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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Mondes anglophones 

Domaine : Arts lettres et langues 

Demande n° S3MA130004628 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Metz, Nancy. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La mention Mondes anglophones repose sur une offre de formation reflétant le désir d’homogénéiser les 

pratiques pédagogiques, scientifiques et professionnalisantes sur les deux sites de Metz et Nancy qui ont désormais 
fusionné. Elle comporte une formation en présentiel et une formation à distance (avec ERUDI, Etudes et ressources 
universitaires à distance). La mention Mondes anglophones correspond à un renouvellement de l’offre existante avec 
introduction d’éléments nouveaux, notamment au niveau des parcours professionnalisants, et plus particulièrement 
les parcours Humanités numériques et Culture et tourisme. Cette mention est l’une des quatre mentions de langues 
étrangères offertes par l’Université de Lorraine (ces quatre mentions de langues sont : Langues étrangères 
appliquées ; Mondes anglophones ; Mondes germanophones ; Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe 
centrale et orientale). La mention est construite selon le principe de la modularité, de la transversalité des 
enseignements et de l’ouverture sur le monde professionnel. Elle est bâtie, pour la formation en présentiel, sur une 
structure en « Y », ce qui signifie que le niveau M1 constitue le tronc commun de la formation ; au niveau M2, la 
mention ne comporte pas de spécialités, mais se décline selon quatre parcours représentant autant d’orientations 
professionnelles possibles : 

 Enseignement (concours de recrutement). 
 Recherche. 
 Humanités numériques. 
 Culture et tourisme. 

La formation à distance, qui propose un parcours Enseignement, visant la préparation au Capes d’anglais, et un 
parcours Tourisme culturel, a une organisation spécifique, avec des unités d’enseignement (UE) propres à chaque 
parcours en M1 et M2. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention Mondes anglophones s’appuie sur un ensemble de laboratoires de recherche reconnus tels que : 
IDEA (Interdisciplinarité dans les études anglophones) ; le CRAPEL (Centre de recherche et d’applications 
pédagogiques en langues), intégré au laboratoire ATILF (Analyse et traitement de la langue française) ; le LORIA 
(Laboratoire lorrain de recherche en informatique appliquée). Ces laboratoires sont actifs et leur réputation nationale 
et internationale n’est plus à démontrer. Les liens effectifs entre ces unités de recherche et la formation offerte aux 
mastérants du point de vue de la recherche pourront, par conséquent, être un atout de cette mention et devront être 
privilégiés. 

Les quatre parcours sont adossés à l’environnement socio-économique grâce à l’intervention de professionnels 
du domaine du parcours envisagé, par les stages professionnels, le soutien des collectivités territoriales et des 
représentants institutionnels des secteurs public ou privé. Ces parcours, ouvertures professionnelles concrètes 
reposant sur une solide formation disciplinaire, devront cependant privilégier l’ancrage dans le secteur socio-
économique garant de leur réalité pratique et de l’insertion professionnelle des étudiants. Ces parcours professionnels 
mériteraient sans doute d’être érigés en véritables spécialités mieux structurées et pensées, ce qui renforcerait la 
qualité de l’offre. 

Outre la formation assurée à l’intérieur des cours et séminaires, la mention Mondes anglophones prévoit des 
stages, essentiellement au niveau M2, dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation, ainsi que dans les 
secteurs professionnels. Ces stages sont suivis et validés par des rapports de synthèse et des mémoires. 

Il existe des liens, grâce aux enseignements mutualisés notamment et au conseil de formation commun, entre 
les mentions de langues : Mondes anglophones, Mondes germanophones ; Langues et cultures de la Méditerranée et 
de l’Europe centrale et orientale. Des mutualisations existent avec les universités de Dakar et Djibouti, avec 
lesquelles l’Université de Lorraine a signé des conventions dans le domaine de la formation à distance. 

La mention fait état d’un pilotage avec indication de responsables et de référents au niveau des unités 
d’enseignement (UE) et des parcours. Le pilotage est insuffisamment déployé : il reste limité au niveau des sites. 
(l’organisation proposée ne refléte pas la fusion des sites). Le dossier est peu explicite en ce qui concerne les 
stratégies de fonctionnement. 

La formation Mondes anglophones s’adresse autant aux étudiants de la région Lorraine qu’aux candidats à une 
reprise d’études (enseignants non titulaires, par exemple), envisageant une reconversion professionnelle, ou aux 
étudiants étrangers choisissant de s’inscrire dans cette formation. 

Les effectifs de la mention sont, sans être pléthoriques, stables après parfois une période de baisse. 

En ce qui concerne le taux d’insertion, seuls les chiffres du site de Metz sont indiqués et ils sont très 
satisfaisants (100 % indiqués). 

Pour la prochaine période, les inscriptions prévues sont satisfaisantes (210 étudiants en M1 et 165 en M2). On 
remarque cependant que les chiffres donnés sont parfois lacunaires ou limités à un seul site. 

D’une manière générale, la présentation de la mention Mondes anglophones semble satisfaisante pour sa 
structure d’ensemble. Mais une analyse détaillée de l’offre met clairement l’accent sur le parcours Enseignement, 
parcours qui bénéficie réellement d’un bon socle disciplinaire prévu dans le tronc commun proposé en M1. La 
prépondérance du parcours Enseignement pourrait fragiliser les autres parcours indiqués, notamment Humanités 
numériques et Culture et tourisme, sauf si ceux-ci voient leur ancrage socio-économique renforcé et leur réalité 
d’ouverture professionnelle affirmée − la spécialisation n’intervient réellement qu’au niveau master 2 et se limite en 
fait à un semestre. L’offre est clairement déséquilibrée entre le parcours Enseignement et les autres parcours dont 
l’organisation est parfois floue (adossement scientifique pour le parcours Recherche) ou dont la viabilité semble 
fragile du fait d’un ancrage insuffisant dans le secteur socio-professionnel. 

 Points forts :  
 Socle disciplinaire de grande qualité. 
 Equipe pédagogique solide, impliquée et couvrant les grands champs disciplinaires. 
 Après une baisse, les effectifs sont remontés de manière significative et les taux de réussite sont 

satisfaisants. 
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 Points faibles :  
 Les parcours autres que celui dédié à l’enseignement ne sont pas suffisamment lisibles. 
 L’adossement aux milieux socio-professionnels est insuffisant et difficile à cerner. 
 La collaboration avec les équipes et laboratoires de recherche n’est pas assez développée et explicite.  
 Le pilotage de la mention se limite à la référence aux responsables et intervenants pédagogiques et le 

fonctionnement n’est pas assez démontré. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La mention Mondes anglophones repose sur de bonnes réflexions et inspirations. Les acteurs socio-économiques 

devraient être plus présents et plus nombreux et l’ancrage dans le secteur professionnel devrait être plus effectif. Le 
fonctionnement et les procédures de pilotage devraient être clarifiés et approfondis. Enfin, les activités scientifiques 
des équipes et laboratoires reconnus aux niveaux national et international devraient être davantage prises en compte 
dans les parcours, notamment dans le parcours Recherche. Il faudrait veiller à mieux renseigner les chiffres souvent 
lacunaires et, par conséquent, difficilement exploitables. Il conviendrait cependant de reconnaître que les chiffres 
propres aux études anglophones sont souvent intégrés au chiffre global des langues vivantes et ne peuvent, de ce fait, 
être isolés de manière significative. 

 

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

 

Indicateurs 
Tableau 1 : Les indicateurs numériques ne peuvent être renseignés correctement  pour 2 raisons : 

 Sur le site de Metz, ils font défaut pour l’essentiel des critères. 
 Sur le site de Nancy, il n’est pas possible d’isoler le flux propre aux études anglophones, les chiffres 

relevant d’une mention LCE incluant toutes les langues vivantes enseignées.  

Les données partielles sont à trouver en Vb. Elles sont accompagnées de commentaires. 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION 
(rempli par l’établissement) 

Metz 

NT = Non transmis  
2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  Metz  NT NT NT NT NT 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  3 9 10 18 43 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) NT NT NT NT NT 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant NT NT NT NT NT 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 

NT NT NT NT NT 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 

NT NT NT NT NT 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 100% 67% 80% 67% NT 

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0% 0% 

NT 100% 100% NT NT 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

0% 100% 100% NT NT 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

NT 0% 0% 0% 0% 
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TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION 

(rempli par l’établissement) 
Nancy presentiel 

NT = Non transmis  2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1   Nancy  107 90 80 68 71 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  33 38 37 43 43 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 79 % 72 % 70 % 78 % NT 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 34 % 41 % 5 % 11 % NT 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 9,1 % 13,2 % 10,8 % 11,6 % NT 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 13 % 17 % 19 % 16 % NT 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 100 % 67  % 80  % 67  % NT 

Taux de poursuite en doctorat 0 % 0 % 0 % NT 9 % 

NT 100 % 100 % 100 % NT 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 0 % 100 % 100 % NT NT 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 0 % 5 % 1 % 2 % 2,2 % 

      
TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION 

(rempli par l’établissement) 
A distance 

NT = Non transmis  2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 ERUDI  81 89 80 104 124 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  13 12 16 25 70 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 77,8% 71,4% 90,9% 83,3% NT 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 0 % 0 % 0 % 0 % NT 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 9,1 % 13,2 % 10,8 % 11,6 % NT 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 88,9% 84,3% 86,3 % 76,9 % NT 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 30,8% 16,7 % 25 % NT NT 

Taux de poursuite en doctorat 0 % 0 % 0 % NT 9 % 

NT 100 % 100 % 100 % NT 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 0 % 100 % 100 % NT NT 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 0 % 0 % 0 % 15% 15% 
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Tableau 2 : Elaboré avec les maquettes en cours (2010/2011).  
 

 M1 (2010-2011) M2 (2010/2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

Présentiel  228 S7 +  
181 S8 = 408 

 
 
 
 

ERUDI =330 

Présentiel  
Enseignement  202 S9 +  

108 S10 = 310 
Présentiel recherche 
152 S9 + 0 S10 = 152 

 
ERUDI = 160 (Tourisme 

culturel) et 135 
enseignement 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 

Possibilité de prendre 
15% d’ouverture  

(présentiel) 
20% (à distance) 

Possibilité de prendre 
15% en ouverture 

(présentiel) 
20% (à distance) 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 
(Metz/ Nancy & ERUDI) 

Metz : 12 (+ 2 
intervenants IUFM) 

Nancy présentiel : 11 
ERUDI  8  (+ 10 EC du 
présentiel qui  suivent 

les mémoires) 

Metz : 12 (+ 2 
intervenants IUFM) 

Nancy  présentiel : 18 
ERUDI 8 (+ 10 EC du 

présentiel qui suivent 
les mémoires) 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 

Metz : 90% soit 367 
 

Nancy présentiel : 80% 
soit 327 

 
ERUDI : 270 

Metz : 95%, soit 294 en 
enseignement 

100%, soit 152 en 
recherche 

 
Nancy présentiel : 91% 

soit 282 en 
enseignement / 100% 

Recherche 
 

ERUDI : 100 en 
Tourisme culturel 95 

en Enseignement 

 



 

Observations de l’établissement 
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