettre de réaliser une analyse fine du devenir des diplômés. 

3. Spécialité Management de Projet d’Innovation et Entrepreneuriat » (MPIE) (notation A) 

Après avoir pris connaissance de l’appréciation du MPIE par les évaluateurs de l’AERES, voici les 
réponses que nous pouvons apporter aux points faibles qui ont été soulevés pour le MPIE : 
 
1 - L’organisation des unités d’enseignement (UE) en tronc commun et options n’est pas très claire 
Le choix des options est lié au projet que les étudiants travaillent dans le cadre de la pédagogie de 
projet. Il leur permet de disposer d’un suivi et d’un encadrement pédagogique adaptés aux 
problématiques posées par leurs projets. Nous allons veiller dans la présentation des UE à rendre plus 
explicite cette organisation. 
 
2 – Les partenariats avec les écoles d’ingénieur sont peu nombreux 
Les partenariat avec les écoles d’ingénieurs sont engagés depuis la rentrée 2010, avec la mise en place 
d’un double cursus avec Polytech’ Université de Nantes. Avec le prochain quadriennal, l’accueil 
d’étudiants « élèves ingénieurs » va donc se renforcer. 
 
3 – L’ouverture internationale est réduite 
L’ouverture internationale s’est accompagnée de la création du master au Vietnam et d’un partenariat 
avec l’Egypte. 

4. Spécialité Management International Franco-Chinois (MIFC) (notation A) 

Nous souhaitons apporter des éléments de réponses aux évaluateurs de l’AERES pour leurs remarques 
sur cette spécialité. 
 
1 - Il n'y a pas de métier clairement visé par la formation ; l'analyse des débouchés des étudiants reste 
très vague 
Pour les étudiants du MIFC, comme pour tous les étudiants de l'IEMN-IAE, une démarche menée par 
l’Institut est en cours pour réaliser une enquête annuelle sur l'insertion professionnelle. Elle s’effectue 
au moyen d’une interface web qui vient d’être mise en place après une année d’analyses. Cette 
interface va nous permettre de réaliser une analyse fine du devenir des diplômés. 
En ce qui concerne les métiers visés par ce Master, il est difficile voire impossible de cibler des 
métiers, exception faite de compétences à fort contenu en gestion et management, dans un 
environnement sino étranger, voire international. Le MIFC s'inscrit, en effet, dans le pôle double 
compétence de l’Institut et à ce titre, la formation antérieure des étudiants oriente leur insertion 
professionnelle. De plus en plus d'étudiants déjà titulaires d'un M2 ou d'un diplôme d'ingénieur, par 
exemple, s'inscrivent en master 2 MIFC. Leur insertion dans le monde juridique (cabinet ou juriste 
d'entreprise), ou dans le monde industriel en Chine est ainsi « naturelle », souvent à des postes avec un 
fort contenu de management. En résumé, la compétence antérieure acquise par les étudiants par leurs 
études en M1 voire M2 oriente fortement leur insertion professionnelle. Un accompagnement sur leur 
projet professionnel et l'analyse de leurs compétences facilite leur choix.  
 
2 - Les UE généralistes peuvent être redondantes 
Les UE généralistes, considérées comme pré requis, sont facultatives. Les étudiants en sont exemptés 
dès lors qu'ils ont acquis antérieurement les ECTS correspondant et qu'ils ont réussi les tests 
d'évaluation auxquels sont soumis tous les étudiants à leur entrée dans le master 2. Ces tests ont été 
rendus nécessaires par les lacunes constatées lors des enseignements de spécialité et les faiblesses dans 
la réalisation de certaines missions de stage. Par ailleurs, il est fortement recommandé à tous les 
étudiants de les suivre (sans participer à l'examen terminal) car de nombreuses situations pédagogiques 
se font en équipes mixtes étudiants français/étudiants chinois et seront exploitées dans le bilan du 
travail interculturel.  
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5. Spécialités Métiers du Conseil et de la Recherche (MCR) (notation A) et Conseil en 
Organisation et Management des Ressources Humaines (COMRH) (notation A) 

Après avoir pris connaissance de l’appréciation des deux spécialités par les experts de l’AERES, voici 
les réponses que nous pouvons apporter aux points faibles qui ont été soulevés, les experts 
s’interrogeant principalement sur les positionnements respectifs de ces deux spécialités. 
 
1 - Le positionnement 
Nous tenons à réaffirmer que tant dans les recrutements que dans les débouchés, ces deux formations 
touchent des publics nettement différents : 
– Au plan des recrutements, depuis que les deux formations existent dans leurs formes actuelles, un 

seul dossier a fait l'objet d'une candidature commune ! Et ce pour respectivement environ 40 et 200 
candidats par an ; 

– Au plan des débouchés, les deux spécialités ne visent pas les mêmes profils de compétences et les 
mêmes offres. 

La spécialité COMRH cible essentiellement une seule spécialité Organisation-RH. Les étudiants sont à 
la recherche d'une formation ciblée sur ces deux domaines complémentaires et présentent des profils 
en cohérence avec ces spécialités. Une large partie d'entre eux (70% pour les deux premières 
promotions) sont ensuite embauchés au sein des directions des ressources humaines de grandes 
entreprises, les autres commencent directement par le conseil, en organisation ou en ressources 
humaines. La palette des cours couvre l'essentiel des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier 
dans cette fonction et met plus particulièrement l'accent sur le développement social et le 
développement des organisations. 
Pour la spécialité MCR le consultant formé par la recherche est un expert d'une thématique plus fine 
s'inscrivant dans un potentiel de spécialités de sciences de gestion plus large (stratégie, marketing, 
systèmes d'information, ressources humaines, comptabilité-contrôle, finance organisationnelle). L'âge 
moyen des étudiants de cette spécialité MCR est plus élevé que celui de la spécialité COMRH. Nous 
recevons en effet chaque année environ 5 personnes ayant souvent exercé dans le conseil ou dans des 
activités de direction et qui souhaitent prendre du recul avant de repartir dans leur activité. Les plus 
jeunes qui partent vers le conseil vont aussi bien vers le marketing que vers le management de la 
qualité ou les systèmes d'information dans la lignée de leur mémoire. De plus, un flux important 
comprenant notamment des enseignants venus de l'étranger, s'oriente vers le doctorat et les métiers de 
la recherche. 
 
2 – Synergies entre Conseil et Recherche au sein du MCR 
Cette synergie est forte. Cela se traduit notamment par le fait que plusieurs doctorants sont recrutés par 
des entreprises de conseil. Dans les interventions des professionnels nous montrons comment les 
entreprises de conseil mobilisent la recherche en faisant intervenir principalement des consultants qui 
sont passés par une formation par la recherche. Nous examinons également comment et sous quelles 
conditions la recherche peut mobiliser le travail des consultants. 
 
3 – Suivi des étudiants allant vers les métiers du conseil dans les deux spécialités 
Un effort est entrepris pour suivre systématiquement les diplômés issus des deux formations. En effet, 
pour les étudiants du MCR, comme pour tous les étudiants de l'IEMN-IAE, une démarche menée par 
l’Institut est en cours pour réaliser une enquête annuelle sur l'insertion professionnelle. Elle s’effectue 
au moyen d’une interface web qui vient d’être mise en place après une année d’analyses. Cette 
interface va nous permettre de réaliser une analyse fine du devenir des diplômés. 
 

6. Spécialité Marketing et Prospective (MP) (notation A) 

Après avoir pris connaissance de l’appréciation du Master MP par les évaluateurs de l’AERES, voici 
les réponses que nous pouvons apporter aux points faibles qui ont été soulevés pour cette spécialité : 
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1 - Clarifier l’ouverture sur la formation continue 
Actuellement la formation est ouverte à la formation continue mais seulement à hauteur de 1/5ème 
environ des effectifs attendus. Nous souhaitons limiter la formation continue à ce taux relativement 
faible afin : 
– D’être en mesure de répondre à la forte demande en formation initiale de nos étudiants en Master 

1 Management spécialité MSG option marketing, soit environ 15 étudiants chaque année ; 
– De ne pas disperser nos ressources en marketing qui sont à l’heure actuelle déficitaires sur 

l’ensemble des formations de l’Institut ; 
– En 2010-2011 nous avons deux étudiantes en formation continue dont une lituanienne. Par ailleurs 

une antenne du diplôme est délocalisée à Hanoï (3ème promotion cette année). La formation 
proposée est identique à celle de Nantes et uniquement en formation continue.  

Le recrutement d’un professeur de marketing, par voie de mutation, à la rentrée universitaire prochaine 
va renforcer les ressources marketing de l’IEMN-IAE et du même coup permettre d’améliorer la 
gestion et le développement de cette spécialité de Master. 
 
2 - « Clarifier l’ouverture sur l’international» 
L’ouverture sur l’international se fait de plusieurs façons actuellement.  
L’origine géographique et culturelle des étudiants est large. Cela permet d’accueillir des étudiants d’un 
très bon niveau académique avec des parcours différents et en même temps de sensibiliser l’ensemble 
de la promotion aux questions interculturelles telles que le comportement du consommateur et le 
management interculturel, questions très importantes dans cette spécialité de Master. En 2010-2011, 
sur un effectif exceptionnel de 32 étudiants, nous avons recruté : 1 égyptien, 1 marocain, 1 russe, 1 
lituanienne, une congolaise. 
Les étudiants ont la possibilité de réaliser leurs stages de fin d’études à l’étranger. Malheureusement 
dans la pratique ils demeurent encore trop peu nombreux à le faire car timorés. Seul un étudiant 
effectue son stage à l’étranger cette année. 
Conscients de la nécessité d’ouvrir la promotion sur l’international, les étudiants ont pu suivre cette 
année deux conférences sur le management interculturel. L’expérience sera renouvelée car elle a été 
très appréciée des étudiants. 
La mise en place de cours d’anglais et en anglais dans la nouvelle maquette de cette spécialité va 
permettre de pallier la faiblesse relative du Master MP à l’international. 
 
3 - L’analyse du devenir des diplômés devrait être renforcée 
Pour les étudiants du Master MP, comme pour tous les étudiants de l'IEMN-IAE, une démarche menée 
par l’Institut est en cours pour réaliser une enquête annuelle sur l'insertion professionnelle.  
Elle s’effectue au moyen d’une interface web qui vient d’être mise en place après une année 
d’analyses. Cette interface va nous permettre de réaliser une analyse fine du devenir des diplômés. 

7. Spécialité Marketing des Produits et Services de Santé (MPSS) (notation A) 

Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse aux évaluateurs de l’AERES. 
 
1 - Une faible prise en compte des demandes spécifiques des étudiants en formation continue 
Cette spécialité est principalement tournée vers un public de formation initiale. Un groupe spécifique 
de formation continue n’existe pas, faute de moyens humains en termes d’enseignement. En effet de 
nombreux vacataires professionnels interviennent dans cette formation et il n’est pas possible de 
dupliquer leurs cours. 
Par contre, certains professionnels (appelés « auditeurs » dans le tableau ci-dessous) pouvant réaliser 
une année de césure dans leur activité professionnelle, sont intégrés chaque année avec les étudiants et 
suivent les mêmes cours avec les mêmes contraintes en termes de présence et d’examens. Ils n’ont par 
contre pas l’obligation d’effectuer un stage. La répartition entre les publics de formation initiale et de 
formation continue sont donnés ci-dessous. 
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Effectifs constatés par type de public : 
Année universitaire Nombre d’étudiants FI Nombre d’auditeurs FC Total effectif Dont étrangers 
2001-2002 (DU) 9 1 10 0 
2002-2003 (DU) 12 2 14 3 
2003-2004 (DU) 14 1 15 2 
2004-2005 (M2) 19 0 19 6 
2005-2006 (M2) 10 2 12 4 
2006-2007 (M2) 19 1 20 3 
2007-2008 (M2) 17 2 19 3 
2008-2009 (M2) 21 4 25 2 
2009-2010 (M2) 19 1 20 4 
2010-2011 (M2) 18 2 20 4 
 
2 - Le dossier devrait produire des statistiques précises concernant les débouchés de la formation, 
ainsi que son attractivité 
En ce qui concerne l’attractivité de cette spécialité de Master, nous présenterons certaines informations 
ci-dessous, issues de notre base de données. 
Chaque année depuis la transformation du DU en M2 (2004-2005) nous recevons environ 110 
candidatures. Une trentaine de candidatures est rejetée sur dossier (absence de cursus en biologie, 
résultats insuffisants, etc.). Le reste des candidats (environ 75 chaque année) est reçu en entretien pour 
apprécier leurs motivations. Au terme de ce processus, nous retenons une promotion d’environ 20 à 25 
étudiants, soit un taux de sélection moyen d’environ 18% (20 retenus sur 110 candidats, moyenne des 
quatre dernières promotions). D’autre part, nous sélectionnons chaque année entre 2 et 4 étudiants 
étrangers de nationalités différentes dans un objectif de brassage culturel au sein de la promotion (cf 
tableau ci-dessus). 
Les cursus antérieurs des étudiants apparaissent dans le tableau ci-dessous. De façon synthétique, 
depuis 2001-2002 jusqu’à la promotion actuelle, l’effectif le plus important concerne des étudiants 
issus d’un M1 de Biologie (61 sur 174), puis ceux de santé (32 pharmaciens, 16 vétérinaire et 4 
Médecins). D’autres profils sont retenus chaque année en fonction de la motivation énoncée lors de 
l’entretien.  
 

Effectif des étudiants par cursus antérieur depuis 2001-2002 
Doctorat Medecine 4 
Doctorat Pharmacie 32 
Doctorat Veterinaire 16 
Ecole Commerce Management 1 
Ingenieur Nutraceutique 4 
M1 AES 2 
M1 Biochimie 10 
M1 Biologie 61 
M1 Chimie 3 
M1 Communication 2 
M1 Cosmetologie 2 
M1 Droit 1 
M1 Génétique 1 
M1 Génie Biologique 1 
M1 Génie Chimique 1 
M1 Gestion 13 
M1 Ingéniérie 1 
M1 Management Santé 1 
M1 Nutraceutique 3 
M1 Physiologie 1 
M1 Sciences Bio-médicales 1 
M2 Pro Developpement des produits de sante 1 
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M2 Pro Veille stratégique 1 
M2 Recherche Biologie 8 
M2 Recherche Biologie-santé 1 
M2 Recherche Physiologie 2 
 TOTAL 174 
 
Sur le plan de l’origine géographique des étudiants retenus, ils se scindent en 115 étudiants français 
ayant accompli un cursus antérieur à Nantes (soit 66% des étudiants retenus), 28 étudiants français 
ayant accompli leur cursus en France hors de Nantes (soit 16%) et 31 étudiants étrangers (soit 18%). 
 
En ce qui concerne les débouchés de la formation, les informations quantifiées dont nous disposons 
figurent ci-dessous. Les débouchés sont très divers dans le secteur de la santé, la majorité des diplômés 
évoluant à des postes de chef de produits junior au sein de Laboratoires Pharmaceutiques. 
 

Devenir des étudiants de la promotion 2001-2002 à 2009-2010  
Departement Secteur Exemples Nombre  
Département Marketing d'une 
entreprise du secteur de la 
santé 

Laboratoire Pharmaceutique, 
Société de dispositif médical 

Chef produit, chef de gamme, 
Directeur Marketing, 
Responsable de secteur, … 89

Département Ventes d'une 
entreprise du secteur de la 
santé 

Laboratoire Pharmaceutique, 
Société de dispositif médical 

Visiteur médical, Directeur 
régional, … 

15
Département Etudes d'une 
entreprise du secteur de la 
santé 

Laboratoire Pharmaceutique, 
Société de dispositif médical, 
sociétés de panels 
pharmaceutiques 

Reponsable des études 

7
Agence de Communication 
spécialisée santé  

Agence de communication Rédacteur dans une société de 
presse, événementiel, … 3

Retour vers une activité 
libérale 

Pharmacie, clinique vétérinaire, 
… 

Pharmacie, clinique 
vétérinaire, … 4

Secteur autre que la santé secteur hors santé au sens large Banque, agent commercial, … 
7

Perte de contact avec le 
diplômé 

 Concerne 17 étudiants 
étrangers 29

  TOTAL 154
 

8. Spécialité Administration des Entreprises (MAE) (notation A) 

Après avoir pris connaissance de l’appréciation du MAE par les évaluateurs de l’AERES, voici les 
réponses que nous pouvons apporter aux points faibles qui ont été soulevés pour le MAE Formation 
Initiale : 
 
1- La multiplication des groupes peut s'avérer coûteuse 
– Pour le MAE formation initiale, deux groupes sont constitués contre trois il y a quelques années ; 
– Pour le MAE formation initiale, il y a des mutualisations entre les deux groupes (certaines parties 

de cours, notamment en Stratégie, Marketing, Analyse comptable et financière et Gestion des 
Ressources Humaines sont proposées aux deux groupes en même temps pour permettre 
notamment de dégager du temps nécessaire pour approfondir certaines notions et faire de 
l'encadrement de travaux) ;  

– Il y a également une mutualisation avec le MAE Asie, notamment pour le jeu d'entreprise où nous 
arrivons à gérer sur la même plage horaire le suivi de 80 étudiants. Il y a également une 
mutualisation pour le séminaire de rentrée où nous réunissons les étudiants de MAE formation 
initiale, MAE Design management et ceux du Master Projet d’Innovation et Entrepreneuriat 
(MPIE) ; 
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– Les autres groupes (MAE Formation Continue, MAE Asie et MAE design management) 
correspondent à des formations payantes qui génèrent des excédents de ressources permettant de 
prendre en charge l’écart entre le montant versé par l’Université de Nantes pour les heures 
complémentaires (46,10 Euros) et leurs coûts réels bien supérieurs compte tenu de leur réalisation 
pour une partie non négligeable par des vacataires professionnels (heure chargée supérieure à ce 
montant auquel il faut rajouter bien souvent des frais de déplacement). 

 
2 - Les débouchés des étudiants ne sont pas analysés 
Pour les étudiants du MAE, comme pour tous les étudiants de l'IEMN-IAE, une démarche menée par 
l’Institut est en cours pour réaliser une enquête annuelle sur l'insertion professionnelle. Elle s’effectue 
au moyen d’une interface web qui vient d’être mise en place après une année d’analyses. Cette 
interface va nous permettre de réaliser une analyse fine du devenir des diplômés. 
 

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Mention Psychologie (notation A) 

1. Réponse concernant la mention 

L’Université de Nantes est l’établissement porteur de cette formation qui implique également 
l’Université d’Angers, l’Institut de psychologie et de sociologie appliquées (IPSA, composante de 
l’UCO d’Angers) et l’Université Rennes 2 pour la spécialité recherche.  
Les deux universités d’Angers et de Nantes se réjouissent de la bonne appréciation d'ensemble sur la 
mention évaluée A, les points forts mentionnés portant sur l'effort apprécié de faire naître à ce niveau 
un master structuré régionalement. Les responsables du cursus ont pris note des recommandations 
générales de l’AERES sur la redondance entre certaines spécialités, la nécessité de développer 
l’internationalisation de la formation et la question de la sélection en M1/M2. 
 
* Redondance entre certaines spécialités 
Nous sommes prêts à travailler à un rapprochement de spécialités avec des parcours bien identifiés en 
psychologie clinique et de la santé à l’Université de Nantes (note A) et en psychologie clinique du lien 
social à l’Université d’Angers (note B). La question de la mutualisation avec la spécialité clinique de 
l’UCO relève des accords entre les établissements concernés (voir en introduction sur la convention 
Université de Nantes Facultés libres de l’Ouest). 
Concernant la psychologie sociale et du travail, les deux spécialités ne répondent pas aux mêmes 
objectifs et ne se font pas concurrence (cf. ci-dessous). L’Université de Nantes regrette cependant que 
l’IPSA ne puisse préciser la dénomination de sa spécialité afin d’éviter toute ambiguïté. 
Une partie des enseignements a déjà été mutualisée entre les spécialités nantaises en M2, relatifs 
notamment à l’insertion professionnelle, à l’anglais, la conduite d’entretien, l’utilisation des tests, le 
droit du travail et le statut du psychologue (3 semaines complètes de formations mutualisées en début 
de M2).  
 
* Internationalisation de la formation.  
Elle passe, d’une part, par les coopérations avec des universités étrangères déjà effectives pour 
plusieurs spécialités et ce point a été pris en compte par l’AERES dans leur évaluation. Des 
coopérations de même type sont en cours de montage pour la spécialité « Psychologie du 
développement de l’enfant et de l’adolescent » portée par Nantes (cf. ci-dessous), pour la spécialité « 
Psychologie clinique, clinique du lien social » portée par Angers, et seront développées pour d’autres 
spécialités (Psychologie Gérontologique à Angers notamment).  
Elle passe également par une visibilité européenne assurée par le label Europsy obtenu en 2011 par 
l’université de Nantes (1ère université française à avoir obtenu ce label) pour ses 3 spécialités 
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professionnelles ayant plus de 4 ans d’existence6 et évaluées A par l’AERES (Psychologie clinique et 
de la santé ; Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, développement, interaction et 
dysfonctionnement ; Psychologie sociale et du travail). 
L’ouverture à l’international est également favorisée par la participation des étudiants de master à des 
colloques internationaux en France et à l’étranger. Cette dernière possibilité nécessite des moyens de 
financements complémentaires. 
 
* Renforcer la sélection en M2 ou limiter l’entrée en M1 
La sélection à l’entrée en M2 est déjà très forte, vu le nombre limité d’étudiants retenus par rapport au 
nombre de candidatures reçues dans les différentes spécialités (moins de 20% en général, parfois 
moins de 10% pour certaines spécialités). Une réflexion avait déjà été menée dans l’équipe 
pédagogique de l’Université de Nantes pour le master de psychologie en cours, quant à une limitation 
des entrées en M1. En effet, une telle limitation peut se justifier par la spécificité de cette formation 
qui tient à la délivrance du titre de psychologue. Mais la question – sensible – de la sélection à l’entrée 
du M1 relève aussi des choix des établissements. 
 
* Passerelles entre spécialités professionnelles et spécialités recherche 
Les étudiants de spécialités professionnelles qui souhaitent poursuivre en doctorat ont la possibilité de 
réaliser un mémoire à orientation recherche en plus de leur rapport de stage pour le titre de 
psychologue et cette possibilité se développera au cours des prochaines années. L’équipe pédagogique 
sera attentive à assurer une meilleure complémentarité entre les deux au cours des prochaines années 
dans l’ensemble des spécialités.  
Les étudiants de spécialité recherche ayant une formation initiale en psychologie sont encouragés à 
effectuer le stage pour l’obtention du titre de psychologue. La préparation du stage fait l’objet d’un 
encadrement spécifique (15h TD) et la participation aux enseignements professionnels d’une spécialité 
professionnelle est encouragée. L’équipe pédagogique est prête à travailler à la banalisation d’une 
seconde période en M2 (en plus des 3 semaines mutualisées en début d’année) qui pourrait être 
réservée à des enseignements professionnels pour les étudiants de la spécialité recherche et à un 
module de méthodologie de recherche pour les étudiants des spécialités professionnelles. 

2. Spécialité Psychologie clinique et de la Santé (Université de Nantes ; notation A) 

Selon les experts de l’AERES la spécialité est « le fruit d’une mutualisation et de collaborations entre 
l’Université de Nantes (UFR de psychologie et le LabECD) et la Faculté de médecine ». L’Université 
de Nantes souhaite que les experts prennent bonne note de l’appartenance de la dite Faculté de 
médecine à l’établissement Université de Nantes. 
Les réponses aux recommandations concernant cette spécialité ont été données précédemment sur la 
mention. 

3. Spécialité Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développement, interactions et 
dysfonctionnements (Université de Nantes ; notation A) 

Deux critiques sont formulées à propos de cette formation, a) Information insuffisante sur les 
débouchés et sur les stages suivis par les étudiants ; b) Visibilité nationale et internationale insuffisante 
 
a) Information insuffisante sur les débouchés et sur les stages suivis par les étudiants 
Cette critique s’appuie probablement sur les résultats de l’enquête d’évaluation des enseignements par 
les étudiants réalisée par l’Université de Nantes puisque le dossier de demande d’habilitation 
mentionne que ces deux points font, comparativement aux autres, « l’objet d’appréciations un peu 
moins positives (taux de réponses « satisfait » ou « très satisfait » inférieurs à 80 %) ». Notons 
toutefois, que ce M2 Pro est l’une des rares formations à avoir fourni des éléments d’informations sur 
cette enquête avec un taux de participation des étudiants très acceptable (15/21 soit 70 %). Par ailleurs, 

                                                      
6 La 4ème spécialité professionnelle de Nantes (Evaluations cognitives et cliniques) ne pouvait prétendre au label 
Europsy du fait de la récence de sa création (2008). 
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le taux de réponse « satisfait » ou « très satisfait » est de 70 %, chiffre qui ne témoigne pas d’un 
problème majeur sur ces deux aspects. 
 
b) Visibilité nationale et internationale insuffisante 
Bien que la visibilité nationale de la formation puisse être améliorée via notamment le site Web de 
l’Université de Nantes, le nombre important de dossiers de candidatures d’étudiants extérieurs à 
l’Université de Nantes est élevé (80 % en moyenne depuis ces 4 derniers années) et stable. Cette 
formation est donc tout à fait reconnue au plan national.  
S’agissant de la visibilité internationale, il a été mentionné que des contacts étaient en cours avec le 
département de psychologie de l’Université de Tunis. Le projet de créer dans cette Université un 
Master 2 professionnel de psychologie du développement sur le modèle de l’actuel Master 2 
Professionnel de psychologie de l’enfant et de l’adolescent a bien avancé au cours du second semestre 
2010. La signature de la convention qui était prévue courant 2011 a été reportée suite aux récents 
évènements qui se sont produits en Tunisie. 

4. Spécialité Evaluations cognitives et cliniques, pratiques et interventions (Université de 
Nantes ; notation B) 

Trois points faibles sont mentionnés : 
* Lieux de stage à diversifier 
Les lieux de stage présentent de fait une large palette de terrains d’accueil : Services spécialisés des 
CHU, Centres de rééducation fonctionnelle, Etablissements pour personnes âgées dépendantes, 
Centres Ressources Autismes, Hôpitaux psychiatriques, consultations Mémoire… Il est certain que ce 
Master Professionnel n’ayant que deux années d’existence et un effectif volontairement réduit, n’a pas 
épuisé l’ensemble des structures d’accueil potentiellement concernées. 
 
* Faible effectif 
Cet effectif de 15 étudiants est en fait délibéré, en adéquation avec les possibilités d’insertion 
professionnelle. D’une certaine manière, nous avons préféré privilégier « la qualité à la quantité ». Les 
chiffres actuellement disponibles d’insertion professionnelle semblent nous avoir jusqu’à maintenant 
donné raison. 
 
* Taux de réussite faible 
En fait, sur les 10 étudiants constituant l’effectif de la première année d’existence de ce Master 
professionnel (2008-2009), 5 ont effectivement obtenu leur diplôme en première session (juin 2009), 
mais les 5 autres ont terminé avec succès leur année de formation lors de la 2nde session, en septembre. 
Depuis, le taux d’insertion, malgré le peu de recul, est tout à fait positif puisqu’il avoisine les 100%. 

5. Psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations 
(Université de Nantes ; notation A) 

Réponse de l’Université de Nantes, concernant le « doublon » de spécialités Psychologie sociale et du 
travail. 
Le champ de la Psychologie sociale et du travail est un champ très large, puisque l’homme au travail 
peut être abordé sous des angles divers : individuel (construction des parcours professionnels, 
insertion, bilan de compétences, etc.), collectif (relations professionnelles, discriminations, conflits, 
accompagnement du changement, etc.) et organisationnel (gestion des emplois et des compétences, 
audits de fonctionnement…). 
Dans le cadre du Master de Psychologie Pays de Loire, deux spécialités ont été proposées dans ce 
domaine : l’une à l’Université de Nantes, accueillant en M2 environ 17 étudiants et l’autre à l’UCO 
accueillant une quarantaine d’étudiants. Ces deux spécialités ont été évaluées A par l’AERES, et ces 
deux spécialités sont nécessaires. Leurs taux d’insertion est en moyenne de 90% des diplômés, ce qui 
prouve à lui seul la non concurrence et la non redondance de ces deux spécialités. 
Ces deux spécialités s’intitulent toutes les deux Psychologie Sociale et du Travail, mais en fait elles 
abordent toutes les deux des aspects différents de ce domaine : 
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Pour l’Université de Nantes, la spécialité s’intitule « Psychologie sociale et du Travail : Pratiques de 
l’intervention dans les organisations » (voir pages 44 du dossier global), et pour l’IPSA UCO, la 
spécialité s’intitule « Psychologie sociale et du travail » avec deux parcours clairs (voir pages 4 et 81 
du dossier global): Accompagnements des transitions et des parcours professionnels (ATP), Ingénierie 
des ressources humaines (IRH) 
De ce fait, ces deux spécialités sont donc complémentaires, la lecture des tableaux des enseignements 
montre clairement qu’il n’y a pas une seule UE commune ou similaire entre ces deux spécialités. Par 
ailleurs, quand on analyse les objectifs déclarés de chacune de ces spécialités, on constate très 
clairement les différences (voir dossier global déposé : p. 44 et p. 81). 
 
* Les objectifs de la spécialité de l’Université de Nantes 
Former des Psychologue ayant des compétences : 
– dans la gestion des compétences, du recrutement aux bilans individuels et à l’accompagnement 

professionnel (projets, reclassements) ; 
– dans l’audit, le diagnostic de fonctionnement des organisations et l’accompagnement du 

changement ; 
– dans l’amélioration des conditions de travail ; 
– dans la formation. 
Cette formation généraliste est actuellement adaptée aux offres d’emplois disponibles pour de jeunes 
professionnels. Elle permet aux étudiants d’une part d’apprendre à utiliser les connaissances acquises 
en psychologie en Licence et en Master 1 ; d’autre part d’apprendre à utiliser des cadres théoriques ou 
des connaissances professionnelles adaptées à l’approche et à l’intervention sur des problèmes 
concernant le travail, ou à les rechercher lorsque ceux-ci leur font défaut. 
 
* Les objectifs de la spécialité de l’IPSA-UCO : 
– former des psychosociologues disposant d’une expertise professionnelle et d’une connaissance 

approfondie des nouveaux contextes de travail et de leurs conséquences psychologiques et 
psychosociales ; 

– préparer ces futurs praticiens aux fonctions de gestion des ressources humaines en entreprise et 
d’accompagnement des parcours professionnels en formation, bilan, conseil, insertion ou 
reconversion ; 

– fournir à ces futurs professionnels à la fois les outils, méthodes et techniques dont ils auront besoin 
sur le terrain et les moyens d’analyse critique et de compréhension réflexive issus de la recherche 
contemporaine en psychologie sociale et du travail ; 

– favoriser leur professionnalisation par une politique active de stages tutorés et d’interventions de 
terrain dans le cadre d’un Centre de Ressources d’études et d’Interventions en Sciences Sociales  
(CREISS)  

 
Au-delà de ces différences au niveau de l’enseignement, des objectifs, des équipes pédagogiques (à 
Nantes, 2PR, 1MCF HdR et 5 MCF, en plus d’une vingtaine de professionnels), la formation de l’UN 
vise clairement au-delà du diagnostic, le changement dans les organisations et la transformation des 
conditions de travail. Ce champ de problèmes est aigu et en constante évolution (cf. par exemple les 
efforts européens et nationaux pour intervenir sur les "risques psycho-sociaux"), ce qui nécessite un 
lien permanent avec la recherche actuelle. L'équipe nantaise assure donc la formation de ses étudiants 
à des pratiques professionnelles existantes, mais en outre à la recherche des références, des 
problématiques et des méthodes  nécessaires à la construction d'interventions adaptées à chaque cas. 
Ces différences montrent clairement que même si l’appellation est commune, il ne s’agit pas de la 
même spécialité. Il faudra probablement proposer des sous-titres distinctifs, ce qu’a proposé 
l’Université de Nantes, sans réponse de l’IPSA (UCO) à ce sujet. 

6. Spécialité Psychologie clinique, clinique du lien social (Université d’Angers, notation B) 

L’Université d’Angers s’étonne fortement de la notation B de la spécialité clinique angevine 
"Psychologie clinique, clinique du lien social", dont le seul point faible mentionné est en liaison 
justement avec cette maturité inachevée au plan Régional, des redondances ayant été notées avec la 
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spécialité "Psychologie clinique" faite dans le cadre de l'Université de Nantes. Or cette dernière est 
évaluée A et il nous semble qu'en toute logique les mêmes effets devraient avoir les mêmes 
conséquences en terme de notation. Cette divergence de notation pose la question de la méthodologie 
appliquée par l'AERES, donnant à penser qu'une plus-value est accordée a priori à l'Université 
porteuse. Nous ne pouvons qu'alerter sur les conséquences d'un tel signal donné sur la bonne mise en 
oeuvre de collaborations inter-établissements. 

7. Spécialité Psychologie gérontologique (Université d’Angers, notation A)) 

Le seul point faible relevé pour cette spécialité angevine par les experts de l’AERES. Concerne 
l’internationalisation de la formation. Elle sera recherchée suivant deux principaux axes : (1) en faisant 
davantage appel à des professionnels et enseignants étrangers intéressés aux questions de la 
psychologie gérontologiques (Europe, Canada) et (2) en cherchant avec eux des solutions de 
partenariats (co-diplômes, stages à l’étranger). Le projet d’étendre, dans un avenir proche, la 
convention de double diplôme (Angers/Tunis) mise en place à Angers pour la spécialité 
« Neuropsychologie » a déjà été évoquée. 

8. Spécialité Neuropsychologie (Université d’Angers, notation A) 

L’internationalisation de la formation sera renforcée en développant les interventions de 
professionnels et d’enseignants étrangers spécialisés en neuropsychologie. Des solutions de 
mutualisation pour certains enseignements seront étudiées avec les collègues nantais. Rappelons 
qu’une partie des enseignements (34 heures) portant sur la neuropsychologie des démences est déjà 
mutualisée entre les spécialités « Neuropsychologie » et « Psychologie gérontologique » à Angers. 

9. Psychologie de la sécurité routière (demande de création, Université d’Angers ; notation B) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* Argumentaire marché de l’emploi 
Que ce soit dans le domaine public ou privé, le psychologue de la sécurité routière apportera un niveau 
de connaissances et de compétences faisant actuellement défaut puisqu’il n’existe pas de formation de 
ce type en France, alors que des postes sont ouverts pour gérer différents aspects de la sécurité 
routière. Ces psychologues très spécialisés peuvent intervenir dans des équipes composées de 
professionnels de nombreuses disciplines pour concevoir des véhicules et des infrastructures 
(ergonomie), dans la formation des conducteurs et des moniteurs de conduite (auto-écoles), dans 
l’élaboration de programmes visant à modifier le comportement des usagers de la route, dans la mise 
en place de programmes d’éducation et de formation, dans l'étude des accidents, dans la planification 
et l'évaluation des campagnes de publicité pour la sécurité routière, dans l’amélioration des conditions 
de travail et de sécurité dans les différentes entreprises de transport et de communication (notamment 
celles qui ont une flotte importante).  
Pour illustrer l’ouverture de cette formation, au niveau départemental, la DDT recherche de tels profils 
pour mettre en œuvre la politique de sécurité routière et budgétise chaque année des actions de 
prévention sur le terrain. Nous avons été sollicités par l’aéroport de Nantes pour la formation 
psychologique des aiguilleurs du ciel dans le champ des normes sociales. Au niveau national comme 
au niveau local, les principales orientations portent sur la prévention des risques et la répression des 
infractions, la formation des conducteurs mais aussi la diffusion de la culture de la sécurité routière. 
Concernant le marché de l’emploi européen, cette formation européenne apporte aux futurs diplômés 
des connaissances internationales sur la problématique de la sécurité routière, qui ne peuvent 
constituer qu’un atout pour leur insertion professionnelle. En particulier, les criminologues, avocats, 
juristes, officiers de police et psychologues faisant partie de l’équipe pédagogique de l’université 
d’Elche ont une expérience européenne conséquente dans ce domaine. Nos étudiants suivant les cours 
dans trois langues pourront envisager une insertion à l’étranger. Ils seront en contact avec les 
professionnels du secteur en France comme en Espagne sachant que la directive européenne en 
matière de sécurité routière tend vers un protocole commun. Au niveau européen et mondial, la 
sécurité routière est un enjeu de santé publique comme l’attestent par exemple la charte européenne de 
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la sécurité routière destinée aux institutions, associations ou entreprises souhaitant relever un grand 
challenge : sauver 25 000 vies par an sur les routes de l’UE, ou le rapport mondial sur la prévention 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation (Peden & Hyder, 2004). 
 
* Nature des enseignements de l’Université d’Elche et professionnels impliqués 
Plus spécifiquement, les enseignements de l’Université d’Elche relèvent du droit, de la criminologie 
routière et de la victimologie avec des cours notamment dans les domaines de la recherche criminelle 
et criminalistique, du droit pénal, de la méthodologie de recherche criminelle, de la criminalistique de 
terrain, de la pratique de recherche d’accidents, de la victimologie.  
L’équipe des professionnels intervenants est constituée de : 
– Psychologue-criminologue, policier : Medina Sarmiento José Eugenio, Bernabeu Francisco, Ayela 

José Ramón, Esteve Banon Zoraida, Garcia Guilabert Natalia, (Mairie d’Elche, entreprise 
SECURITAS, Murcia, laboratoire Crimina) 

– Juristes : Miro Llinares Fernando 
– Psychologues sociaux spécialisés dans le champ de la sécurité routière : San Martin Jaime 

(INTRAS), Cristina Esteban (INTRAS) 
– Psychologue victimologue : Sitges Macia Esther (libérale, PHD) 
Cette équipe professionnelle complètera celle d’Angers : 
– Psychologues du travail : Faroux Patrick (APAVE de l’Ouest), Bourd Elodie (SNCF, Paris) 
– Psychologue social spécialisé dans le champ de la sécurité routière  (INTRAS) : Alonso Pla 

Francisco (associé laboratoire de psychologie d’Angers) 
– Docteur en psychologie, ancien officier de la gendarmerie, consultant international : Bailet Jean 

Marc. 
– Psychologues libéraux, permis à points, éducation, formation : Hoyez Jean-Henry, Kreel Valérie, 

Montreuil Christelle.  
– Psychologue chargée de prévention : Rossignol Laetitia (ANPAA, Angers) 
– Docteurs en psychologie : Assailly Jean Pascal (IFSTTAR), Barjonet Pierre-Emmanuel (LVMT 

Marne la Vallée), Eyssartier Chloé (CETE de l’Ouest).  

10. Psychologie de l’orientation tout au long de la vie : prévention, intervention, 
accompagnement (demande de création, Université d’Angers ; notation B) 

Afin de répondre à la question de l’absence de dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des 
étudiants et en même temps à celle de la diversité des publics accueillis, il sera proposé une plus 
grande souplesse dans l’organisation de l’année universitaire, comme le comité national de suivi des 
masters a pu le préconiser en 2010. Ainsi l’année universitaire sera organisée en quatre phases (deux 
phases par semestre) :  
– Une phase 1 : d'une durée de quatre mois, consacrée à la formation au sein de l'établissement.  
– Une phase 2 : d'une durée de deux mois, dédiée aux stages de découverte du monde des 

entreprises ou des collectivités, ou à une initiation à la recherche, ou encore à une mobilité 
internationale. Cette période permettra de faire une évaluation de la phase 1 pour que l'étudiant 
puisse préparer le contenu de la période phase 3, voire rattraper une unité d'enseignement.  

– Une phase 3 : de quatre mois au sein de l'établissement qui sera à nouveau une période de 
formation.  

– Une phase 4 consistera à faire des activités hors du lieu de formation ou sera consacrée à une 
interruption, comme pour la période 2. Cette phase sera consacrée au bilan de l'évaluation de la 
période 3 et permettra de rattraper le cas échéant une unité d'enseignement. Ce schéma nécessite 
que l'évaluation relève très majoritairement du contrôle continu, comme le précise le comité 
d’évaluation. 

Afin de répondre à la question primordiale de la concurrence éventuelle des autres centres de 
formation à l’orientation de type CEFOCOP (formation sur 2 ans avec entrée sur concours national) 
qui, pour rappel, sont actuellement au nombre de cinq sur le territoire et qui ont permis de diplômer en 
2009-2010 environ 50 Conseillers d’Orientation-Psychologues, l’originalité de ce nouveau diplôme à 
bac+5 est justement de proposer d’intégrer des étudiants issus des Master 1 SHS soit dans le domaine 
de la psychologie soit dans celui de l’économie. A l’entrée, ces étudiants seront sélectionnés en 
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fonction de la maturation individuelle de leur projet professionnel : évaluation à la fois du trajet, du 
type d’institution dans lesquels les stages ont été réalisés, des rapports de stage et de la réussite aux 
diplômes antérieurs. A la sortie, l’intérêt de cette formation est d’offrir la possibilité de valider des 
connaissances dans les disciplines de la psychologie, de l’économie, des technologies de l’information 
et de la communication ainsi que du droit sous l’éclairage de l’Orientation scolaire et professionnelle. 
Il permettra ainsi aux futurs diplômés d’acquérir des compétences nécessaires pour être capables de 
cerner les objectifs personnels du public concerné, de savoir constamment réactualiser ses 
connaissances sur les types de formation et les secteurs d’activité professionnelle proposés sur les 
différents bassins d’emplois (local, régional, national, européen, voire international). En fonction de 
l’âge (enfant, jeune adulte ou adulte mature) et donc de la trajectoire ou du parcours du public 
rencontré, les étudiants pourront accompagner préférentiellement certains publics : parents, 
adolescents, adultes jeunes ou plus âgés en volonté d’accomplir une future insertion ou réinsertion.  
Afin de répondre à la question de la qualité des retombées de la formation, il sera proposé de former 
au maximum 18 étudiants les deux premières années d’ouverture (2012-2014) et de réaliser deux types 
d’enquêtes de suivi de l’insertion, l’une immédiatement après la sortie (enquête 6-8 mois) puis une 
autre de cheminement de type CEREQ, 30 mois après. 

11. Spécialité Psychologie clinique de l’IPSA/UCO (notation B) 

Il faut préciser tout d’abord que les effectifs attendus pour le M2 de l’UCO sont de 125 (et non pas 
« NR » comme il est écrit p.3 de l’avis de l’AERES concernant la mention).  
Voici la réponse des Facultés libres de l’ouest (UCO) Angers pour cette spécialité. 
 
* Stages  
L’accompagnement des stages signalé comme « étant à préciser » donne lieu à trois modalités pourtant 
présentées dans la maquette : 
– tutorat de stage individualisé par des psychologues praticiens, 
– bilans individualisés des stages donnant lieu à la validation d’une UE spécifique, 
– séminaires d’analyse des pratiques donnant lieu à un Mémoire réflexif poussé de 60 à 80 pages, 

qui n’est pas un simple rapport de stage et donne lieu à une soutenance orale devant un jury. 
Présentés comme « lourds », les 3 stages demandés sont la condition de compétences effectives qui se 
traduisent par une insertion professionnelle bien plus que « correcte ». 
La variété et l’étendue géographique des terrains de stage sont elles aussi présentées dans la maquette : 
dans toute la France, mais aussi en Belgique ou au Canada. 
 
* Professionnalisation 
Au dispositif des stages s’ajoutent : 
– d’une part le Centre de Psychologie Clinique (CPC), espace de préparation à l’exercice 

professionnel encadré par des enseignants et des praticiens quasiment unique en France ; 
– d’autre part, un ensemble de réseaux et de conventions avec nombre d’institutions, établissements 

et services employeurs de psychologues cliniciens dans le Grand Ouest. 
Par ailleurs, l’antériorité de l’expérience de l’IPSA/UCO en matière de formation des psychologues 
cliniciens en fait une référence reconnue dans les milieux professionnels. 
 
* Critères de sélection à l’entrée en M2 
La sélection à l’entrée en M2 semble insuffisante… L’IPSA/UCO reçoit pourtant près de 350 dossiers 
chaque année pour 40 places maximum dans chacun des deux parcours de cette spécialité. Cette 
sélection repose donc sur des critères précis : au moins 12/20 de moyenne à chacun des deux 
Mémoires demandés en M1 (Recherche et Analyse des Pratiques) ; au moins 12/20 de moyenne à 
l’ensemble des autres UE de M1 ; validation des stages. 
 
* Spécificité des deux parcours 
Ainsi que précisé dans la maquette, les deux parcours de psychologie clinique de l’IPSA/UCO se 
distinguent l’un de l’autre : 
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– psychologie clinique pathologique : investigation clinique différentielle et nosographique poussée 
en psychopathologie ; 

– psychologie clinique développementale : clinique de l’ensemble des âges de la vie, avec une 
pluralité d’approches théoriques (psychologie clinique, cognitive, développementale). 

 
* Complémentarités et mutualisation au plan régional 
Plutôt que des redondances avec les spécialités « cliniques » des Universités de Nantes et d’Angers, il 
s’agit bien d’une approche spécifique, par ailleurs antérieure : 
– clinique psychopathologique, psychothérapies et dimension du sujet d’une part, clinique de 

l’ensemble des âges de la vie d’autre part ; 
– bien différenciée de la psychologie de la santé et de la qualité de vie, de la psychologie 

développementale de l’enfant et l’adolescent et de la clinique du lien social. 
Une mutualisation régionale ou certains regroupements pourront dès lors être éventuellement 
examinés ultérieurement, sachant que l’appellation « clinique » recouvre à la fois des pratiques 
multiples et des logiques de formation différentes. 
 
* Passerelles avec le Master recherche 
Bien que cette spécialité constitue un Master professionnel : 
– les enseignants-chercheurs qui le coordonnent et y interviennent sont membres titulaires du 

Laboratoire PPI (EA 2646), appelé à constituer le futur Laboratoire de Psychologie des Pays de 
Loire (LPPL) avec l’Université de Nantes ; 

– les deux Mémoires de recherche fournis par les étudiants au cours de ce master (en plus du 
Mémoire d’analyse des pratiques) les préparent largement aux diverses méthodologies de la 
recherche en psychologie et en sciences sociales : recherche clinique, méthodes quantitatives et 
expérimentales. 

12. Spécialité psychologie sociale et du travail de l’IPSA/UCO (notation A) 

Voici la réponse des Facultés libres de l’ouest (UCO) Angers pour cette spécialité. 
 
* Intitulé 
Le parcours « ATP » présenté dans la maquette porte le titre « Accompagnement des Transitions et 
Parcours professionnels », et non pas « Accompagnement des Trajectoires » comme indiqué par 
l’AERES. 
 
* Flux et effectifs 
L’évaluation de la formation par les anciens étudiants après 2 ans d’obtention du diplôme ne font pas 
encore partie des questionnaires que nous envoyons. 
Par ailleurs, le Ministère demande maintenant une évaluation à 6 mois (de longue date faite à l’UCO) 
et à 3  ans (qui a remplacé depuis 1 an l’évaluation à 2 ans antérieure). 
 
* Passerelles vers la recherche 
Via son équipe CAFORE (Carrières, Formation, Ressources humaines), dont les membres sont 
titulaires de l’Axe 3 du laboratoire PPI (EA 2646) et coordonnent le Master spécialité « psychologie 
sociale et du travail », cette spécialité est largement adossée à la recherche : 
– formation et entraînement à la méthodologie de la recherche en psychologie sociale, par 

l’intermédiaire des enseignements méthodologiques et la production d’un Mémoire de recherche et 
d’un Article de recherche à visée professionnelle au cours du Master ; 

– possibilité de s’orienter vers le Master Recherche de l’Université de Nantes ou de rejoindre le 
Doctorat de l’Université de Sherbrooke en lien avec l’UCO ; 

– participation des étudiants à nos colloques et journées d’études. 
 
* Mutualisation et regroupements 
Des mutualisations et regroupement pourraient éventuellement être envisagés avec la spécialité 
« psychologie sociale et du travail : pratiques d’intervention dans les organisations » de l’Université de 
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Nantes, celle-ci ne préparant pas aux mêmes pratiques professionnelles que celles de la spécialité de 
l’IPSA/UCO, orientée soit vers les ressources humaines, soit vers les pratiques d’accompagnement des 
personnes en transition de carrière. 
 

Mention Sciences de l’éducation et de la formation (notation B) 

1. Réponse de l’Université de Nantes sur la mention 

Les porteurs de projet de l’Université de Nantes souhaitent apporter des réponses sur les points 
suivants : 
 
* Manque d’informations détaillées quant aux débouchés professionnels (p.1) 
Cette remarque est en contradiction avec les points forts évoqués page 3 dans le rapport d’évaluation 
pour la spécialité Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation (MPREF) : « Les taux de 
professionnalisation (65 à 85% selon les parcours) ». La spécialité Formation européenne des 
enseignants (FEE) n’est pas encore ouverte.  
 
* Lacunes quant au suivi et à l’évaluation des enseignements (p. 2) 
Concernant l’évaluation des enseignements de la spécialité MPREF, des questionnaires internes au 
département des Sciences de l’éducation ont été réalisés et des données quantitatives figurent dans le 
dossier de demande d’habilitation (p. 4 et 5). La spécialité FEE est nouvelle et dans la spécialité 
MPREF le parcours ECE est également une création. 

2. Spécialité Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation (notation B) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* L’attractivité en M1 s’accompagne d’un taux d’abandon élevé (plus de 30 %) 
Une explication était fournie dans le dossier (p. 4): « le faible taux de réussite en M1 (parmi les 
inscrits) s’explique par la forte proportion d’étudiants effectuant en parallèle des activités salariées ou 
préparant les concours d’enseignement ». Nous ajoutons que ce taux de réussite devrait évoluer 
puisque le recrutement des enseignants exige maintenant l’obtention d’un M2.  
 
* Des flux disproportionnés en M2 entre les parcours recherche (72) et professionnels (34) 
Il y a une erreur dans la lecture des chiffres indiqués (p.6 du dossier de demande d’habilitation) ; 
effectifs attendus au niveau du M2 : M2R : 30 ; M2 FFAST : 30 ; M2 ECE : 20. 
 
* Précisions insuffisantes sur les mutualisations entre les différents parcours  
Dans le dossier de demande d’habilitation (pp. 8 et 9), sont indiqués tous les intitulés des 
enseignements faisant l’objet d’une mutualisation entre d’une part les différents parcours du MPREF 
et d’autre part entre le MPREF et le MEEF piloté par l’IUFM Université de Nantes. 
 
* Seulement 35% de poursuite d’études pour le parcours recherche  
Il nous semble qu’un taux de poursuite d’études de 35% au-delà du M2 R est normal et suffisant. Il 
s’agit d’un diplôme terminal qui certes peut déboucher sur une thèse de doctorat au CREN ou dans un 
autre laboratoire, ce qui est la voie normale, mais de façon non obligatoire.  
Nous rappelons ce que nous avons indiqué pour le master en cours (p. 5) : « Une bonne partie des 
étudiants sont des professionnels de l’éducation qui ont poursuivi leur carrière, souvent en prenant des 
fonctions de responsabilité (direction d’établissement, inspection, etc.), certains en s’intégrant à 
l’équipe de formateurs de l’IUFM. Les étudiants étrangers, souvent là aussi des professionnels de 
l’éducation, sont pour la plupart rentrés dans leur pays pour y prendre des fonctions de responsabilité 
(responsabilité de formation, inspection, etc.). Nous avons limité les poursuites en doctorat à environ 
15% en fonction des débouchés potentiels 2007 et 2009. » 
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3. Spécialité Formation européenne des enseignants (notation B) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* On ne voit pas assez bien le lien logique et scientifique qui a conduit à établir des partenariats avec 
sept universités étrangères 
Le lien logique et scientifique qui a conduit à la proposition de la spécialité FEE est clairement noté 
dès le début de la présentation de la spécialité (p.16 du dossier de demande d’habilitation) : «  Le 
curriculum du master a été élaboré en commun avec 8 universités européennes (cf. liste ci dessous) 
lors d’un contrat de recherche financé par la communauté européenne» (cf. http://www.emett.eu/). La 
construction du curriculum est donc un travail collectif et commun entre universités résultant de deux 
années de réflexion enrichie par les diversités culturelles de chacun et les différences des modes de 
formation nationaux.  
 
* L’université dispose-t-elle  des moyens de lancer une ouverture européenne aussi large ? (p. 5) 
L’intention qui est la nôtre est de continuer à construire progressivement des partenariats permettant 
l’obtention d’un diplôme commun. Pour le prochain quadriennal, on se situera prioritairement dans un 
échange Erasmus « classique », puis « lorsque qu’une université partenaire aura ouvert un master 
équivalent au master FEE » on pourra envisager un diplôme commun (p. 16). 
 
* Le « niveau de langue et du nombre de collègues susceptibles d’enseigner dans le master 
Cette remarque peut sembler désobligeante ; cependant : 
– L’enseignement en anglais se fait uniquement sur un semestre (S2). 
– La formation en master FEE comme dans nombre de diplômes de l’université fait appel à des 

compétences externes au département de formation. Il sera fait appel à des collègues de l’IUFM et 
du FLE (formateurs en anglais), voire à des collègues étrangers.  

– les enseignants chercheurs impliqués dans le projet de recherche EMETT ont prouvé qu’ils avaient 
un bagage linguistique suffisant pour tenir leur rôle dans le programme de recherche (échanges en 
anglais). 

 
* Les débouchés professionnels proposés demeurent encore bien vagues et généraux 
L’Université de Nantes constate que l’évaluation de cette spécialité dans la mention Etudes 
Européennes et Internationales fait ressortir comme point fort les débouchés professionnels: «  Tout en 
poursuivant une réflexion sur les politiques éducatives et les modes de formation des enseignants, 
cette spécialité a une forte dimension professionnalisante ». 
Par ailleurs, l’approche comparative et européenne renforcée par une connaissance pratique des 
systèmes éducatifs européens et des modèles de formation des enseignants est en mesure de permettre 
aux étudiants de trouver un débouché dans les domaines de : 
– l’éducation et de la formation à l’étranger,  
– la formation aux métiers de la formation et de l’accompagnement post-scolaire ou périscolaire.  
Elle permettra également aux professeurs titulaires de prétendre à des évolutions de carrière, 
notamment vers la formation des enseignants et les postes de cadre de l’éducation nationale où une 
ouverture sur l’international est de plus en plus souvent attendue. 

4. Spécialité Développement des capacités d’apprentissages, insertion et réinsertion 
professionnelles portée (ISCEA UCO Angers ; notation A) 

Voici la réponse de l’Institut des Sciences de la Communication et de l'Education d'Angers. 
 
* Visibilité entre l’ancienne maquette du Master DCARP et du Master DCAIRP  
L’objectif de la spécialité de master (DECAIRP) est de permettre à l’étudiant d’acquérir une 
polyvalence professionnelle et conceptuelle aussi bien au niveau des connaissances en Sciences de 
l’Education qu’en Sciences Sociales contrairement à l’ancienne spécialité de master qui favorisait plus 
l’expertise psychopédagogique et était presque exclusivement centrée sur les Sciences de l’Education. 
A cet effet, le stage proposé en première année est de 10 semaines au lieu des deux semaines indiquées 
dans l’ancienne spécialité de master. Le stage de deuxième année reste inchangé, il est de deux 10 
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semaines également. Deux UE consacrées au projet professionnel et projet personnel ont été ajoutées 
sur les deux années pour faciliter l’insertion des étudiants. 
 
* Collaboration avec l’Université de Nantes 
Il faut souligner que chaque année au mois de décembre un séminaire de formation méthodologique 
intensive (60 heures) a lieu à l’UCO. Dans ce séminaire sont accueillis à la fois les étudiants du master 
DCARP mais également ceux du master Recherche de l’Université de Nantes. Nous envisageons à 
partir de 2012 d’ouvrir ce séminaire plus largement aux étudiants inscrits dans les masters 
professionnels de Sciences de l’Education.  
Jusqu’à présent, nous avons collaboré avec le CREN en ce qui concerne la recherche (cf. les travaux 
effectués sur les élites).  
 
* Echanges internationaux  
Suite à la transformation de notre master, nous sommes en négociation avec l’Université de 3 Rivières 
à la fois : 
– pour des échanges d’étudiants entre nos deux universités , 
– pour des échanges d’enseignants et pour travailler sur des problématiques communes dans le cadre 

de nos recherches sur l’insertion et la réinsertion.  
Un premier chantier de recherche débutera en septembre 2011 sur le rapport aux savoirs et l’insertion 
des étudiants dans les universités françaises et québécoises. Par ailleurs, un nouveau partenariat est 
envisagé avec l’Université de Comillas à Madrid. Les modalités restent à définir.  

5. Spécialité Langage parlé complété en langues française et étrangères codées (ISCEA UCO 
Angers ; notation A+) 

Les recommandations de l’AERES pour le master professionnel « langage parlé complété (LPC) en 
langues française et étrangères » sont les suivantes :  
 
1. Avoir un intitulé plus explicite, plus lisible permettant d’exposer le fait que la formation vise l’aide 
aux personnes malentendantes ou sourdes. 
Le choix du nouvel intitulé de la spécialité serait le suivant : « Surdité, langages et accessibilité » 
 
2. Etendre l’intervention d’enseignants-chercheurs de la mention didactique des langues.  
Suite à une réunion avec Albin Wagener, directeur de l’IPLV, institut de langues vivantes de 
l’Université catholique de l’Ouest, des enseignants-chercheurs de cet institut seront contactés sur les 
enseignements d’anglais, d’allemand et d’espagnol en master 1 et en master 2.  
 
Le point faible de ce master concerne la « relative imprécision des besoins au niveau national des 
types d’emplois ».  
1. D’un point de vue qualitatif, les métiers accessibles aux étudiants avec le master professionnel 
« surdité, langages et accessibilité » sont ceux de :  
– Professionnel codeur (salarié ou libéral) 
– Interface de communication en LPC et(ou) en LSF 
– Responsable d’un pôle « interprètes-codeurs »  
– Formateur sur la surdité et sur le LPC au sein d’une association, d’un établissement spécialisé et 

auprès des enseignants et professeurs des écoles 
– Responsable de projet sur la mise en place du LPC dans les établissements scolaires et à 

l’Université. 
– Posture de cadre dans une évolution de carrière au sein d’un établissement spécialisé 
2. D’un point de vue quantitatif, une enquête sera lancée auprès des 150 établissements affiliés à la 
FISAF (Fédération d’intégration des sourds et des aveugles de France) afin d’identifier les 
potentialités d’embauches dans les métiers concernés par le master « surdité, langages et 
accessibilité » à l’horizon 2014.  
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Mention sociologie, spécialité : Recherche et métier de diagnostic sociologique 
(Université de Nantes ; notation B). 

La réponse sur l’appréciation de la mention (notation C) a été donnée au ch.2, p.12 
La spécialité Master R&P intitulé « Recherche et métiers du diagnostic sociologique » a ouvert en 
septembre 2008 : lors de l’autoévaluation, la spécialité n’avait qu’une année complète de 
fonctionnement (2008/2009) et une année en cours (2009/2010). 
Points faibles : 
 
* Attractivité préoccupante 
Un important travail de visibilité et de communication a été réalisé depuis 2009, notamment, en 
refondant entièrement le site : http://www.sociologie.univ-nantes.fr. Toutes les informations en 
permanence réactualisées concernant le master sont indiquées : Cours, plan de cours, qualité des 
intervenants extérieurs, stages et mémoires effectués, insertion professionnelle des diplômés. Des 
réunions d’information sur les offres de formation proposées sont en outre, régulièrement animées par 
des étudiants du master, des doctorants et des EC auprès des étudiants de Licence. Ce travail 
commence à porter ses fruits. (p. 13 du dossier) 
Voici des informations complémentaires pour l’année 2010/2011 en cours : 
– Origine géographique des 50 étudiants de M1 : Nantes (38 étudiants), Rennes (3), Angers, 

Poitiers, Caen, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Bordeaux, ERASMUS (1 étudiants pour 
chacune de ces cas). 

– Origine disciplinaire des étudiants de M1 : 38 L3 de sociologie, 4 VAE, 3 économie-gestion, 2 
sciences de l’éducation, 1 histoire, 2 langues  

– Origine géographique des 15 étudiants de M2 parcours recherche : Nantes (11), Lyon, Toulouse, 
Rennes, Sénégal. Trois autres candidats étrangers avaient été retenus (Mali, Côte d’Ivoire et 
Sénégal) ; pour des problèmes de visas, ils n’ont pas pu venir à Nantes. 

– Origine géographique des 14 étudiants de M2 parcours professionnel : Nante (12), Limoges, 
Bordeaux 

 
* Taux de réussite préoccupant 
– En 2008/2009 (1 ère année de fonctionnement- seules données pouvant être inscrites dans le 

dossier) : M1 32 % parcours recherche, 56 % parcours professionnel ; M2 56 % parcours 
recherche, 72 % parcours professionnel. 

– En 2009/2010 (2ème année de fonctionnement, données ne pouvant être inscrites au moment de la 
réalisation du dossier AERES) : M1 46 % parcours recherche, 70 % parcours professionnel ; M2 
60 % parcours recherche (25 % font leur master en 2 ans), 91 % parcours professionnel. 

 
* Insertion professionnelle considérée comme difficile 
Situation professionnelle individuelle en mars 2011 des diplômés du M2 promotion 2008/2009 
– Parcours recherche, 9 diplômés : 3 poursuivent en thèse (les 3 sont financés : 1 allocation 

ministérielle, 1 allocation régionale, 1 allocation Ecole des mines de Nantes), 2 chargés d’études, 1 
professeur certifié, 1 cadre administratif, 1 cadre infirmier, 1 responsable mission culturelle.  

– Parcours professionnel, 14 diplômés : 5 Assistants de recrutement RH, 2 chargées de mission, 1 
contrôleur du recrutement, 1 chargé de formation, 1 inscription en doctorat, 2 recherche emploi 
permanent, 1 mère au foyer, 1 non contacté.  

 
Situation professionnelle individuelle en mars 2011 des diplômés du M2  promotion 2009/2010 
– Parcours recherche, 10 diplômés : 5 sont en thèse dont 4 financées (1 allocation régionale, 2 

allocations ex-ministérielles, 1 allocation de l’IRSP - Institut de recherche en Santé publique), 3 
enseignants certifiés, 1 chargé d’études, 1 mobilité en Angleterre. 

– Parcours professionnel, 11 diplômés : 1 chargé de projet santé au travail, 1 chargé d’étude secteur 
social, 1 chargée suivi clientèle, 1 assistante RH, 1 conseillère en formation, 1 mobilité en 
Nouvelle Zélande, 1 inscription en M2, 3 recherche emploi permanent, 1 non contacté.  
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Bilan depuis l’ouverture du master en 2008, sur les 44 diplômés situation en mars 2011 : 9 poursuivent 
en thèse dont 7 avec une allocation ; 26 ont un emploi, soit 81 % en situation d’emploi pour les 
étudiants qui ont arrêté leur formation après leur M2 ; 4 sont à la recherche d’un emploi permanent ; 1 
réinscription en M2 ; 3 autres (mère au foyer, non contacté). 
 
* Certains effectuent un autre M2 
Depuis l’ouverture du master, nous avons eu trois étudiantes qui ont effectivement choisi de renforcer 
leur spécialisation après leur M2, l’une à l’IEP de Rennes, deux autres à l’INM-IAE de Nantes.  
 
Préconisations de l’AERES : 
 
* Augmenter la sélection à l’entrée (du M1) pour limiter les échecs et abandons.  
La réforme LMD n’accorde aucun moyen légal ou formel pour sélectionner les étudiants à l’entrée 
dans un M1. En revanche, elle accorde cette possibilité en M2 et l’UFR l’utilise. Le dossier (p. 9/10) 
rend compte précisément des procédures rigoureuses employées.  
 
* Il s’agirait principalement de s’assurer que le projet professionnel de l’étudiant correspond aux 
objectifs professionnels de la spécialité 
Des éléments de réponse se trouvent p. 7 et 8 du dossier. De façon complémentaire un certain nombre 
de procédures illustrent notre souci permanent de l’insertion professionnelle de nos étudiants : 
– Un séminaire dédié à la connaissance des « métiers de sociologue » académiques et surtout non 

académiques (des professionnels interviennent). 
– Une collaboration avec le service « Créactiv’ » de l’Université de Nantes sur les démarches 

entrepreneuriales. 
– Une formation à la recherche d’emploi en lien avec le BAIP de l’Université de Nantes. 
– Une journée Témoignages et remise des diplômes pour les M Pro avec invitation des L3. 

Intervention de la promotion n+1 auprès de la promo n pour apport de témoignages sur leurs 
pratiques professionnelles sous le parrainage d’un acteur du monde économique (chef 
d’entreprise).  

– Etc. 
 
* Ajuster les effectifs aux besoins du marché du travail 
Cf. réponses précédentes. 
87 % des doctorants issus du M2 ont une allocation de recherche 
81 % des diplômés du M2 ont un emploi.  
 
* Développer de nouvelles spécialités pour diversifier l’offre de formation post licence  
Voir réponse sur la mention : L’UFR de sociologie offre aux étudiants de L 3 deux autres spécialités 
ouvertes dans la mention « Culture et société » portée par l’UFR de langues : la spécialité Analyse des 
pratiques culturelles en double diplôme avec l’Université de Düsseldorf (Allemagne), la spécialité 
Expertise des professions et institutions de la culture. Ces deux possibilités d’orientation au niveau 
master offertes en sociologie ont été choisies en 2009 par 103 étudiants. 
Outres ces deux spécialités orientés vers les métiers de la culture, nous continuons à travailler sur les 
projets évoqués dans le dossier p. 14 :  
– Un master « Europe » avec une possibilité de délocalisation du master de sociologie à l’Université 

d’Ovidus, Constanta (Roumanie) et à l’université de Cadix (Espagne).  
– Un master « Immigrations et migrations internationales » en partenariat avec l’IEP de Rennes. 
 
Pour conclure, le département de sociologie continuera à travailler conformément à sa politique de 
formation avec rigueur et sérieux : avec une volonté de proposer une formation de qualité ; avec le 
souci permanent de l’insertion professionnelle de ses étudiants et de la maîtrise des finances publiques. 
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DOMAINES ARTS, LETTRES, LANGUES / DROIT ECONOMIE GESTION / SCIENCES HUMAINES 

ET SOCIALES 

La réponse à l’avis de l’AERES concernant la mention (notation C) a été présenté dans le chapitre 2 
(supra p.17).  

Mention Etudes européennes et internationales, spécialité Droit des activités 
économiques (notation B) 

On examinera ici la réponse donnée concernant la spécialité Droit des activités économiques de cette 
mention. Plusieurs éléments d’information sont susceptibles d’améliorer la compréhension de son 
insertion dans la mention et de sa structuration afin de compléter le dossier 
 
* Insertion dans la mention 
Si la spécialité n’a pas spécifiquement pour objet ce qui fonde la mention EEI, elle s’inscrit plus 
aisément dans cet ensemble que dans la mention Droit privé à laquelle elle pourrait aussi être 
rattachée.  
D’une part, le droit économique procède tout à la fois du droit privé et du droit public, et aussi des 
analyses des sciences politiques  en termes de politiques publiques. Il appelle donc une approche 
transdisciplinaire qui n’est pas celle proposée dans la mention Droit privé. Ce choix se justifie 
particulièrement pour le parcours Droit de l’agro-alimentaire. Si la régulation de principe des activités 
privées s’appuie sur le droit de la concurrence (interne, communautaire et international) et se traduit 
dans une pratique contractuelle qui relève largement du droit commun, le secteur économique rural et 
agroalimentaire est de ceux pour lesquels la régulation ne peut pas se suffire du marché ni des 
instruments classiques du droit des affaires. Il est notamment absolument nécessaire de le gouverner 
pour partie dans la sphère publique en raison notamment de sa forte incidence en termes de politiques 
publiques (santé, environnement…). 
D’autre part, la formation permet d’appréhender les rapports qu’entretiennent et droit et économie 
dans le cadre de la mondialisation des échanges. Cet objectif nécessite une solide connaissance des 
mécanismes de régulation des relations économiques tant sur le marché national et communautaire 
qu’international. La dimension internationale et européenne des enseignements constitue donc un 
dénominateur commun pour l’ensemble des disciplines enseignées (Introduction générale au droit des 
activités économiques (vision transversale), droit de la concurrence interne et communautaire, droit du 
marché (Droit communautaire et droit du commerce international), droit de la consommation (national 
et européen), Séminaire international en droit de la concurrence et de la consommation et en droit 
agro-alimentaire…) et justifie l’insertion dans la mention. 
 
* Structure de la formation 
La formation se structure autour du parcours suivant : 
– Master 1 Droit des activités économiques qui offre une vision transversale du droit économique. 
– Master 2 Droit des activités économiques distinguant deux parcours (Droit de la concurrence et de 

la consommation et Droit de l’agro-alimentaire). 
L’évaluation souligne le caractère complexe de la maquette. Le M1 pourrait être amélioré en 
renforçant les mutualisations avec le M1 Droit économique international et européen comme cela est 
suggéré. Les UEF pourraient être communes. En revanche, la connaissance des mécanismes privés de 
régulation des relations économiques (ex : contrats civils et commerciaux, droit spécial des sociétés, 
droit des assurances…) nécessite le maintien de spécificités dans les UEC pour que ce socle de 
connaissances soit approfondi en M2 Droit des activités économiques. En M2, les enseignements sont 
plus détaillés car ils sont très professionnels dans les UEC et ciblés sur les compétences requises par 
les fiches de stages et fiches de postes transmises par nos partenaires professionnels (en Agro-
alimentaire : Danone, Ferrero, Soparin-Bongrain, Lactalis, Terrena…) en Concurrence et 
consommation (Orange, Eram…). 
 



Université de Nantes : observations sur les évaluations AERES des Masters 

56 

Mention Etudes européennes et internationales, spécialité Politiques d’Intégration et de 
Coopération en Europe 

Dans son avis, l’AERES met en évidence une « organisation extrêmement intéressante de la 
formation », et souligne, notamment, « une formation transversale », « à dimension internationale », 
soutenue par une « équipe particulièrement réputée ». Elle émet également quelques réserves et 
recommandations portant sur l’identification des débouchés et des métiers visés, et sur les 
rapprochements possibles avec le master IPEI rattaché à la même mention. La remarque sur l’intérêt 
de donner à la formation « un caractère plus professionnalisant » est probablement due à une 
présentation du dossier non exempte de reproche car, par ailleurs, l’avis relève favorablement le 
double stage effectué à l’étranger. Les précisions suivantes doivent compléter le dossier présenté. 
 
1. Objectifs de la formation 
Le Master « Politiques d'Intégration et de Coopération en Europe » a pour objectif principal la 
formation des « cadres experts » dans le domaines des politiques publiques et plus particulièrement 
des politiques éducatives, scientifiques et culturelles. Ce Master se veut une formation d'excellence 
dont le but est d'insérer les étudiants ainsi formés au sein d'institutions publiques ou privées, 
internationales, nationales ou territoriales, qui ont comme ambition d'œuvrer dans un cadre européen. 
Afin de répondre au mieux aux ambitions de nos futurs étudiants, le choix a été de limiter les effectifs 
attendus en M1 (25/30 étudiants)  et en M2 (15/20 étudiants). 
Ainsi défini, le Master « Politiques d'Intégration et de Coopération en Europe » se distingue bien des 
autres formations Masters à dimension européenne, actuellement proposés en France. Pour autant, il se 
veut totalement intégré à la mention générale « Etudes Européennes et Internationales » proposée par 
l'Université de Nantes. Cette formation est ainsi pluridisciplinaire et comprend une part importante 
d’enseignements transversaux. Cette démarche, largement souhaitée par l'équipe enseignante, doit 
favoriser le rapprochement des publics étudiants des différentes spécialités au sein d'enseignements 
communs et au cours des différentes manifestations, journées et séminaires qui seront proposés. 
Il est souligné que le master PICE est fortement mutualisé avec les masters en langues et avec les 
master Science Politique de l’Europe, ce qui n’est pas le cas du master IPEI, et rend difficile, dans la 
phase actuelle, le rapprochement suggéré par l’avis de l’AERES. Le groupe de travail a donc plutôt 
mis l’accent sur ce qui distingue les deux formations, de façon à écarter toute ambiguïté pour les 
étudiants. 
Ainsi, le Master « Politiques d'Intégration et de Coopération en Europe » s'est engagé dans un parcours 
intégratif, et met en avant les spécificités suivantes qui le distinguent des autres spécialités : une 
formation adaptée pour un public étudiant spécifique ; des objectifs professionnels ciblés. 
 
2. Une formation adaptée pour un public étudiant spécifique 
Les étudiants intéressés par notre formation intègrent un « parcours bilingue », en deux ans. Il leur est 
demandé de maîtriser au moins deux langues étrangères. Ce pré requis est indispensable et cela pour 
plusieurs raisons: 
– Créée dans le cadre du développement des études européennes à l’Université de Nantes et, en 

particulier, dans la suite des licences bi-disciplinaires Parcours Europe (« Italien Parcours 
Europe » et « Allemand Parcours Europe ») ouvertes en 2010, la formation est ouverte à tout 
étudiant inscrit précédemment dans d'autres universités en France comme à l'étranger, et 
également proposée aux étudiants ayant suivi la formation de Licence de langues LLCE, LEA à 
l'Université de Nantes. 

– Les enseignements proposés dans le master reflètent ce même intérêt d'intégration dans l'espace 
communautaire à travers la coopération transnationale. Sont exemplaires de cette approche en M1 
et M2, les unités d'enseignement « Intégration européenne et coopération locale » (Politique 
culturelle, politique de coopération culturelle, politique de coopération éducative et universitaire...) 
ou « Politiques d'intégration et de coopération internationale » (politique d'intégration culturelle, 
analyse de coopération scientifique internationale...). 

– La formation comporte, dans le cursus de deux ans proposé, deux semestres de stage à l'étranger 
au sein d'institutions à caractère européen dans l'un des pays partenaire (actuellement Allemagne et 
Italie). En effet, l'un des objectifs de ce Master est d'apporter une connaissance aussi complète que 
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possible des pays partenaires et cela pour une meilleure intégration des étudiants au sein 
d'organismes binationaux à visée européenne. 

– Ce Master est désireux de développer des parcours intégrés avec des universités partenaires (ex. 
Université de Pérouse, Italie et Université de Düsseldorf, Allemagne), coopération qui pourrait 
déboucher sur des doubles diplômes habilités par l’Université Franco Italienne et l’Université 
Franco Allemande), pour lesquels une maîtrise de la langue comme de la civilisation et de la 
culture est essentielle et indispensable dans la perspective d'une inscription dans les parcours 
européens intégrés tels que les universités franco-italienne (UFI) et allemande (UFA). 

 
3. Les débouchés professionnels sont directement liés à la spécificité du parcours : 
– Les enseignements sont doublés, en particulier en M2, d'une formation à la recherche qui 

permettra aux étudiants non seulement de participer aux programmes de recherche régionaux (ex. 
programme « Langues plurielles »), mais encore d'intégrer des programmes de recherche dans les 
universités partenaires, de réaliser des mémoires en cotutelle qui comprennent, outre la double 
direction du mémoire, la possibilité de rédiger le mémoire, de le soutenir en langue étrangère ou de 
le présenter devant un jury mixte. 

– Le stage dans des institutions européennes au sein des pays partenaires reste un atout pour les 
étudiants dont l'objectif d'insertion professionnelle est avant tout une intégration directe dans le 
pays d'accueil, au sein d'institutions nationales et internationales à visée européenne, dans les 
domaines de compétences définis en introduction (coopération culturelle, scientifique, éducative). 

– Le titulaire de ce diplôme de Master est un professionnel chargé d'optimiser le potentiel 
« européen » de la structure publique, parapublique ou privée dans laquelle il travaille notamment 
à travers la mise en œuvre de projets européens. Il peut être chargé de participer au montage et/ou 
à la gestion des projets européens. A l'issue de la formation, le diplômé a des compétences ou des 
capacités dans les domaines de la prospection et d'évaluation, de la préparation, la sélection et la 
motivation des partenariats, de la gestion de projets européenne, de l'aide à la décision, de la 
conception, l'évaluation des projets de développement local, de la communication et de l'animation 
des projets. 

– La spécialisation européenne et le caractère pluridisciplinaire de cette mention permettent une 
diversité importante des débouchés professionnels. Il s'agit de métiers publics ou privés, actuels ou 
à venir, tournés vers l'Europe tels que les métiers d'encadrement au sein des administrations, les 
entreprises, les emplois de la fonction publique territoriale : chef de projets européens ou ingénieur 
de projets européens, chargé de mission affaires et projets européens, coordinateurs du 
développement local ou européen, conseiller et consultant en organisation, responsable de la 
fonction publique territoriale (après l'obtention du concours d'entrée), représentant des collectivités 
locales ou des organismes privés ou associatifs auprès de la Commission européenne, animateur de 
coopération européenne. Sont consultables pour ces métiers, entre autres, les fiches RNCP 
suivantes : K1401 : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics, K1404 : Mise en 
œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics, M1402 : Conseil en organisation et 
management d'entreprise, K1802 : Développement local. 

L'ensemble de ces spécificités permet d'intégrer cette formation au sein d'une même mention 
« Européenne » tout en maintenant sa spécificité. Si l’objectif professionnel commun à toutes les 
spécialités est de former de futurs ingénieurs en projets européens, ce sont avant tout les rapports 
binationaux qui sont pris en compte dans la formation comme explicité ci-dessus. Afin de souligner 
plus encore la particularité de ce parcours, il est envisager d'en modifier l'intitulé : « Politiques 
d'intégration et de coopération culturelle, scientifique et éducative en Europe » (PICCSEE). 
 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 

Mention Histoire des sciences et des techniques (notation A) 

Réponses aux recommandations : 
– l’ouverture à l’international sera amplifiée dès l’année 2011-2012 grâce à la mise à disposition par 

l’université d’un demi secrétariat pour le master, depuis septembre 2010. 
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– des UED en SHS ont été retirées du plan de formation avec la mise en place du master à distance 
pour des raisons techniques et financières, dans le souci aussi de proposer une formation 
comparable pour les étudiants en présentiel ou non. Il est prévu de les réinsérer avec la demande et 
l’obtention de nouveaux moyens. 

– la mise en place d’un parcours patrimoine scientifique, naturel et technique orienté vers la 
muséologie sera étudiée d’ici le prochain quadriennal, en bénéficiant d’un environnement très 
favorable (mutualisation d’unités avec le master patrimoine de l’université par exemple).  

Mention Chimie (notation B) 

Tous les acteurs de l’équipe pédagogique du Master Mention Chimie tiennent à remercier les experts 
de l’AERES pour le travail d’expertise diligenté ainsi que pour les différentes remarques formulées. 
Toutefois, compte tenu de la notation de chaque spécialité, A+ pour ENR (Energies Nouvelles et 
Renouvelables), A pour CFT (Chimie Fine et Thérapeutique) et B pour A3M (Analyse, Molécule, 
Matière, Médicaments), le porteur de projet de la mention, s’étonne de la note B attribuée à la mention 
globale même si celle-ci ne correspond pas forcément à la moyenne des notes de chaque spécialité. 
Afin de rendre l’offre de formation plus lisible, un effort notable de rassemblement et de diminution 
des formations en chimie au sein de l’UFR des Sciences et Techniques a été effectué pour cette 
demande d’habilitation. On regrettera que ce travail de regroupement n’ait pas reçu une note 
d’encouragement. 

1. Evaluation Mention Chimie 

Les responsables du diplôme regrettent que l’existence d’un Conseil de Perfectionnement n’ait pas été 
mentionnée au niveau des points forts de la Mention. Ce conseil fonctionne pour les 4 spécialités 
réunies. Ils font savoir que, depuis la rédaction du dossier de demande d’habilitation, une association 
des étudiants du Master Chimie de Nantes (MACH Nantes) a été créée. Celle-ci aura pour vocation de 
continuer à dynamiser et promouvoir nos formations, ainsi qu’à améliorer le suivi des diplômés. 
Réponse aux points faibles et recommandations pour l’établissement : 
 
* Spécialités tubulaires avec peu ou pas de passerelles évidentes entre spécialités. Recommandations : 
« Il serait souhaitable d’avoir un tronc commun avec un choix d’options pour se définir une 
coloration qui oriente vers les spécialités, plutôt que ces formations tubulaires ».  
Concernant les spécialités ENR et MEFPC, le premier semestre du Master 1 est commun pour les 2 
formations. Concernant les spécialités CFT et A3M, les porteurs de projets ont opté pour 2 parcours 
« tubulaires » (hormis quelques UE mutualisées) après avoir testé pendant 3 ans une version avec un 
1er semestre commun (habilitation en cours 2008-2011). En effet, sur les 3 années d’exercice, aucun 
étudiant n’a profité de cette passerelle. De plus lors de l’évaluation des enseignements par les 
étudiants, ceux-ci étaient demandeurs d’une spécialisation plus précoce, soit, dès le début du M1. 
Conjointement, il a été décidé de conserver une Licence 3 de Chimie pluridisciplinaire pouvant mener 
à toutes les spécialités de Master. Il est important de noter également qu’une partie du recrutement 
étant effectué après examen des dossiers de candidatures par une commission pédagogique. Un bon 
étudiant issu du M1 CFT peut parfaitement rejoindre le M2 A3M et inversement (M1 A3M vers M2 
CFT). 
 
* Pour la spécialité A3M, i) l’insertion est modeste, ii) la formation en alternance (aucun flux) ou 
continue (aucun aménagement d’emploi du temps, de partenariat industriel) n’est pas proposée 
L’expert a malheureusement dû porter son attention sur les mauvaises statistiques de l’année 2008-
2009. Il a été mentionné dans le dossier, pour l’année précédente (M2 ACPI), un taux de placement de 
76% (CDD, CDI ou thèse), de réorientation de 18% et seulement 6% sans nouvelles. Les statistiques 
de l’année 2009-2010 (inconnues lors de la rédaction du dossier en juin 2010) font état d’un taux de 
placement de 82%, de 6% de réorientation et 12% sans nouvelles. Il apparaît donc que les moins bons 
résultats enregistrés pour l’année 2008-2009 soient dû à des raisons fortuites (maturité d’étudiants, 
début de crise…) et qu’il ne faille pas les généraliser à toutes les années. 
Concernant la formation par alternance ou continue, il a été mentionné dans le dossier que nos 
disciplines avec un fort caractère expérimental et des plans d’expériences qui peuvent être modifiés au 



Université de Nantes : observations sur les évaluations AERES des Masters 

59 

jour le jour en fonction des résultats obtenus sont davantage compatibles avec des stages de longue 
durée. Si aucun flux n’a été constaté en formation par alternance ou continue, c’est que nous n’en 
avons reçu aucune demande pour les raisons citées ci-dessus. Si toutefois des demandes étaient faites, 
nous proposerons bien sûr des aménagements d’emploi du temps dans ce sens. 
 
* Faible retour de l’évaluation des enseignements par les étudiants, système informatique mis en 
place par l’université ne permettant pas un suivi suffisant des diplômés. Recommandations : « Il 
faudrait envisager de faire la promotion de l’évaluation de la mention ou des spécialités auprès des 
étudiants ». Le porteur de projet s’étonne de cette remarque puisqu’il est mentionné page 4 du dossier 
( § II-3) que pour améliorer les retours d’évaluation il peut être envisagé une séance spécifique de 
réponse au questionnaire en salle multimédia. C’est ce qui a été en l’occurrence fait cette année pour 
certaines spécialités du Master Chimie. De plus, des évaluations spécifiques pour chaque spécialité 
sont réalisées par les responsables de formation, avec un taux de retour tout à fait satisfaisant. 
 
* Effectifs de l’année en cours non intégrés 
Compte tenu de la période à laquelle nous avons commencé la rédaction du dossier d’habilitation (juin 
2010) et la date de la dernière version envoyée à la Présidence de l’Université (15 septembre 2010), il 
était impossible d’intégrer les effectifs de l’année 2010-2011. Pour les mêmes raisons, il était 
impossible d’intégrer les résultats d’insertion de l’année 2009-2010, certains étudiants terminant leur 
stage début septembre. 
 
* Détail du contenu des différentes UE non mentionné 
Recommandations : « Il serait opportun de fournir dans le dossier un descriptif détaillé du contenu 
des UE avec leur actualisation». Le porteur de projet s’étonne une nouvelle fois de cette remarque 
puisque le sommaire (Page 2) mentionne que l’annexe 6 du dossier concerne le contenu des Unités 
d’Enseignements. En effet, cette annexe 6 de 140 pages décrit de façon détaillée (nombre d’heures, 
responsables, objectifs pédagogiques et programmes) le contenu de toutes les UE. Les experts, pour 
des raisons inconnues, n’ont visiblement pas eu accès à cette annexe pour faire cette remarque. 
Intégrer toutes ces données au dossier principal aurait rendu le dossier bien moins lisible. 

2. Spécialité Analyse, Molécules, matériaux, médicaments (A3M ; notation B) 

Le porteur de projet tient à préciser que la spécialité A3M s’appuie depuis sa création (ACPI, puis 
ACBPI) sur des laboratoires ou des équipes de recherche de grande renommée. Ces laboratoires cités 
dans le dossier possèdent une excellente expertise dans le domaine analytique au niveau régional, 
national et international : équipe EBSI (Elucidation de Biosynthèse et Spectrométries Isotopiques) du 
laboratoire CEISAM (Chimie Et Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation), LABERCA 
(ONIRIS : une demande de co-habilitation est actuellement  en cours), l'IFSTTAR (Institut Français 
des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux - ex-Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées) et SUBATECH.  
Les responsables de la formation s’étonnent par contre qu’aucune remarque n’ait été faite sur le 
nouveau parcours (3R : Radiochimie, Radioélément, Radioprotection) qui s’insère parfaitement dans 
la politique de recherche de la Région Pays de la Loire avec la récente mise en place du Cyclotron 
Arronax. 
Réponse aux points faibles et recommandations pour l’établissement : 
 
* L’insertion est modeste. Recommandations : « Il pourrait être envisagé un numerus clausus pour la 
spécialité A3M… » 
Comme précisé précédemment, l’expert a porté son attention sur une année médiocre en terme 
d’insertion (2008-2009). Les statistiques de l’année 2008-2009 ont été données moins d’un an après la 
fin de la formation compte tenu de la période à laquelle le dossier à été rédigé. Ces statistiques se sont 
largement améliorées depuis. Les placements des étudiants en CDD, CDI ou thèse s’approchent le plus 
souvent des 80% et les recherches d’emplois inférieures à 10% (Taux de placement à 6 mois pour la 
promotion 2009-2010 : 82 %). Un équivalent de numerus clausus est déjà mis en place au sein de cette 
formation puisque dans l’option ACBPI, la responsable ne recrute qu’une quinzaine d’étudiants 
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maximum chaque année alors que le nombre de dossiers de candidature peut avoisiner 100 (dossiers 
d’étudiants français ou étrangers). 
 
Il a été répondu précédemment sur les autres points (manque de détails concernant les UE ou manque 
d’effectifs de l’année en cours) évalués à tort comme faibles. 

3. Spécialité Chimie Fine et Thérapeutique (CFT ; notation A) 

Réponse au point faible relevé par les experts : 
 
* Faible ouverture internationale 
Les responsables de parcours (M1) ou de spécialités (M2) reçoivent chaque année un nombre 
important de dossiers de candidatures via « Campus France » ainsi que des dossiers provenant de pays 
n’appartenant pas au réseau Campus France. Ce nombre important de dossiers montre la lisibilité de 
notre formation au niveau international. Si le nombre d’étudiants étrangers peut paraître insuffisant, il 
est principalement dû aux manques de pré-requis que peuvent posséder ces étudiants ; pré-requis 
indispensables pour garantir une réussite en fin d’année. Par ailleurs, certains étudiants étrangers, qui 
avaient été admis au sein du Master, n’ont pas pu intégrer la formation faute de visa. Enfin, chaque 
année des étudiants effectuent leur stage à l’étranger (Belgique, Royaume-Uni), ce qui peut permettre 
de créer à terme des collaborations étroites ou des programmes d’échange avec les Universités ou 
entreprises étrangères qui reçoivent les étudiants du Master. 
 

Mention Ingénierie Chimique et Biologique (Notation: A) 

1. Réponse sur la mention 

* Il serait souhaitable de simplifier l'organisation de la mention, notamment en évitant l'éclatement 
des spécialités en une multiplicité de parcours de M2. Ceci pourrait s'amorcer par une réflexion sur 
de possibles regroupements de parcours, voire de spécialités. 
Le choix fait de regrouper au sein d'une même mention pluridisciplinaire 4 parcours de M1 conduisant 
à 8 spécialités de M2 est dicté par la volonté d'offrir aux étudiants des parcours non tubulaires mais 
cohérents en offrant un ou des parcours privilégiés auxquels viennent s'ajouter d'autres offres 
d'orientation grâce à des formations de M2 transversales. Chacun de ces parcours de M2 a un objectif 
de formation et de métier bien spécifique et des contenus de formation bien distinct. Le rassemblement 
de spécialités faciliterait effectivement la lisibilité générale de la mention mais conduirait à une 
multiplication d'options au sein d'une même spécialité avec le risque important d'une perte de lisibilité 
pour les étudiants dans leurs choix d'orientation. D'autre part, du point de vue pratique, 7 des 8 
spécialités sont en cohabilitation avec d'autres établissements mais les fusions préconisées ne 
correspondent pas toujours avec les périmètres de ces cohabilitations (ex GPEA et MQSA IAA sont 
cohabilitées avec des établissements différents). Pour le rassemblement d'options en M2, cette 
suggestion concerne essentiellement le M2 SANH et est commentée dans la partie spécifique à cette 
spécialité. 

2. Spécialité Bioprocédés et Biotechnologies Marines (Notation: A) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* Absence de formation continue ou par alternance 
Une démarche est en cours (d'ores et déjà annoncée dans les nouvelles plaquettes et affiches) pour 
favoriser l'apprentissage. 
 
* Aspect recherche sous-dimensionné pour une spécialité qui est affichée comme étant mixte. Il serait 
souhaitable de recentrer l’intitulé de la mention sur l’aspect professionnel. 
Si le bilan d'expertise montre que les éléments recherche sont insuffisants, la spécialité peut être 
limitée à une finalité P plutôt que R/P.  
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* Il existe, dans la mention « Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement », une spécialité 
qui présente un parcours « Bioproduction, bioproduits des écosystèmes marins », dont l’intitulé est 
assez proche de celui de cette spécialité. Il serait peut-être pertinent de différencier ces intitulés pour 
plus de lisibilité. 
Il ne parait pas opportun de modifier actuellement l'intitulé de la formation qui commence à être 
reconnue après 5 années d'existence. Cette légère ambiguïté, ne nous semble pas poser de problèmes 
majeurs que ne puisse résoudre une communication claire car ces deux formations, ayant, en réalité, 
des contenus très différents, s'adressent à des publics également différents. Comme cela était 
recommandé, des contacts ont été pris avec la spécialité « Bioproduction, bioproduits des écosystèmes 
marins » du Master Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement.  

3. Spécialité Conception, Formulation, Production de Produits Alimentaires Innovants 
(Notation: A) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* Il pourrait être opportun de consacrer dans la maquette une part un peu plus importante à la 
formation à et par la recherche, d’autant que l’adossement le permet. 
Effectivement, cette partie aurait pu être plus explicite et montrer plus clairement que la formation à et 
par la recherche se retrouve, à la fois dans l'apport des enseignants chercheurs impliqués et aussi dans 
la part importante consacrée au travail en autonomie sur les projets de synthèse thématique (qui 
peuvent se concrétiser sous forme d'application pratique comme, par exemple, la création de nouveau 
produits alimentaires) et lors de l'élaboration et la préparation des colloques pluridisciplinaires 
organisés pour les "mardis d'IQUABIAN" en collaboration avec les autres formations et qui 
nécessitent un travail de recherche bibliographique préalable qui conduit à la définition des 
thématiques puis au choix des intervenants et à la conduite du colloque. 
 
* Il serait souhaitable d’entamer une réflexion sur l’offre de formation afin de regrouper cette 
spécialité avec d'autres spécialités de la même mention (par exemple : Management de la qualité et de 
la sécurité des aliments dans les industries agro-alimentaires). Cet élargissement pourrait permettre 
de proposer un panel de débouchés plus étoffé aux étudiants. 
Une réponse globale sur cette problématique a été apportée dans l'argumentaire concernant la mention. 
D'une part, trop d'options au sein d'une spécialité auraient un effet inverse sur la lisibilité. D'autre part, 
notre expérience, nous montre que c'est la juste dose de spécialisation qui permet d'obtenir un 
excellent taux de placement en fin de formation. Une formation plus large conduirait, selon notre 
opinion, à un taux d'embauche plus faible au final (moindres compétences métiers et moins bonne 
lisibilité par les recruteurs). De plus, la formation actuelle est suffisamment ouverte pour assurer à nos 
étudiants une bonne capacité à évoluer dans leur cursus professionnel. Néanmoins, une réflexion 
pourra être menée pour évaluer si cette spécialité pourrait accueillir l'option SA (Science de l'aliment) 
de la spécialité SANH ce qui permettrait de renforcer l'aspect recherche de la spécialité CFPPAI. 
Toutefois cela nécessiterait une refonte complète des modules et des programmes pour proposer un 
tronc commun cohérent. 

4. Spécialité Gestion des Risques, Santé, Sécurité, Environnement (Notation: A+) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* Articulation avec le reste de la mention qui n’est pas clairement présentée (prérequis nécessaires ?). 
Il semble que cette remarque s'adresse plutôt à l'intégration de cette spécialité dans la mention du 
master Chimie d'Angers (cohabilitation) qu'à la mention ICB où cette spécialité existe depuis 8 ans. 
Fondamentalement les prérequis indispensables pour cette spécialité correspondent à des bases en 
sciences générales de niveau M1 (chimie, biologie, analyse....). La formation GRiSSE se veut 
transversale et s'adresse à un public de culture scientifique très large sans restriction particulière de 
discipline. 
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* Il serait souhaitable d’avoir un peu plus de données chiffrées sur le nombre d’étudiants en formation 
continue, contrats d’apprentissage… et de préciser les critères de recrutements (prérequis). 
Certains des modes de formation n'ont ouvert que très récemment et les données chiffrées n'étaient pas 
disponibles au moment de la rédaction du dossier. Voici les premiers chiffres pour la Promotion 2010-
2011 : 10 contrats en alternance et déjà près d'une vingtaine de VAE en cours. 

5. Spécialité Génie des Procédés–Environnement–Agroalimentaire (Notation: A) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* L’adossement recherche peut paraître un peu restreint pour une spécialité qui se définit comme à la 
fois recherche et professionnelle. 
Cette remarque ne parait pas justifiée car le M2 GPEA a une forte dimension recherche. Tout d’abord, 
le M2 GPEA est directement adossé à l’UMR GEPEA dont il reprend volontairement (quasiment) le 
nom, mais également les spécialités principales (qui définissent les 3 UEC AA, Env, Bioénergies). Les 
intervenants du M2 sont donc quasiment exclusivement des membres de ce laboratoire répartis sur les 
différents établissements (Université de Nantes, Ecole Centrale et ONIRIS). L’ensemble des cadres du 
laboratoire est notamment fortement impliqué (voir les fiches). Les aspects Recherche sont, d'ailleurs, 
mentionnés en plusieurs points du dossier.  
La remarque vient certainement du fait que pour la nouvelle habilitation, l’UEC Recherche a disparu, 
car fusionnée dans toutes les autres UEC pour que soit justement renforcé l’aspect Recherche. Cela est 
mentionné au point 6 (Mesures prises en conséquence de l’autoévaluation) : « La structure actuelle du 
M2 RP GPEA repose sur un tronc commun et 3 parcours de spécialisation, 2 étant à vocation 
Professionnelle (Environnement et Agroalimentaire), et un étant orienté Recherche. Une part 
importante d’étudiants a souhaité cependant pouvoir être simultanément formé à la Recherche et à 
l’une des spécialisations Environnement ou Agroalimentaire. Il a donc été choisi de fusionner le 
parcours Recherche aux deux autres parcours. Les nouveaux parcours proposés sont donc à présent 
tous orientés Recherche, mais dans des domaines de spécialisation précis. » En pratique, cela se 
concrétisera par des cours avancés faits par des enseignants-chercheurs de l’UMR GEPEA sur leur 
domaine de spécialités (procédés innovants développés en AA ou Environnement, cours théoriques 
avancés sur les phénomènes de transfert).  
Pour encore renforcer la formation à la recherche, l’un des deux projets étudiants sera explicitement 
orienté recherche. Le laboratoire GEPEA continuera également à alimenter le M2 en sujets de 
recherche (environ 20 par an). Tout cela est décrit explicitement dans le dossier (point 4). 
Enfin, le placement en thèse est important pour une spécialité R&P, avec environ 1/3 des inscrits qui 
continuent en doctorat. Cela a d’ailleurs justifié le choix de renforcer l’aspect Recherche même dans 
les parcours connotés professionnels pour la nouvelle habilitation (cf. les arguments précédents). La 
dimension R était déjà présente avant, et elle le sera encore plus dans la nouvelle habilitation. La forte 
poursuite en doctorat est d’ailleurs relevée par l’expert dans le rapport AERES. 
 
* De façon plus générale, il serait peut-être utile d’entamer une réflexion sur l’offre de formation afin 
de regrouper cette spécialité avec d’autres spécialités de la même mention (par exemple : « 
Management de la qualité et de la sécurité des aliments dans les industries agro-alimentaires ») et 
ainsi proposer un panel de débouchés plus étoffé aux étudiants. 
Cette remarque parait peu pertinente au vu de différences majeures de contenu et de public visé pour 
ces deux spécialités. Leur point commun se situe seulement autour de secteurs d'application communs 
(Industries agroalimentaire et environnement industriel). Pour d'autres rapprochements, se référer à 
l'argumentaire concernant la mention.  

6. Spécialité Polymères et Principes Actifs d'Origine Naturelle (Notation: A) 

* Si l’absence d’information sur les taux de réussites et le devenir des étudiants s’explique par le fait 
de la création de cette spécialité, le nombre d’étudiants attendus devrait être mentionné. 
Le nombre d'étudiants attendu est compris entre 20 et 30 sur l'ensemble des établissements cohabilités. 
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7. Spécialité Sciences de l’Aliment et Nutrition Humaine (Notation: A) 

Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur les points suivants : 
 
* Le manque de tableaux récapitulatifs et d’organigrammes qui faciliteraient l’accès aux informations 
dans le dossier. 
Les différents parcours et les différentes UE constitutives ont été présentés sous forme d’un 
organigramme mais apparemment le schéma proposé dans le dossier n’était pas suffisamment clair. La 
présentation des différents parcours et notamment la répartition des UE en fonction des parcours sera 
revue et prise en compte notamment dans la communication vis-à-vis des étudiants sur le site web du 
master. 
 
* L’hétérogénéité des trois parcours en termes d’heures, alors que le même diplôme est finalement 
délivré. 
L’hétérogénéité entre les trois parcours mentionnée par les experts est justifiée par un volume horaire 
plus important pour la mention professionnelle « Développement Aliment Santé » (210 h) que pour les 
parcours recherches (198h). Ce plus grand nombre d'heures se justifie également par le fait qu'il y a 
des études de cas et une étude de projet, ce qui prépare les étudiants au stage industriel. 
 
* Le trop grand nombre de parcours par rapport aux effectifs. 
L’équipe pédagogique est consciente de ce point et travaille à rendre le Master plus attractif en vue 
d’augmenter le nombre d’étudiants. Cette année, le nombre d’étudiants est de 21/30. Nous sommes 
également attentifs à maintenir nos exigences en termes de niveau. Si une option n’attire pas 
suffisamment d’étudiants de bon niveau elle ne sera pas ouverte et le nombre de parcours réduit si 
nécessaire. 
 
* L’absence d’information sur les relations avec les écoles doctorales pour une spécialité dont une 
partie de la finalité est recherche. 
Ce point aurait dû être abordé dans notre dossier. Le Master SANH dans ses spécialités recherche est 
ouvert principalement à deux écoles doctorales régionales du PRES UNAM qui sont d’une part 
l’École doctorale n°495 « Végétal, environnement, nutrition, agroalimentaire, mer » et l’école 
doctorale 502 « Biologie-Santé ».   
 
* L’ouverture internationale et la formation continue. 
Le master SANH est ouvert vers l’international par l’accueil d’étudiants étrangers (19 %). Cependant, 
comme le notent les experts, une politique plus ambitieuse d’ouverture à l’international doit être 
entreprise. Actuellement l’équipe pédagogique envisage en ce qui concerne les parcours recherche de 
dispenser une partie des enseignements en anglais et de développer l’enseignement à distance. 
Le master SANH étant de création récente, sa notoriété est encore relativement faible comme souligné 
par les experts. L’équipe pédagogique fournira les efforts nécessaires pour mieux communiquer sur ce 
master et le rendre plus lisible au niveau national et international.  
 

Mention Biologie – Santé (notation A) 

1. Réponse sur la mention 

Il a déjà été répondu sur le regroupent des deux spécialités “ostéopathie” notées C (supra page 18). 
 
L’Université de Nantes demande deux autres modifications de structure de la mention Biologie Santé :  
– l’intégration de la spécialité de M2 Modélisation en pharmacologie clinique et épidémiologie 

(renouvellement, portée par Rennes 1, notée A) que nous n’avions pas intégrée dans la mention 
lors de l’envoi de la maquette à l’AERES. Cette spécialité forme un Master 2 interrégional entre 
les Universités de Rennes 1 (porteur principal, mention Santé publique ; notation AERES A), 
Nantes, Angers, Brest, Tours et Poitiers. 
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– L’intégration de la spécialité de M2 Bioinformatique jusqu’alors uniquement rattaché à la mention 
Informatique. 

Compte tenu de l’importance croissante de l’informatique et de la biostatistique dans le domaine 
Biologie-Santé, l’établissement étend son offre de formation avec la création d’un parcours de M1 
original intitulé Bioinformatique-Biostatistique et le rattachement de ces deux spécialités de M2 à la 
mention Biologie-Santé : 
L’originalité du parcours de M1 Bioinformatique-Biostatistique a été conçu par la nécessité de 
renforcer davantage les compétences en traitements statistiques, pour les étudiants se destinant à la 
bioinformatique et d'ouvrir à un champ d'applications plus vaste, et porteur, pour les étudiants 
s'orientant vers la modélisation biostatistique et la méthodologie de la recherche biomédicale. De plus, 
la combinaison et la mutualisation des compétences dans les domaines de la bioinformatique et de la 
biostatistique viendront enrichir les possibilités de conception, de gestion et d’analyse de projets dans 
les domaines de la recherche clinique et épidémiologique. 
Cette nouvelle offre de formation rattachée à la mention Biologie-Santé est axée sur les besoins en 
recherche et développement de haut niveau des entreprises et des organismes de recherche en 
bioinformatique, biostatistiques et biotechnologies.  
Les organigrammes actuel et futur sont résumés sur les schémas suivants. 

Organigramme actuel (2008-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigramme futur (2012-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les autres éléments de réponse concernant la mention : 
 
* Il serait opportun d’indiquer quelles sont les relations avec les Ecoles Doctorales, de façon à 
préciser notamment les taux et modalités d’insertion des étudiants des parcours recherche en 
doctorat. 
Les étudiants du Master Biologie-Santé qui poursuivent en doctorat s’inscrivent dans les deux écoles 
doctorales du domaine Biologie, recherche médicale et applications du PRES UNAM : 
– Ecole doctorale 502 Biologie-Santé portée par l’université de Nantes, avec comme établissements 

accrédités l’université d’Angers et ONIRIS. 
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– Ecole doctorale 495 VENAM (Végétal, Environnement, Nutrition, Agroalimentaire, Mer) portée 
par l’université d’Angers avec comme établissement co-accrédités l’université de Nantes, 
l’université du Maine et les écoles INH-Agrocampus Ouest et ONIRIS. 

La structuration régionale des écoles doctorales a pour conséquence d’offrir aux doctorants un plus 
grand choix de laboratoires pour réaliser leurs travaux de recherche. 
 
* Il serait intéressant d’ouvrir les spécialités par des jeux d’UE optionnelles, ou au choix, de façon à 
les rendre moins tubulaires et à permettre aux étudiants d’être acteurs de leur propre formation. 
Compte tenu de la complexité de la maquette et de la spécificité des spécialités, nous avons mutualisé 
déjà certaines UE entre les spécialités (cf page 31 du dossier). De plus, il a été choisi de mutualiser 
certaines UE avec d’autres universités (cf ci-dessous spécialité Biologie, Biotechnologie et Recherche 
Thérapeutique). 
 
*Il faudrait mettre en place une réelle politique internationale et de formation continue. 
Politique internationale : 
Jusqu’alors, elle est limitée à l’échange d’étudiants avec d’autres universités dans le cadre ERASMUS 
ou autre. Nous allons favoriser ces échanges avec des universités avec lesquelles nous avons des liens 
forts au niveau de la recherche comme Lausanne, Bruxelles, Utrecht… 
S’agissant de la dimension internationale d’IdHEO Nantes, la charte ERASMUS prévoit d’une part, 
des échanges avec l’Université Oxford Brookes (Royaume Uni) et l’Université Metropolia d’Helsinki 
(Finlande). Deux étudiants d’IdHEO Nantes réalisent pour 2010-2011 leur 3ème année à l’Université 
Oxford Brookes. De plus, un programme de formation intensive a eu lieu en 2011 à Helsinki. D’autre 
part, IdHEO Nantes est co-organisateur avec l’Université de Saint Petersbourg (Russie) d’un 
symposium pluridisciplinaire tous les deux ans.  
Enfin, un congrès pluridisciplinaire a été organisé en 2010 par IdHEO Nantes sous le patronage de 4 
Universités de renommée internationale (Université de Nantes, Université Oxford Brookes, Université 
Metropolia Helsinki et Université de Saint Petersbourg). 
 
Formation continue : 
Nous proposons depuis 2008 une possibilité de Reprise d'Etudes et de Validation des Acquis de 
l’Expérience dans la mention Biologie-Santé qui n’a pas été mise en valeur dans le dossier présenté. 
Pour la spécialité Biologie, Biotechnologie et Recherche Thérapeutique, nous avons eu des VAE et 
une VES qui concernaient soit des Attachés de Recherche Clinique désireux de valider une deuxième 
année de Master afin d’obtenir l’équivalence du grade d’ingénieur dans les CHU, soit des techniciens 
de laboratoire ayant une grande expérience dans des domaines pointus. Cette formation de VAE 
commence à être connue puisque nous sommes contactés par des candidats d’autres régions 
(actuellement une demande d’un technicien supérieur du Centre Régional de Lutte contre le Cancer, 
l’Institut Bergonié à Bordeaux). 
La procédure de VAE a été mise en place par IdHEO Nantes en 2010-2011. Elle entrera en application 
dès la rentrée universitaire 2011-2012. 

2. Spécialité Biologie, Biotechnologie et Recherche thérapeutique (notation A) 

* La présence de sept parcours pour quarante à cinquante étudiants pourrait amener les responsables 
à réorganiser l’offre de cette spécialité, de façon à effectuer des regroupements qui la rendrait plus 
solide, simple et plus lisible. 
Il apparaît que le descriptif et l’objectif des différents parcours proposés n’étaient pas suffisamment 
clairs dans le dossier présenté (pages 33 à 35). La création de ces parcours a été notamment motivée 
par le fait qu’au cours du quadriennal actuel, certains des étudiants de M1 préféraient s’orienter vers 
des Masters 2 plus spécialisés dans un domaine de recherche donnée et quittaient la mention Biologie-
Santé pour d’autres Masters nationaux. 
Les sept parcours proposés aux étudiants reposent sur les points suivants : 
– Rendre moins tubulaire la formation et permettre aux étudiants d’être acteurs de leur formation en 

proposant des UE très complémentaires de leur stage de recherche, ce qui n’était pas le cas dans la 
formation proposée pour le précédant quadriennal. 
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– Comme nous avions conscience que vu le nombre d’étudiants inscrits dans la spécialité (40 à 50), 
il était difficile de proposer un large choix de parcours, il était nécessaire de les mutualiser avec les 
offres complémentaires proposées par les Universités d’Angers ou de Rennes 1. De ce fait, le 
choix de ces parcours repose sur l’offre de recherche interrégionale avec la mutualisation de 3 
parcours avec l’Université de Rennes 1 et 2 avec l’Université d’Angers. Cette mutualisation 
permettra à chaque parcours d’accueillir un minimum de 8 à 20 étudiants sur l’offre régionale et 
interrégionale. Grâce à cette mutualisation, il sera ainsi possible d’offrir cette spécialisation dans 
des domaines de recherche émergents comme les neurosciences et les maladies infectieuses. 

– Cette spécialisation qui porte sur 3 UE des 11 UE à valider sera reportée sur le supplément au 
diplôme délivré par l’université de Nantes et devrait permettre une meilleure insertion en doctorat 
ou dans les industries de biotechnologies de nos étudiants. 

 
* Les Ecoles Doctorales d’adossement et les relations avec celles-ci mériteraient d’être mieux 
précisées. 
Les étudiants scientifiques ayant validés le Master 2 BBRT poursuivent en doctorat au sein de l’ED 
502 Biologie-Santé Nantes-Angers (cf page 1 pour la présentation de cette école doctorale) comme 
indiqué ci-dessous : 
– 2008-2009, 16 sur 24 étudiants scientifiques 
– 2009-10, 24 sur 35 étudiants scientifiques 
 
* Le dossier aurait dû mieux faire ressortir l’acquisition des compétences transversales (synthèses 
scientifiques, projets…) 
Nous avons souhaité renforcer pour le prochain quadriennal les compétences transversales pour les 
étudiants inscrits dans cette spécialité. Compte tenu des évolutions de la recherche et des origines 
diverses (scientifiques, médecins, pharmaciens, vétérinaires) de nos étudiants, des UE ont été 
construites pour l’acquisition de ses compétences : 
– Apprentissage à la rédaction d’un projet de recherche et à l’analyse d’articles. Deux mois environ 

après le début de leur stage, les étudiants devront présenter devant un jury composé de chercheurs 
et d’enseignants-chercheurs, le projet de recherche qu’ils vont développer pour valider leur stage 
de recherche. Cette présentation devra s‘appuyer sur une étude bibliographique pertinente afin 
d’en extraire les éléments essentiels permettant d’étayer les hypothèses de leur projet, et de le 
défendre, en se basant sur une argumentation solide.  

– Connaissance du monde de la recherche. Compte tenu de la forte implication des chercheurs et 
enseignants chercheurs de l’IFR26 et du CIC 0004 (composé de 5 équipes de recherche clinique 
hospitalières : Gastro-nutrition, Thorax, Neurologie, Mère et Enfant, Hématologie-Cancérologie) 
travaillant en étroite collaboration avec les équipes de recherche fondamentale de même 
thématique, les étudiants de notre spécialité seront formés à la structuration de la recherche (EPST, 
Fédération de Recherche, CIC, start-up, sociétés de biotechnologies) ainsi qu’au fonctionnement et 
à l’apport des différentes plateformes de recherche. Dans ce contexte, basées sur une ou deux 
études locales, des études translationnelles leur seront présentées. 

3. Spécialité Développement et Contrôle des Produits de Santé (notation A+) 

 
* L’absence de données chiffrées sur les flux entre les trois parcours (quarante étudiants environ pour 
l’ensemble de la spécialité) 
La répartition en fonction des parcours est la suivante : 18 (Cosmétologie), 12 (Biotechnologies), 10 
(Dispositifs médicaux) 
 
* Il serait intéressant d’harmoniser les trois parcours afin d’augmenter leur cohésion au sein de cette 
spécialité. 
Une mutualisation des enseignements d’analytique est prévue. 
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4. Spécialité Sciences de l’Aliment et Nutrition Humaine (notation A) 

Les réponses ont été apportées supra (p.63) sous le couvert de la mention Ingénierie chimique et 
biologique. 
 

Mention Physique (notation A) 

Une réflexion est en cours sur la cohérence de l’offre des formations cohabilitées entre l’Université de 
Nantes et l’Ecole centrale de Nantes. Voici des réponses aux points faibles relevés par les experts 
concernant la mention : 
 
* Faiblesse de l’ouverture à l’étranger 
Traditionnellement nous accueillons à Nantes un certain nombre d’étudiants étrangers dans nos 
formations notamment des africains (Afrique noire et Maghreb) et maintenant aussi des étudiants 
chinois et des pays de l’est. L’enseignement en anglais se développe aussi. Certains polycopiés sont 
rédigés en anglais. Certains collègues envisagent de faire leurs cours en anglais. 
 
* Evaluation 
Une évaluation sous forme de questionnaire à remplir par les étudiants à la fin d’un cours ou d’un TD 
se met en place. Les réponses seront analysées informatiquement après une lecture optique. 
Pratiquement tous les étudiants devront remplir ces questionnaires et le taux de réponse et donc la 
fiabilité de cette évaluation seront bien meilleurs.  

Spécialité Nanosciences, nanomatériaux et nanotechnologies (notation A) 

Au vu des commentaires de l'AERES, voici des compléments d'information pour cette spécialité : 
– cette spécialité est clairement orientée, en termes de métiers, vers la Recherche et Développement 

tant dans le domaine académique qu'industriel, comme en atteste le placement des étudiants de la 
promotion 2009-2010: 7 thèses académiques, 2 thèses au CEA, 4 thèses CIFRE (ST-
Microelectronics, Arclynn, Kerdry), 1 ingénieur R&D à Taiwan.  

– Les relations avec l'étranger sont présentes à travers le recrutement des étudiants (typiquement 2 
par an) et le placement des étudiants (3 à l'étranger à l'issu du M2). Ces relations vont être 
renforcées, en particulier avec Poznan et l'Université Autonome de Madrid avec lesquelles un 
partenariat est établi. 

 

Mention Sciences Pour l’Ingénieur (notation B) 

Une réflexion est en cours sur l’affichage et la cohérence de l’offre des formations cohabilitées entre 
l’Université de Nantes et l’Ecole centrale de Nantes, en particulier la mention ARGISSIE portée par 
l’Ecole centrale de Nantes. 
D’un point de vue général, il a été apprécié que l’AERES reconnaisse que la mention SPI présente des 
caractéristiques originales sur le plan national en raison des applications aux Télécoms, Composants et 
Gestion de l’Energie visées dans la filière EEA et des applications maritimes et routières visées dans la 
filière du génie civil. Sans trop s’attarder sur les points positifs, nous souhaitons apporter quelques 
éclaircissements à certaines critiques formulées dans l’évaluation : 
 
1. L’AERES est réservée sur la cohérence du master par le regroupement au sein de la même mention 
de deux pôles que sont l’EEA et le Génie Civil. 
Ce regroupement nous est apparu présenter une bonne lisibilité pour les étudiants qui veulent s'orienter 
vers des formations plus en relation avec des métiers relevant du monde de l’ingénierie, à côté d'autres 
spécialités plus fondamentales regroupées dans la mention Physique, et comme une suite logique de la 
Licence SPI couvrant également les domaines de l'EEA et du GC. La cohérence de la mention SPI a 
été définie par rapport à l’aspect applicatif des spécialités la constituant. Nous sommes certes 
conscients de l’éloignement de ces deux pôles sur le plan des objectifs, des contenus et des débouchés. 
Tout comme les experts l’ont souligné, nous avons aussi relevé au montage du projet l’absence de 
mutualisation d'UE et la difficulté de pilotage général mais des propositions figurent dans le dossier. 
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On peut toutefois suggérer 2 mentions séparées qui éviteraient ces inconvénients mais ne répondraient 
pas pleinement à notre objectif initial de lisibilité pour les étudiants. 
 
2. Le rapport note la faible qualité de la présentation du dossier : 
Les rédacteurs du projet contestent le bien fondé de cette remarque. Sur la forme, le dossier 
d’habilitation a scrupuleusement respecté le format recommandé par l’AERES en veillant au respect 
de la limitation du nombre de pages (5 pages par spécialité). Sur le fond, globalement, le responsable 
de la mention ainsi que les responsables des spécialités ont tenu à fournir le maximum d’informations 
disponibles sur les différents aspects (objectifs, bilan, contexte, organisation de la mention et des 
spécialités…) avec des chiffres à l’appui et des illustrations sous forme d’organigrammes et de 
tableaux. 
 
3. Le parcours M1 Automatique « n’alimente » que des M2 « recherche » appartenant à une autre 
mention ARGISSIE portée par l’Ecole Centrale 
Outre les spécialités de la mention ARGISSIE, le Master1 Automatique alimente également l’option 
Génie Electrique de la spécialité SEGE portée par l’Université de Nantes. Toutefois peu d’étudiants 
vont en SEGE ; cela a été souligné par les experts. Un effort sera effectué pour améliorer ce 
recrutement. La cohabilitation avec le Master ARGISSIE s’insère aussi dans une politique visant à 
éviter les redondances dans l’offre de formations des établissements nantais et à créer une synergie 
entre eux. 
 
4. Remarques sur le déficit de cohérence des deux options de la spécialité SEGE, les modalités 
concernant le double cursus et la composition de l’équipe pédagogique 
– le Master SEGE comprend un tronc commun de 60 h identique aux 2 options  
– le responsable de Master est présent dans toutes les soutenances de projet de recherche qui permet 

d’assurer une certaine cohérence et harmonie entre les deux parcours 
– tous les élèves ingénieurs sont dispensés du tronc commun. Les 2 enseignements de l’option GE 

(GE1 et GE8) communs avec la formation ingénieur relèvent davantage de la formation recherche. 
– tous les responsables de l’enseignement théorique de l’option GE (90h) sont professeurs ; 

l’enseignement est assuré par 13 enseignants (7 Pr, 3 MC HDR et 3 MC).  
 
5. Finalités et objectifs de la spécialité CEO 
Malgré son caractère professionnel, le Master CEO dispose de quelques enseignements scientifiques 
qui relèvent de la veille technologique dans le domaine des composants électroniques et 
optoélectroniques comme l’EC « Nouvelles filières de composants - technologies émergentes ». 
D’autre part, les techniques de caractérisations physiques, électriques et optiques ainsi que la fiabilité 
ne sont que des exemples d’enseignements pointus dispensés dans cette spécialité visant des 
compétences d’un niveau cadre supérieur et non d’un technicien supérieur comme il a été souligné 
dans l’évaluation. 
Concernant la remarque sur manque d’enseignements liés à l’entreprise deux UE consacrées à 
l’enseignement de l’entreprise, du management, de la communication et la gestion représentant un 
volume horaire de 61 h (16,5% de volume total) sont présentées dans notre maquette. 
Les enseignants du Master CEO, qui sont aussi en majorité chercheurs, souhaitent maintenir l’accès 
des étudiants à des thèses de doctorat, ils ont donc nécessairement un niveau d’exigence élevé quant à 
la qualité de formation théorique des étudiants. Sur les 4 dernières années deux étudiants de la 
spécialité CEO ont poursuivi des études de thèse de doctorat : une en cours et une soutenue en 2010 
dans le cadre d’un contrat CIFRE.  
D’autre part, les éléments constitutifs des 3 UE scientifiques et techniques du Master CEO, montrent 
que notre projet et nos objectifs sont loin d’être timorés comme il a été souligné dans le rapport. Le 
fait de se positionner dans les interfaces des grandes fonctions n’est pas, à notre avis, un manque 
d’ambition mais une volonté de notre part de répondre à un besoin de formation de cadres ayant une 
culture et des compétences pluridisciplinaires dans le secteur de la microélectronique et de 
l’optoélectronique.  
« Systèmes SIP et SOC », « Composants émergeants – bases théoriques (TBH, HEMT, SiGe,..) », 
« Microsystèmes et Nanoélectronique » et « composants organiques » sont des nouveaux modules qui 
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illustrent parfaitement cette volonté d’accompagner le progrès scientifique et technologique tout en 
répondant à un besoin fortement exprimé par les professionnels. 
 
6. Enfin, concernant la remarque sur le flux relativement modeste des formations liées à l’EEA, nous 
sommes en train de mener une compagne de communication sur notre offre de formations dans la 
filière Electronique afin de pouvoir améliorer le flux d’étudiants (présentation de la filière dans des 
établissements de la région, préparation d’une nouvelle plaquette publicitaire, organisation de 
conférences dans le site UFR Sciences)  en essayant autant que possible de promouvoir le côté « haute 
technologie de ce secteur » et le fait que l’Electronique est responsable, avec l’industrie du logiciel de 
90 % des innovations. 
 

Mention Informatique 

La réponse à l’avis de l’AERES sur la spécialité Compétences complémentaires en informatique 
(notation C) a été donné (supra p.20). Les porteurs de projet souhaitent apporter des réponses sur la 
question du taux d’embauche des sortants. 
Le taux d'embauche est évalué comme un point faible de la spécialité ALMA (page 4). Or, c'est un 
point fort, même si le nombre d'offres d'emplois pour les jeunes diplômés a fortement diminué en 
2009, en pleine période de crise économique. La spécialité ALMA est bien ancrée dans le tissu 
économique régional. 
Le nombre de diplômés de niveau BAC+5 en informatique est aujourd'hui très inférieur à la demande 
du marché, ce qui est une tendance nationale. 
Les chiffres du dossier mentionnent des taux d'embauche de 72% en 2009 et 39% en 2009 à l'issue du 
stage. Pour être précis, ces chiffres concernent les personnes embauchées dans les entreprises les ayant 
accueillies en stage. Cependant, il est vrai que ces chiffres auraient pu être complétés avec un meilleur 
suivi des étudiants à l'issue de la formation. 
 

Mention Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement (notation B) 

1. Structuration de la mention 

La mention STUE était initialement constituée d’une spécialité recherche et d’une spécialité 
professionnelle. A la demande du Ministère, nous les avons fusionnées lors de la précédente 
habilitation puis nous l’avons étendue à la biologie de l’environnement pour accueillir une spécialité 
de biologie de l’environnement qui n’arrivait pas à se développer dans une mention de biologie 
médicale. Cette structuration était par ailleurs cohérente avec celle du laboratoire principal porteur de 
la mention (LPGN classé A+) dont les thèmes de recherche varient de la géophysique planétaire à 
l’étude de l’environnement, y compris marin. Demandée sous la mention « Terre et Environnement », 
cette structuration géologie – biologie a été notée A en 2008 mais une dernière directive nous a 
demandé de garder le titre STUE. Toutes les spécialités devenant R/P, les anciennes spécialités R ont 
été transformées en spécialités R/P par l’ajout d’UE de la spécialité P, sans création de nouvelles UE 
toujours à la demande du Ministère. C’est la raison pour laquelle la professionnalisation s’est orientée 
vers la cartographie. 
Le terme « cartographie » a été conservé à la demande express des entreprises et des organismes 
publics qui recrutent les étudiants de M2 en stage. C’est le mot clé qu’ils recherchent car il exprime 
pour eux une double compétence cartographie – géologie ou cartographie – biologie. Bien que non 
formalisée jusqu’à présent, l’évolution des enseignements est fortement guidée par les relations entre 
enseignants et entreprises ou organismes publics, notamment à l’issue des soutenances de stages. 
Comme le suggère l’AERES, il convient en effet de mettre en place un conseil de perfectionnement 
qui puisse mieux rendre compte de ce travail de terrain.  
Le regroupement de planètes et biomolécules dans une même mention est dû au partage d’un même 
tronc commun en gestion de l’environnement. Celui-ci comprend principalement de la télédétection et 
du SIG (Système d’Information Géographique) qui ne se limitent pas à la définition des outils. 
Physique des interactions lumière matériaux et conceptualisation des structurations de l’information 
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par exemple sont aussi traités. Mais chaque spécialité conserve une très forte spécialisation 
disciplinaire en géologie et en biologie, ce qui empêche toute mutualisation à de tels niveaux de 
compétence. La mention ne se limite donc pas au champ des SVT, qui correspond essentiellement à la 
spécialité Métier de l’enseignement et de la formation : SVT (MEFSVT), mais à toutes les disciplines 
traitant de l'environnement par une approche pluridisciplinaire. Il s'agit donc bien d'une articulation 
étroite entre disciplines fortes devant maintenir entre elles des ponts, ce qui avait été particulièrement 
bien apprécié à la création de cette mention. 
Une meilleure compréhension de la mention nécessite donc de revenir à un titre plus proche de celui 
qui avait été demandé à sa création « Terre, Planètes et Environnement » de façon à bien signifier 
que le caractère disciplinaire (bi-disciplinaire dans le cas de SVT) est donné par les spécialités. Ceci 
entraîne une réorganisation des spécialités, comme le suggère l’AERES, par la segmentation de la 
spécialité « Planètes et Environnement » en « Géosciences Planétaire » et « Cartographie et Gestion de 
l’Environnement ».  
L’Université de Nantes, sur avis du responsable de la mention, demande la dénomination Terre, 
Planètes et Environnement pour la mention, organisée en 4 spécialités : 
– Géosciences Planétaires (GP) 
– Cartographie et Gestion de l’Environnement (CGE) 
– Ecosystèmes et Bioproduction (EB) 
– Métiers de l’enseignement et de la formation : SVT (MEFSVT) 
Dans ce dispositif, en dehors de MEFSVT qui est soumise à d’autres contraintes, GP et EB sont 
clairement des spécialités de géologie (STU) et biologie (SV) de recherche qui vont puiser dans CGE 
les UE qui permettront aux étudiants de GP et EB d’appliquer les concepts développés en recherche 
vers des problématiques environnementales. Ceci aura aussi l'avantage de nous permettre de 
réorganiser les fiches de compétences des étudiants par discipline (nous n'avions pas l'autorisation 
pour le faire par parcours) pour aussi être mieux compris. 
 
L’effort de structuration est attesté par le regroupement des forces en géologie et en biologie de 
l’environnement avec notamment le maintien en Pays de la Loire d’une filière d’enseignement bi-
disciplinaire en SVT. Cet effort s’appuie sur l’Observatoire des Sciences de l’Univers Nantes 
Atlantique (OSUNA) qui regroupe depuis 2008 des unités de recherche à Nantes et à Angers en 
géosciences (LPGN et BIAF), géographie (LETG), physique nucléaire (SUBATECH) et géo-
environnement (IFSTTAR) et qui associe une équipe de biologie (MMS). C’est une école interne de 
l’Université de Nantes, validée par le CNESER et le MESR en 2008 puis par le CNRS en 2009, sur un 
thème Planètes et Evironnement, qui joue le rôle de composante transversale entre UFR Sciences et 
Technique et IGARUN (UFR de Géographie) pour la gestion entre autres de la mention STUE (TPE 
en 2012) en concertation avec celle de géographie. Une commission enseignement s’est mise en place 
en 2010 pour harmoniser les enseignements de master entre Nantes et Angers mais aussi avec Rennes 
et Brest. Sa mise en place arrivant après la date de dépôt du dossier de la mention STUE, elle n’y 
apparaît pas mais peut être intégrée dès à présent dans le dossier de la mention TPE.  

2. Spécialité Planètes et environnement (notation A) 

A l’évidence nous avons manqué de clarté dans la présentation de notre dossier puisque le parcours 
Planétologie et Géodynamique est déjà R/P. Comme indiqué précédemment la spécialité Géosciences 
Planétaires de 2004-2007 a été complétée par des UE de la spécialité P pour donner la possibilité aux 
étudiants d’acquérir une méthodologie de travail leur permettant de s’engager directement dans la vie 
professionnelle à la sortie du M2. La partie Recherche fait 200h dont une UE bibliographique 
recherche équivalente à 60h et la partie professionnelle fait 154h en géophysique appliquée à 
l’environnement ou pour l’étude de la pollution des sols selon l’option choisie. Cela inclut même une 
UE S3TU170 « Entrepreneuriat et projets professionnels » qui prépare les étudiants à leur intégration 
dans l’entreprise. Les recommandations de l’AERES sont donc déjà prises en compte dans le dossier.  
 
Nous pensons que ce malentendu vient du regroupement trop important des spécialités, ce qui rejoint 
les propositions de l’AERES pour retourner à la situation de 2004-2007 avec deux spécialités à la 
place de « Planètes et Environnement ». Nous proposons donc de suivre les recommandations de 
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l’AERES en transformant le parcours « Planétologie et Géodynamique » en une spécialité 
« Géosciences Planétaires » (GP) avec deux parcours un pour « Planétologie et Géodynamique » (PG) 
et un pour « Cartographie Géophysique et Géochimique » (CGG). Le panachage de toutes les UE 
optionnelles n’est pas possible pour des raisons d’organisation des emplois du temps. C’est la raison 
pour laquelle nous devons proposer des options groupées dans des parcours. Cela est d’autant plus 
important que les emplois du temps doivent être harmonisés avec ceux d’autres établissements comme 
Nancy (partenaire) et Bruxelles, Brest et Rennes (associés). Le parcours CGG a été suscité par et est 
destiné aux étudiants qui désirent prendre plus d’UE appliquées. C’est l’équivalent du parcours CBE 
de la spécialité EB. CGG correspond à la partie géophysique et géochimie du parcours « Géo-
environnement » qui se retrouve ainsi divisé entre les deux nouvelles spécialités. 
Le parcours « Cartographie et Gestion de l’Environnement » intègre complètement celui de « Géo-
environnement » et devient une spécialité qui en M2 est mutualisée à 80% avec la spécialité 
« Cartographie des Espaces à Risque » de la Mention Géographie. La cohérence entre ces deux 
spécialités est donc renforcée.  
 
L’ouverture vers l’international existe déjà avec Bruxelles dans le parcours PG. Elle devrait 
s’accentuer avec la reprise des coopérations d’enseignement avec Berlin. De plus, l'attractivité 
internationale du LPGNantes fait que de nombreux chercheurs étrangers essentiellement américains et 
européens viennent y passer de courts séjours. Les étudiants en bénéficient dans le cadre de leur 
formation (module missions spatiales) grâce à des interventions quasi-systématiques et en anglais de 
ces chercheurs invités. 

3. Spécialité Ecosystèmes et bioproduction (notation A) 

La spécialité est organisée en deux parcours : 
– Bioproduction et Bioproduits des Ecosystèmes Marins (BBEM) 
– Cartographie et Bioproduction des Ecosystèmes (CBE) 
Pour « Bioproduction et Bioproduits des Ecosystèmes Marins » (BBEM), la remarque concernant la 
professionnalisation est pertinente, afin d’améliorer les débouchés Bac+5 de ce parcours R/P. L’accent 
sera mis sur une plus grande ouverture vers les marchés socio-économiques et nous proposerons à nos 
collègues pharmaciens de renforcer les interventions des professionnels de la santé. Nous veillerons 
également à mieux faire connaître toute l’originalité de cette formation à l’interface entre l’écologie 
marine et la pharmacologie. Comme cela était recommandé, des contacts ont été pris avec la spécialité 
« Bioprocédés et Biotechnologie marine » du Master « Ingénierie chimique et biologique » et la 
mutualisation de modules spécifiques au parcours BBEM est envisagée. Cette mutualisation semble 
d’autant plus naturelle que des enseignants du parcours BBEM interviennent déjà dans cette spécialité 
« Bioprocédés et Biotechnologie marine ». 
 
Au sein de la spécialité, l’expertise a souligné la bonne mutualisation du parcours BBEM avec le 
parcours « Cartographie et Bioproduction des Ecosystèmes » (CBE), qui apporte toute la dimension 
écologique de la bioproduction. Cependant, comme cela a été également noté le parcours CBE est 
aussi très transversal et de nombreux modules créent des passerelles très pertinentes avec les sciences 
de la Terre. La bonne attractivité de ce parcours est liée à cette transversalité qui permet comme 
l’indique l’évaluation de former des cadres Bac+5 ayant une double compétence en cartographie et en 
biologie de l’environnement. 
 
Dans la perspective du prochain contrat, des échanges auront lieu à l’échelle du PRES, en coordination 
avec l’OSUNA, avec les deux spécialités « Ecologie et développement durable » des Facultés libres de 
l’OUEST d’Angers et « Zones humides continentales et littorales » de l’Université d’Angers pour 
clarifier les objectifs des formations. Une première analyse montre déjà qu’il existe des spécificités de 
chaque formation et qu’il s’agira surtout de mieux communiquer sur la palette des formations offertes 
à l’échelle du PRES. En effet, la spécialité « Ecologie et développement durable » comme son nom 
l’indique a une spécificité liée à la problématique de développement durable qui n’est pas abordée 
dans la spécialité « Ecosystème et Bioproduction », mais qui est enseignée à l’Université de Nantes 
par nos collègues géographes notamment dans le Master 2 « Gestion et Aménagement des Espaces 
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Maritimes ». La seconde spécialité angevine a clairement une identité terrestre liée aux eaux 
continentales et aux paysages, et n’a pas la même vocation que la spécialité « Ecosystème et 
Bioproduction », qui met un accent particulier sur l’enseignement des techniques de géomatique. 
 
L’ouverture à l’international va s’amplifier avec l’attribution de bourse de thèse du gouvernement 
indonésien pour les étudiants indonésiens accueillis dans le parcours BBEM. Cette attribution s’inscrit 
dans le cadre des accords passés entre l’Université de Nantes et l’Université de Diponegoro (Faculty 
of Fisheries and marine Sciences). 
 
 

*   *   * 
* 
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