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Département d’évaluation des formations 

 

 

 
Pour le HCERES,1 

 
Michel Cosnard, président 

 

 

                                                       
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
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Rapport réalisé en 2017  

sur la base d’un dossier déposé en septembre 2017 
 

 

Présentation du champ 
 

Le champ de formation Sciences des matériaux, génie civil, Habitat (SMCGH) regroupe 21 formations : cinq 
Diplôme universitaire de technologie (DUT), deux licences générales, neufs licences professionnelles (LP), trois 
masters (M) et deux filières d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieur de limoges (ENSIL) et l’Ecole 
nationale supérieure de céramique industrielle-(ENSCI). Ces formations sont dispensées sur les sites de Limoges, 
Egletons, Guéret et Tulle. A côté des pôles bien identifiés de « génie civil » et « matériaux », d’autres formations 
complètent le périmètre du champ : la Licence de Physique-Chimie, une licence professionnelle « métiers de 
l’industrie » et deux licences professionnelles émargeant par l’un de leur parcours au champ voisin Biologie chimie 
santé Staps - BCSS (LP Métiers de la qualité, et LP Maintenance et Technologie). On note une demande de création 
d’un master Qualité, hygiène, sécurité et le projet de licence Sciences et Technologie inscrit en champ principal SISMI 
et qui est commun aux trois champs du domaine Sciences, technologies et société (STS) 

Le pôle génie civil principalement situé sur le site d’Egletons regroupe un Diplôme universitaire de technologie 
DUT, une licence et un master Génie civil, et quatre licences professionnelles : Métiers du BTP Génie civil et 
construction ; Métiers du BTP Travaux publics ; Métiers du BTP : bâtiment et construction, soutenue par la Fédération 
Compagnonnique des métiers du Bâtiment est située à Limoges ; Sécurité des biens et des personnes dont un des 
parcours est délivré à Tulle, le second étant dispensé à Felletin (option mise en conformité du bâti) et l’autre à 
Limoges (diagnostics immobiliers).  

Le pôle matériaux est constitué du DUT mesures physiques, des deux filières d’ingénieur, d’un parcours 
Sciences des matériaux de la licence de Chimie qui émarge au champ Biologie, chimie, santé et STAPS (BCSS), d’un 
master. Une licence professionnelle Chimie et Physique des matériaux est demandée en création. 

 

Avis sur la cohérence du champ  
 

L’architecture des formations proposées pour le prochain contrat ne modifie pas la géométrie du champ 
présentée pour le bilan. L’appartenance de la quasi-totalité des enseignants–chercheurs à des laboratoires regroupés 
au sein du même institut de recherche (l’IPAM : Institut des procédés appliqués aux matériaux) donne sa cohérence 
globale au champ.  

Malgré son hétérogénéité, le champ SMGCH s’inscrit parfaitement dans la politique de l’établissement.  

On note l’appui de l’établissement à l’axe génie civil, fortement soutenu par les milieux professionnels 
(Syndicat National des Entrepreneurs Spécialistes de Travaux de Réparation et de Renforcement des Structures -
STRRES) et très professionnalisant, même si pour l’instant les moyens nouveaux évoqués ne semblent pas à la hauteur 
des enjeux. Le renforcement des unités d’enseignement de génie civil en licence à Egletons et un nouveau parcours 
(LP Métiers du BTP : génie civil et construction - parcours Inspection des ouvrages) compléteront heureusement l’offre 
dans le domaine. 

L’axe matériaux de spécialité céramique appuyé sur le Laboratoires d'excellence (Labex) Sigma-Lim et le pôle 
de compétitivité Pôle Européen de la Céramique participe à la notoriété de Limoges. Outre l’implication des 
spécialités Matériaux de l’Ecole d’ingénieurs dans le champ, l’ouverture de la licence professionnelle Chimie et 
Physique des matériaux et le rattachement en propre à l’université de Limoges du master Sciences et génie des 
matériaux précédemment co habilité avec Poitiers renforcent encore cet axe. 

Des liens naturels avec le champ Biologie, chimie, santé, STAPS (BCSS) s’établissent au sein de la licence de 
Physique-chimie, du parcours Matériaux de la licence de Chimie et de parcours de certaines licences professionnelles. 
La licence professionnelle Métiers de la qualité s’enrichit d’un parcours du champ BCSS. 
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Le rapprochement avec le lycée Felletin du parcours Santé, sécurité et qualité de l’habitat (SSQH) de la LP 
Sécurité des biens et des personnes (ex CTISSH) présenté comme susceptible d’améliorer l’attractivité de la formation 
va –t-il dans le sens du rapprochement de la formation avec les acteurs du champ ? 

Enfin si le projet de création d’un master Qualité, hygiène et sécurité répond sans aucun doute à une demande 
des milieux économiques, on doit s’interroger sur l’origine non précisée des étudiants auquel il est destiné (licence 
professionnelle ?), le niveau de formation recherché et l’absence d’appui recherche. Ce type de projet ne relève-t-il 
pas d’une spécialité d’ingénieur ? 

 

Avis sur le pilotage du champ et sur ses dispositifs 
opérationnels 

 

La coordination des licences générales se fait au sein du portail MIPC. L’établissement convient cependant que 
les liens naturels existants entre entités proches : master et formations d’ingénieurs, DUT et licences 
professionnelles, formations de la Faculté des sciences et techniques (FST), articulation semestre 4 (S4)-semestre 6 
(S6) en licence de génie civil, méritent d’être fortement renforcés. On comprend que la diversité des formations et la 
multiplicité des sites de formation rendent difficile les mutualisations. 

Les étudiants participent aux conseils de perfectionnement dont la mise en place est généralisée et le 
fonctionnement sera amélioré. L’établissement se propose d’installer un conseil de perfectionnement au niveau du 
champ qui participera notamment au développement des procédures de démarche qualité avec l’objectif d’une 
certification des formations (« qualicert »). 

Il est à noter la grande ouverture internationale de certaines formations notamment du master Sciences et 
génie des matériaux. 

La démarche d’auto-évaluation des formations est globalement satisfaisante tant par la participation des 
acteurs que par la structuration de l’offre de formation proposée. L’établissement note qu’à côté des points forts en 
termes de lisibilité et d’attractivité que sont le génie civil et les matériaux, les autres formations du champ doivent 
constituer « un point d’attention ». 

On ne peut que souhaiter la concrétisation des décisions de l’établissement concernant la mise en place d’une 
base de données relative à l’offre formation, l’amélioration du suivi de l’insertion professionnelle, le soutien à la 
mobilité étudiante, le développement de l’approche par compétence et le renforcement du rôle des conseils de 
perfectionnement. 

 

Les formations 
 

 

Intitulé de la 
mention 

L/LP/M Etablissement(s) Remarque(s) 

Génie civil L 
Université de 

Limoges 
 

Physique-chimie L 
Université de 

Limoges 
 

Chimie et Physique 
des matériaux 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Maintenance et 
technologies : 

systèmes 

LP 
Université de 

Limoges 
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pluritechniques  
 
 

Métiers de 
l’industrie : 

conception de 
produits industriels 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Métiers de la qualité LP 
Université de 

Limoges 
 

Métiers du BTP : 
batiment et 
construction 

LP 
Université de 

Limoges 

Un bilan à mi-parcours devrait permettre de s’assurer 
l’effectivité du caractère universitaire de la formation, peu 

vérifiable au vu des dossiers, et de la bonne insertion 
professionnelle des diplômés. 

Métiers du BTP : 
génie civil et 
construction 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Métiers du BTP : 
travaux publics 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Sécurité des biens et 
des personnes 

LP 
Université de 

Limoges 

L’efficacité des réponses apportées par les responsables du 
parcours « santé, sécurité et qualité de l’habitat » (SSQH) suite 

à l’évaluation du bilan mérite d’être vérifiée, tant en terme 
d’attractivité de la formation que du développement de ses 

liens avec les acteurs universitaires du champ, le 
rapprochement avec le Lycée de Felletin va-t-il d’ailleurs dans 
le sens de ce développement ? Un bilan à mi-parcours est donc 

nécessaire pour le parcours SSQH. 

Génie civil M 
Université de 

Limoges 
 

Qualité, hygiène, 
sécurité 

M 
Université de 

Limoges 
L’absence d’appui recherche fait porter un avis négatif à cette 

demande de création. 

Sciences et génie des 
matériaux 

M 
Université de 

Limoges 
 

 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 






