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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 et ingénierie des systèmes, mathématiques, informatique (SISMI) comporte 24 formations : 
cinq diplômes universitaires de technologie, un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, cinq 
mentions de licence générale, neuf mentions de licence professionnelle (LP) et quatre mentions de master (M). Il 
implique l’IUT du Limousin, la Faculté des sciences et Techniques et l’école d’ingénieurs ENSIL-ENSCI pour deux de ses 
spécialités. Le champ de formation est structuré par l’entrée en licence au travers d’un portail commun MIPC, 
alimentant quatre mentions Mathématiques, Physique, Informatique et une nouvelle Sciences et Technologie (ST) 
demandée à la création ; cette dernière est transversale sur les trois champs du domaine Sciences technologie et 
santé (STS). Les trois licences disciplinaires dessinent des parcours étudiants vers trois masters correspondant, issus 
d’une restructuration de l’offre précédente. La licence ST dessine un parcours professionnalisant vers le MEEF 1er 
degré. Une 5ème licence (MIASHS) complète le panorama des licences générales. 

A côté de cette offre une palette de neuf licences professionnelles (LP) dont une (LP Métiers de l’énergétique, 
de l’environnement et du génie climatique) vient compléter l’offre existant au moment du bilan, par bascule du 
champ Sciences des matériaux, génie civil, habitat (SMCGH) où elle était isolée, vers celui-ci. Parmi ces neuf LP, trois 
parcours nouveaux apparaissent au sein des mentions Gestion et accompagnement de projets pédagogiques - parcours 
« Tourisme et réseau » aux côtés du parcours existant précédemment «Formation d’adultes » ; Métiers de 
l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité – parcours Technique d’analyse physico-chimique et parcours 
Techniques physiques instrumentales, qui se substituent à l’unique parcours généraliste. 

L’offre de formation en master est rendue plus lisible par la structuration du master Sciences et technologies 
de l’information et de la communication (STIC) en trois mentions Informatique, Mathématiques et Applications et 
Physique appliquée et Ingénierie de la physique. 

L’offre identitaire du site de Guéret construite sur une licence professionnelle et un master relevant du 
secteur de la « domotique pour la santé », complète le panorama.  

 

Avis sur la cohérence du champ  
 

Le périmètre du champ SISMI n’est pas modifié dans le prochain contrat. Point n’est besoin de souligner sa 
cohérence disciplinaire, du moins pour l’Informatique, les Mathématiques et la Physique appliquée, concrétisée par 
l’appartenance de la majorité des enseignants à un même laboratoire, l’X-LIM (Unité mixte de recherche (UMR) le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ainsi que la richesse des relations avec le monde socio-
économique du domaine.  

Le champ SISMI s’inscrit dans l’axe 1 (projet Phi Noa) de la stratégie recherche définie par l’établissement. On 
note la volonté des acteurs du champ d’entrer dans ses axes stratégiques généraux en matière de formation. 

Il est à souhaiter que les projets d’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) et d’innovation pédagogique posés 
dans le cadre de l’appel au programme des investissements d’avenir (PIA3) préservent la pertinence globale de ce 
champ.  

L’évolution du portail « sciences de l’ingénieur » en portail « MIPC » (Mathématiques, Informatique, Physique, 
Chimie), et d’une façon générale, les restructurations proposées ainsi que les changements d’intitulés tant au niveau 
master que licence professionnelle améliorent la lisibilité des formations. 

Les remarques de l’HCERES ont globalement bien été prises en compte, on note la volonté des acteurs de 
veiller à l’efficacité des dispositifs d’aide à la réussite, de développer la place de la professionnalisation par 



 

 4

l’introduction de stage obligatoire dans les formations qui n’en comportaient pas, d’améliorer le suivi de l’acquisition 
des compétences (poursuite de la mise en place du P.E.C.) ainsi que les performances de l’observation du suivi des 
étudiants par l’attribution de moyens conséquents.  

On peut cependant regretter les points suivants : 

La « filière » domotique n’a pas apporté de réponse satisfaisante aux interrogations posées dans les rapports 
de l’HCERES. Si ses responsables constatent que « les employeurs potentiels […] peinent à utiliser les apports et les 
plus-values […] des « architectes de l’autonomie » formés par la licence professionnelle, sans doute faut-il attendre 
avant de délivrer un master dans le domaine d’avoir consolidé la licence professionnelle. 

La licence Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) trouve 
toujours aussi difficilement sa place dans le champ. Les modifications proposées ne sont pas de nature à corriger ni le 
pilotage, ni la fuite des étudiants vers d’autres parcours.  

La licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique maintenant 
justement rattachée au champ SISMI, proposent des éléments de réponses qui même s’ils vont dans le bon sens, ne 
nous semblent pas corriger le problème de fond qui est celui d’une faible adéquation de la formation à l’emploi. 

Le projet de Licence Sciences et technologies d’ailleurs rattaché à trois champs, ne semble pas répondre aux 
exigences disciplinaires d’une licence puisqu’il ne permet l’accès direct qu’au seul master MEEF 1er degré et 
demande une formation complémentaire pour l’accès à tout autre master. 

Enfin, le nouvel intitulé de la LP « gestion et accompagnement de projets pédagogiques », plus cohérent avec 
le contenu de la formation, fait s’interroger sur le rattachement de cette formation au champ SISMI. Par ailleurs, la 
faiblesse des relations avec les milieux socio-économiques peut faire douter de la pertinence de la création d’un 
parcours « Tourisme et réseau » en son sein. De même, au-delà du flou sur les objectifs et contenus de l’ancien 
master Automatique et Informatique industrielle – santé qui ne trouvent pas de réponse, le nouvel intitulé Ingénierie 
de la santé est encore plus problématique et la place de cette mention dans le champ SISMI interroge lorsqu’il existe 
un champ Biologie Chimie Santé Staps qui paraitrait plus adéquat.  

 

Avis sur le pilotage du champ et sur ses dispositifs 
opérationnels 

 

Le portail commun MIPC est le lieu naturel de la coordination des licences générales du champ. Les relations 
avec l’Ecole nationale supérieure d’ingénieur de limoges (ENSIL) et l’Ecole nationale supérieure de céramique 
industrielle-(ENSCI) tant du point de vue des mutualisations d’enseignement que du flux d’étudiants se développent 
au niveau des masters mais aussi dans les cycles préparatoires aux écoles. Le développement de nouveau cursus dans 
le cadre de l’appel à projet PIA3 devrait encore renforcer les liens avec les IUT et les interactions avec les licences 
professionnelles. 

Les étudiants participent à des conseils de section ainsi qu’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 des formations ainsi que le développement conséquent des 
formations à distance. 

La démarche d’autoévaluation des formations est globalement satisfaisante tant par la participation des 
acteurs que par la structuration de l’offre de formation proposée. On aurait pu cependant souhaiter dans certains cas 
une plus grande lucidité critique sur les objectifs de formation (filière domotique, LP Métiers de l’énergétique, de 
l’environnement et du génie climatique, LMIASHS par exemple). 

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 compétences et le renforcement du rôle des conseils de 
perfectionnement. 
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Les formations 
 

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

Informatique L 
Université de 

Limoges 
 

Licence Physique L 
Université de 

Limoges 
 

Mathématiques L 
Université de 

Limoges 
 

Mathématiques et 
informatique appliquées 
aux sciences humaines 

et sociales 

L 
Université de 

Limoges 

Les modifications proposées de la licence MIASHS ne sont pas 
de nature à corriger ni le pilotage, ni la fuite des étudiants 
vers d’autres parcours. Si l’objectif est de permettre à des 
bacheliers ES de rejoindre les formations de mathématiques 
ou d’informatique, pourquoi ne pas explorer la possibilité 
d’un parcours au sein de ces licences ? La formation ne 

devrait pas être reconduite en l’état. 

Sciences et technologies L 
Université de 

Limoges 

Le projet de Licence Sciences et technologies d’ailleurs 
rattachée à trois champs, ne semble pas répondre aux 

exigences disciplinaires d’une licence puisqu’il ne permet 
l’accès direct qu’au seul master MEEF 1er degré et demande 

une formation complémentaire pour l’accès à tout autre 
master. On ne peut donner qu’un avis réservé sur la création 

de cette formation. 

Domotique LP 
Université de 

Limoges 

La clarification demandée des objectifs tant en termes de 
formation que d’insertion professionnelle n’a pas été 

apportée. Un examen à mi-parcours paraît nécessaire pour 
confirmer l’amélioration de l’insertion professionnelle. 

Gestion et 
accompagnement de 
projets pédagogiques 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Maitrise de l’énergie, 
électricité, 

développement durable 
LP 

Université de 
Limoges 

 

Métiers de 
l’électronique : 

microélectronique, 
optronique 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Métiers de 
l’énergétique, de 

l’environnement et du 
génie climatique 

LP 
Université de 

Limoges 

Les modifications apportées ne sont pas aptes à corriger le 
problème de fond, d’ailleurs soulignés par ses responsables : 

la variabilité des objectifs de formation (« les métiers du 
moment »). Le diagnostic initial d’une faible adéquation de 

la formation à l’emploi est confirmé. Il ne semble pas 
opportun de reconduire la formation. 

Métiers de 
l’informatique : 

conduite de projets 
LP 

Université de 
Limoges 

L’efficacité des modifications des parcours de la licence 
professionnelle « métiers de l’informatique et conduite de 

projet », précédemment intitulée « servicetique » en termes 
d’attractivité demande à être confirmée à mi-parcours. 
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Métiers de 
l’informatique : système 
d’information et gestion 

de données 

LP 
Université de 

Limoges 
 

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

qualité 

LP 
Université de 

Limoges 
 

Métiers des réseaux 
informatiques et 

télécommunications 
LP 

Université de 
Limoges 

 

Informatique M 
Université de 

Limoges 
 

Ingénierie de la santé M 
Université de 

Limoges 

Aucune réponse n’a été apportée quant à la clarification des 
objectifs de formation et à l’insertion professionnelle. 

L’intitulé « Ingénierie de la santé » en est d’autant plus 
problématique. La formation ne devrait pas être reconduite 

en l’état . 

Mathématiques et 
applications 

M 
Université de 

Limoges 
 

Physique appliquée et 
ingénierie physique 

M 
Université de 

Limoges 
 

 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 










