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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 Sciences, ingénierie de l’Université d’Orléans est constitué de cinq mentions de licence, quatorze 
mentions de licence professionnelle et onze mentions de master. Chaque mention comporte au maximum deux 
parcours-type.  

Il s’appuie sur les activités de recherche de deux écoles doctorales : 

- ED 551 Mathématiques, informatique, physique théorique et ingénierie des systèmes (MIPTIS), 
- ED 553 Energie, matériaux, sciences de la terre et de l'univers (EMSTU). 

Le contenu a évolué par rapport à la période précédente. D’une part, les champs de l’Université d’Orléans ont 
été en partie remaniés à l’occasion de cette nouvelle période. Si le champ Sciences, ingénierie garde la même 
dénomination (ce qui n’est pas le cas des trois autres champs), son contenu a été modifié en raison du contour du 
champ Sciences de la terre, de l’univers et du vivant qui est devenu Santé, sciences du vivant. Ainsi, les formations 
relevant de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), soit une licence, deux licences 
professionnelles et deux masters, font désormais partie du champ Santé, sciences du vivant alors qu’une licence, 
Sciences de la terre, et un master du domaine Sciences de la Terre, Sciences de la terre et des planètes, 
environnement, ont été rattachées au champ Sciences, ingénierie dans le projet. Les universités d’Orléans et de 
Tours ont adopté les mêmes intitulés de champs, dont celui Sciences, ingénierie. Les contours de ces champs ne sont 
toutefois pas les mêmes, notamment concernant les formations du domaine de la chimie qui font partie du champ 
Sciences, ingénierie d’Orléans et pas de Tours. 

Le champ s’articule dorénavant autour des disciplines indiquées ci-dessous : mathématiques, physique, chimie, 
informatique, sciences de la Terre pour la licence. En master, on trouve la continuité des licences. Pour ce qui est des 
licences professionnelles, les domaines sont variés : automatisme, bâtiment, génie climatique, logistique, gestion de 
production, mesures, mécanique, web, chimie et procédés. 

D’autre part, certaines formations du champ ont évolué : deux licences professionnelles (Gestion des énergies, 
normes et procédés industriels et Valorisation des ressources végétales) qui n’avaient pas été évaluées auparavant 
ont été abandonnées, deux licences professionnelles (Conception des systèmes automobiles, contrôles et essais et 
Conception de produits automobiles) ont été regroupées dans la même mention de licence professionnelle (Métiers de 
l'industrie : mécanique) avec deux parcours-type en partie mutualisés. De plus, certaines spécialités de master ont 
été réorganisées, deux mentions du bilan (Energie et matériaux et Mathématiques) se scindent en respectivement 
trois mentions (Risques et environnement, Chimie et sciences des matériaux et Physique fondamentale et 
applications) et deux mentions (Mathématiques et Mathématiques appliquées, statistiques) de la nouvelle 
nomenclature. Enfin, une mention de master Mécanique est créée. 

Six masters sont cohabilités : les deux masters Mathématiques et Chimie et sciences des matériaux sont 
cohabilités avec l’Université François-Rabelais de Tours, les trois masters Informatique, Risques et environnement, et 
Automatique, robotique sont cohabilités avec l’INSA (Institut national des sciences appliquées) Centre Val de Loire et 
le nouveau master Mécanique est cohabilité entre les trois établissements. 

Les formations du champ sont portées par l’Unité de Formation et de Recherche (UFR)-Collegium Sciences et 
Techniques (CoST), l’Observatoire des sciences de l’univers en région Centre, les Instituts universitaires de 
technologie (IUT) d’Orléans, de Bourges, de l’Indre, et de Chartres, et l’Ecole d’ingénieurs Polytech’ Orléans.  
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Avis sur la cohérence du champ  
 

Les formations du champ Sciences, ingénierie sont cohérentes dans les thématiques abordées dans leur 
ensemble et par rapport aux écoles doctorales associées. La réorganisation des champs a renforcé cette cohérence 
puisque, comme il avait été relevé lors de l’évaluation du bilan, les formations de STAPS trouvaient une place plus 
limitée dans le champ tel qu’il était défini. Le repositionnement de ces formations dans le champ Santé, sciences du 
vivant et l’intégration des formations des Sciences de la Terre dans le champ Sciences, ingénierie assure une 
meilleure cohérence au sein du champ lui-même ainsi que par rapport aux autres champs de l’Université d’Orléans. 
Cette évolution est donc favorable. Le projet a été réfléchi en complémentarité avec l’Université de Tours. 

De plus, l’adossement des formations du champ aux deux écoles doctorales MIPTIS et EMSTU donne aussi la 
cohérence de l’ensemble des domaines des formations du champ. Cet adossement assure aussi le lien avec la 
recherche au travers de projet de recherche. Un MOOC (Massive open online courses) dans le domaine de la Chimie 
des matériaux destiné aux étudiants de master et doctorants est d’ailleurs en cours de constitution avec la 
collaboration de chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université d’Orléans. 

Il est prévu de renforcer les collaborations et les passerelles au sein du champ. 

Concernant la restructuration de certaines formations, le regroupement des deux licences professionnelles du 
secteur mécanique automobile est cohérent, d’autant que ces deux formations mutualisent déjà des enseignements. 
Concernant les masters, les restructurations permettent de mieux identifier les contenus de formation et assurent 
ainsi une meilleure lisibilité. 

Le master Chimie et sciences des matériaux est déposé par l’Université de Tours, dans le champ Santé, 
sciences du vivant. Une fiche a par erreur été proposée par l’université d’Orléans, qui présente des différences 
importantes avec la fiche de Tours.  
 

 

Avis sur le pilotage du champ et sur ses dispositifs et 
opérationnels 

 

Tout en expliquant le contexte (université et COMUE - Communauté d’universités et d’établissements) de 
l’écriture de l’autoévaluation, l’Université d’Orléans a pris en compte dans le projet l’ensemble des recommandations 
du Hcéres sur le champ Sciences, ingénierie :  

- il est prévu de renforcer la présence des professionnels dans une Unité d’Enseignement « Orientation et 
Insertion professionnelle », en développant l’alternance et en renforçant les partenariats avec les centres 
de formation d'apprentis (CFA) ; 

- une réflexion sur la réussite étudiante a permis la création de « portails » en première année de licence et 
le renforcement de partenariats (IUT, STS, etc.) ; 

- la priorité est donnée au développement des relations internationales et plus généralement de 
l’internationalisation, deux chargés de mission ont été nommés dans ce sens. La priorité est aussi donnée à 
la pédagogie à distance, en proposant un appel à projet interne à l’université ; 

- il est prévu une réflexion sur les formations à très petits effectifs et des actions de communication y 
compris avec les partenaires professionnels, et des actions avec le rectorat pour favoriser l’orientation des 
lycéens vers les filières scientifiques ; 

- la production d’indicateurs s’organise avec la mise en place de l’évaluation des formations par les 
étudiants dans toutes les formations, avec un chargé de mission en charge du suivi des diplômés, avec la 
mise en œuvre des conseils de perfectionnement dans toutes les mentions. 

De plus, il existe quelques éléments de coordination des formations et des enseignements dans ce champ voire 
avec d’autres champs : 

- un portail commun en première année de licence, partagé avec le champ Santé, sciences du vivant, qui 
permet une spécialisation progressive au fur et à mesure des semestres ;  

- un dispositif d’accompagnement en cours et en projet (NCU – nouveaux cursus à l’université) pour les 
étudiants ; 
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- Le conseil de perfectionnement de cette première année de licence pourra effectuer le suivi et le bilan de ce 
dispositif original. Il sera pertinent de porter ce bilan à la connaissance de l’équipe pédagogique et de la 
Commission de Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) de l’université ; 

- des passerelles, doubles diplomations et coopérations entre différentes composantes (IUT, CoST, Polytech, 
DEG, ESPE - Ecole supérieure de l’éducation et de la formation), dispositifs plus classiques. 

Les étudiants sont associés au pilotage des formations par l’intermédiaire de l’évaluation des formations et les 
conseils de perfectionnement.  

Plus globalement, concernant le management de la qualité, un vice-président délégué à la Qualité a été 
nommé. Il est accompagné de la Cellule d’aide au pilotage (aspects stratégiques), du Service pilotage et 
accompagnement des formations (évaluation des moyens) et du Service de la direction des études et de la formation 
initiale (structuration des formations). En complément, l’université met en place un entrepôt de données. Ces 
différentes mesures concernent d’ailleurs l’ensemble des champs. 

Malgré un contexte budgétaire très contraint, l’université d’Orléans a donc clairement pris en charge le 
pilotage de ce champ en mettant en place un certain nombre de mesures afin de rétablir une situation qui pouvait 
être délicate par endroit. Le suivi de l’ensemble de ces mesures ainsi que leur évaluation sera à effectuer dans les 
différentes instances du champ (conseil de perfectionnement, conseils de composante, etc.) et de l’université. 

 

Les formations 
 

Intitulé de la mention L/LP/M Etablissement(s) Remarque(s) 

Chimie L Université d’Orléans  

Informatique L Université d’Orléans  

Mathématiques L Université d’Orléans  

Physique L Université d’Orléans  

Sciences de la Terre L Université d’Orléans  

Chimie analytique, 
contrôle, qualité, 
environnement 

LP Université d’Orléans  

Chimie de formulation LP Université d’Orléans  

Chimie industrielle LP Université d’Orléans  

Maîtrise de l’énergie, 
électricité et 

développement durable 
LP Université d’Orléans 

Des éléments complémentaires ont été 
apportés par la formation. Une réflexion sur les 
métiers visés est annoncée. L’établissement 
prévoit une période d’observation d’un an sur 
les effectifs et l’insertion, ainsi que la 
consolidation de l’alternance par les services de 
formation continue. Un bilan à mi-parcours 
serait à prévoir. 

Management des processus 
logistiques 

LP Université d’Orléans  

Métier de l’énergétique, de 
l’environnement et du génie 

climatique 
LP Université d’Orléans  
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Métier de l’informatique : 
conception, développement 

et test de logiciels 
LP Université d’Orléans  

Métiers de l’industie : 
gestion de la production 

industrielle 
LP Université d’Orléans  

Métiers de l’industrie : 
conception et amélioration 
des procesus et procédés 

industriels 

LP Université d’Orléans  

Métiers de l’industrie : 
mécanique 

LP Université d’Orléans  

Métiers de l’industrie : 
mécatronique, robotique 

LP Université d’Orléans  

Métiers de 
l’instrumentation, de la 
mesure et du contrôle 

qualité 

LP Université d’Orléans  

Métiers du BTP : génie civil 
et construction 

LP Université d’Orléans  

Système automatisés, 
réseaux, informatique 

industrielle 
LP Université d’Orléans  

Automatique, robotique M 
Université d’Orléans 

INSA Centre Val de Loire 
 

Chimie et sciences des 
matériaux 

M 
Université d’Orléans 
Université François 
Rabelais de Tours 

 

Informatique M 
Université d’Orléans 

INSA Centre Val de Loire 
 

Mathématiques M 
Université d’Orléans 
Université François 
Rabelais de Tours 

 

Mathématiques appliquées, 
statistiques 

M Université d’Orléans  

Mécanique M 

Université d’Orléans 

Université François 
Rabelais de Tours 

INSA Centre Val de Loire 

 

Méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des 

entreprises - MIAGE 
M Université d’Orléans  
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Physique appliquée et 
ingénierie physique 

M Université d’Orléans 

En l’absence de réponse au bilan qui constatait 
un dossier incomplet en particulier 
s'agissant  des objectifs de la formation ainsi 
que de l'insertion professionnelle des 
diplômés, cette formation paraît ne pas devoir 
être reconduite en l'état 

Physique fondamentale et 
applications 

M Université d’Orléans  

Risques et environnement M 
Université d’Orléans 

INSA Centre Val de Loire 
 

Sciences de la terre et des 
planètes, environnement 

M Université d’Orléans  

 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 
























