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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 : Langues étrangères appliquées 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Demande n° S3MA130004633 

 

 

Périmètre de la formation 
 

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

Nancy et Metz. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

 

Présentation de la mention 
La mention Langues étrangères appliquées (LEA) est le résultat de la restructuration , consécutive à la création 

de l’Université de Lorraine, de l’offre de formation existant précédemment dans ce domaine (Langues étrangères et 
outils modernes de la traduction et Affaires internationales à Metz ; et Affaires internationales à Nancy). Elle se 
présente comme une continuation, au niveau master, de la licence LEA dispensée par cet établissement et propose 
aux étudiants une spécialisation progressive dans trois domaines constituant autant de spécialités : technologies de la 
traduction (Metz) ; langues étrangères, finance et gestion internationales (Metz) ; commerce et stratégies de 
l’entreprise à l’international (Nancy). Il s’agit d’une mention à caractère essentiellement professionnalisant reposant 
sur la combinaison d’une maîtrise élevée de deux langues étrangères et d’un domaine d’application variant selon les 
spécialités. Reposant sur un socle linguistique commun en M1, la spécialisation est progressivement mise en œuvre, 
principalement à travers les matières d’application mais aussi, en M2, à travers des enseignements de langue adaptés. 
Intégrant l’intervention de professionnels dans les enseignements ainsi que des stages obligatoires, elle vise à former 
des cadres dans les secteurs des industries de la langue, de l’import-export et de la finance internationale. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale :  

Cette mention est la seule en langues étrangères appliquées dans l’offre de formation de l’Université de 
Lorraine : elle constitue donc de ce fait un débouché privilégié pour les titulaires d’une licence LEA obtenue sur l’un 
des deux sites. L’organisation en trois spécialités réparties sur les sites de Nancy (une spécialité) et de Metz (deux 
spécialités) permet aux étudiants de choisir leur parcours en fonction des domaines professionnels qui les intéressent 
(traduction et industries de la langue ou commerce international et finances) ainsi que par rapport à la situation 
transfrontalière de la région Lorraine dont le tissu socio-économique a largement été pris en compte dans la 
conception du dossier. Présentée comme éminemment professionnalisante, cette mention souffre d’un criant déficit 
de formation à et par la recherche : il ne suffit pas que les enseignants-chercheurs intervenant dans la formation 
soient membres d’une unité de recherche pour que la formation se fasse par la recherche. Il en va de même pour 
l’intégration des professionnels afin de dépasser leur simple implication, à des degrés divers selon les spécialités, 
dans les enseignements dispensés. L’ouverture internationale, enfin, est relativement classique dans l’attente de la 
création d’un master européen en traduction prévue pour la rentrée 2013. 

L’architecture de la maquette est relativement convaincante avec un tronc commun linguistique en M1 et une 
spécialisation progressive à travers les matières d’application dès le S1, le plus souvent dispensées par des 
enseignants-chercheurs venant d’autres sections CNU que les seules sections du domaine des langues. L’effort 
consistant à offrir en M2 un enseignement linguistique adapté à la spécialité mérite d’être souligné. L’absence d’un 
vrai comité de pilotage ayant pour tâche d’évaluer la formation en interne et de créer les implusions nécessaires est 
toutefois à regretter, tout comme le manque de procédures institutionnelles d’évaluation des enseignements par les 
étudiants. La politique des stages s’articule plutôt bien avec la formation, même si le dossier ne permet pas de se 
faire une idée précise des stages effectués par les étudiants et s’il serait souhaitable d’harmoniser les durées de 
stage. 

Le dossier ne permet pas une vraie analyse du bilan de la mention compte tenu de la fusion de deux 
établissements autonomes lors du dernier contrat. Les indicateurs fournis sont présentés séparément pour chacune 
des trois parties constituant l’offre de formation avant restructuration. Les chiffres annoncés pour la prochaine 
période semblent réalistes, même s’ils ne font l’objet d’aucun commentaire ou explication. De manière générale, le 
contenu de la formation est en adéquation avec les objectifs affichés, bien que cette adéquation soit plus ou moins 
large selon les spécialités (cf. infra). 

 Points forts :  
 Maquette d’enseignement claire avec un large tronc commun et une spécialisation à la fois progressive 

et précoce (dès le S1). 
 Haut niveau d’exigence linguistique (tri-linguisme) en cohérence avec l’environnement socio-

géographique d’une région frontalière. 
 Politique des stages dans l’ensemble bien pensée. 

 Points faibles :  
 Absence d’une structure de pilotage au sens fort du terme. 
 Pas d’adossement à la recherche par delà le rattachement à des unités de recherche des enseignants-

chercheurs intervenant dans la formation. 
 Implication des professionnels peu claire par delà leurs interventions en cours. 
Dimension internationale relativement floue au niveau de sa mise en œuvre pédagogique. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Un premier ensemble de mesures devrait viser à améliorer le fonctionnement de la mention : mettre en place 

un comité de pilotage avec un cahier des charges précis, institutionaliser le suivi des étudiants afin de disposer 
d’indicateurs fiables, développer la dimension internationale et préciser son mode de fonctionnement. 

Par ailleurs, la dimension professionnelle et territoriale de la mention gagnerait à creuser la piste de la 
formation en alternance qui devrait intéresser les trois spécialités. 

La question de l’adossement concret à la recherche devrait enfin être soulevée de façon à dépasser le simple 
affichage d’une ou plusieurs unités de recherche d’adossement. 
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Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
 

Les indicateurs fournis sont présentés séparément pour chacune des trois parties constituant l’offre de 
formation avant restructuration. 

 
A - Outils de la traduction (Metz). 
B - Affaires internationales (Metz). 
C - Parcours Anglais-Français… de la mention Affaires Internationales (Nancy). 

 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DES SPECIALITES  
(fourni par l’établissement) 

 
2006-2007 2007-2001 2008-2009 2009-2010 2010-2011  

A B C A B C A B C A B C A B C 
Nombre 
d’inscrits 
pédagogiques en 
M1 

16 52 62 15 58 47 13 42 60 13 49 67 26 43 49 

Nombre 
d’inscrits 
pédagogiques en 
M2 

14 53 30 15 27 17 10 25 25 10 24 30 16 23 36 

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

93,75 92,30 100 73,3 79,3 97,8 61,53 80,9 98,3 84,6 93,8 94,02 73,07 95,3 97,9 

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

6,25 19,23 27,4 0 24,1 25,5 0 23,8 30 0 24,4 22,3 0 23,2  

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

6,66 11,1 5,8 0 12 20 20 20,8 23,3 37,5 8,69 11,1 26,3 15,3  

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

6,25 3,84 0 6,66 8,62 2,12 7,69 7,14 0 7,6 6,12 5,9 7,69 2,3  

Taux de réussite 
en M2 (nombre 

79 92 100 100 100 100 100 100 100 80 91,6 100 93,7 100 100 
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d’inscrits 
pédagogiques 
ayant obtenu 
leur diplôme) 
Taux de 
poursuite en 
doctorat 

9,09 0 0 6,66 0 0 10 0 0 12,5 0 0 0 0 0 

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. 

95,45 
 
 

86,2 

95,8 
 
 

79,5 

100 
 
 

43,5 

95,45 
 
 

86,2 

95,8 
 
 

79,5 

 

95,45 
 
 

86,2 

95,8 
 
 

79,5 

       

 
Pour le taux d’insertion professionnelle,  les données disponibles pour A (Metz) : 2005, 2006, 2007, 2008  
Les données disponibles pour B (Metz) : 2005, 2006, 2007, 2008  
Les données disponibles pour C (Nancy): 2006 

 
Taux d’intervenants professionnels extérieurs 

dans l’équipe pédagogique 
M1 M2 

 A et B C A B C 
Univ. 80,48 79,55 60,7 48,48 66,66 
Ext. 19,52 20,45 39,33 51,52 33,33 

 
A - Outils de la traduction (Metz). 
B - Affaires internationales (Metz). 
C - Parcours Anglais-Français… de la mention Affaires Internationales (Nancy). 

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

A B C A B C 
Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un 
étudiant hors stage et projet tuteuré) 430 420 501 410 400 434 

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

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans 
la mention 33 35 17 16 16 

Nombre global d’heures assurées par ces 
enseignants-chercheurs 325 290 351 216 210 304 

Nombre global d’heures assurées par des 
intervenants professionnels extérieurs 105 130 150 194 190 130 

 
 

 



 

 5

Appréciation par spécialité 
 

Technologies de la traduction 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Metz. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) :  

Université de la Sarre (cours d’interprétariat). 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Technologies de la traduction vise à former des étudiants ayant non seulement un haut niveau de 
compétence linguistique dans trois langues (ce qui peut être considéré comme un préalable), mais aussi une 
connaissance poussée de l’environnement technologique du traducteur, du milieu de la traduction professionnelle et 
des techniques de traduction. Elle conduit à une large gamme de débouchés allant du traducteur spécialisé au chef de 
projet de traduction en passant par la localisation. La spécialité est donc très largement construite à partir d’un état 
des lieux relativement précis de la réalité contemporaine du marché de la traduction. 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une spécialité cherchant à répondre à une demande professionnelle ciblée et de plus en plus forte, 
en particulier dans un contexte transfrontalier porteur qui devrait aussi permettre d’ouvrir la formation à 
l’alternance. Elle présente un potentiel de développement international que le nouveau contrat devra confirmer ; 
cette dimension reste en effet plutôt dans le déclaratif pour le moment. Malgré un adossement à l’équipe d’accueil 
CELTED, la dimension recherche reste en deçà des attentes à un niveau master. 

La spécialité présente une organisation pédagogique plutôt cohérente. Il ne s’agit pas que de l’habillage 
traductologique d’une filière LEA traditionnelle : les développements récents de l’environnement du traducteur 
professionnel semblent bien pris en compte. Il est dommage que la spécialité ne dispose pas d’une structure de 
pilotage propre car elle se différencie sur de nombreux points des deux autres spécialités. 

La spécialité a enregistré une hausse significative de ses effectifs depuis 2010-2011 et présente un taux de 
réussite moyen en M1, mais élevé en M2. Le dossier ne fournissant que peu de données spécifiques à la spécialité pour 
ce qui est du devenir des étudiants, il est difficile d’en proposer une analyse précise. 

 Points forts :  
 Taux de réussite en M2 significatif. 
 Dimension technologique de la traduction professionnelle bien prise en compte (enseignement des outils 

les plus récents et les plus performants). 
 Formation professionnelle adossée à des compétences transversales grâce à une équipe mixte 

d’enseignants-chercheurs et de professionnels. 
 Volonté d’internationalisation (réseau European masters of translation, projet de master européen). 

 Points faibles :  
 Dossier parfois complexe dont la lisibilité n’est pas garantie. 
 Adossement à la recherche quasi-inexistant. 
 Place de l’interprétariat peu claire (une UE sur un semestre). 
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Recommandations pour l’établissement 
La spécialité gagnerait en lisibilité en recentrant le dossier sur ce qui en fait l’originalité et en clarifiant la 

place de l’interprétariat dans le dispositif global. 

La dimension professionnelle pourrait être renforcée en envisageant la possibilité d’une formation en 
alternance. 

Par ailleurs, l’adossement à la recherche, en particulier l’intégration des activités du centre d’études 
linguistiques des textes et des discours (CELTED) dans la formation des étudiants, devrait être revu de façon à ne pas 
limiter cet aspect au rattachement recherche des enseignants-chercheurs concernés. 

 

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

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Langues étrangères, finance et gestion internationales 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Metz. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Langues étrangères, finance et gestion internationales part des compétences visées par la 
mention (autonomie, prise de responsabilité, communication) pour les décliner dans les domaines de la gestion et de 
la finance, du marketing, du secteur bancaire, du commerce international et de la gestion des ressources humaines. 
Les enseignements linguistiques trouvent leur point de départ dans les situations de communication et les types de 
textes professionnels et sont complétés par des matières d’application relevant des secteurs d’activité concernés. Il 
s’agit d’une formation exclusivement professionnalisante souffrant d’un déficit relatif en matière de formation à et 
par la recherche. 

 Appréciation :  

La spécialité se considérant de façon quasi exclusive comme professionnalisante, elle s’appuie sur 
l’environnement professionnel du bassin d’emploi et relègue à l’arrière-plan la dimension recherche qui semble aller 
de soi à partir du moment où les enseignants-chercheurs sont rattachés à une unité de recherche. Par ailleurs, la 
question des compétences transversales n’a pas été comprise dans toutes ses dimensions avec une focalisation très 
nette sur le cœur de cible des secteurs visés. Enfin, la dimension internationale reste timide à travers des mobilités 
Erasmus classiques (enseignantes et étudiantes). 

La structure d’ensemble de la spécialité est relativement cohérente (tronc commun en langues et matières 
d’application propres), mais une interrogation subsiste sur le degré de spécialisation offerte à des étudiants de LEA, 
en deux semestres, dans des matières comme la finance ou la gestion des ressources humaines. La politique des 
stages, même si elle est ambitieuse, ne peut totalement se substituer aux connaissances théoriques dans ces 
domaines. 

Les effectifs sont à peu près constants et le taux de réussite (93,5 % en M1, 100 % en M2) semble très élevé. A 
défaut d’indicateurs institutionnels précis, le dossier se contente de préciser que les lauréats de la spécialité trouvent 
des emplois de cadres et professions intellectuelles supérieures ou de professions intermédiaires. 

 Points forts :  
 Stages longs en M2. 
 Architecture d’ensemble permettant une spécialisation progressive et précoce. 
 Formation polyvalente. 

 Points faibles :  
 Formation à et par la recherche trop lacunaire. 
 Les compétences tranversales sont confondues avec les compétences professionnelles propres à la 

spécialité. 
 Offre d’étude à l’étranger peu claire dans sa mise en œuvre concrète. 
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Recommandations pour l’établissement 
La spécialité mériterait un adossement à la recherche plus net et plus poussé, associant véritablement les 

étudiants aux travaux de recherche des unités concernées. 

La double dimension professionnelle et internationale de la spécialité gagnerait en lisibilité avec une 
clarification de l’offre d’étude à l’étranger et en envisageant de développer la formation continue et la formation en 
alternance dans des domaines où les possibilités de contrats de professionnalisation ne manquent pas. 

 

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

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Commerce et stratégies de l’entreprise à l’international 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Commerce et stratégies de l’entreprise à l’international apparaît comme la plus traditionnelle 
des trois spécialités regroupées sous la mention LEA. 

 Appréciation : 

Cette spécialité allie des compétences linguistiques et culturelles somme toute générales à des compétences 
elles aussi générales en management et gestion. Ses objectifs propres, par delà les compétences globales affichées 
pour la mention, ne sont pas très clairs, tout comme sa spécificité. 

La spécialité passe sous silence tout adossement à la recherche, ce qui est regrettable au niveau d’un master, 
fût-il orienté vers la voie professionnalisante. Les définitions des compétences professionnelles visées restent ensuite 
très générales pour ce qui est des matières d’application et peu « parlantes » pour un futur étudiant. La question de 
la formation professionnelle est d’ailleurs traitée dans les mêmes termes que pour la spécialité précédente et rien 
n’est dit sur les compétences transversales. Il est de plus surprenant de constater qu’une telle spécialité n’attire pas 
davantage d’étudiants en formation continue et ne soit pas proposée en alternance. 

Si la spécialité fait appel à une équipe d’intervenants mixte (enseignants-chercheurs et professionnels), elle 
repose sur une architecture, certes semblable à celle des deux autres spécialités, mais dont le contenu, en particulier 
au niveau des matières d’application, reste très général et flou. 

Les effectifs de M1 sont en baisse sensible sur les deux dernières années (signe d’une perte de lisibilité ?), mais 
restent stables en M2 avec un taux de réussite de 100 % depuis 2007 ! Les données fournies pour l’analyse du devenir 
des étudiants ne permettent pas de tirer de conclusion significative : ils ne concernent que la mention et portent sur 
les spécialités de l’ancien contrat. 

 Point fort :  
 Bon taux de réussite déclaré. 

 Points faibles :  
 Positionnement de la spécialité dans l’offre de formation de la mention peu clair. 
 Modalités des stages peu claires. 
 Peu de précisions sur les modalités des échanges internationaux. 
 Aucun adossement déclaré à la recherche. 
 Pas de formation en alternance. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Cette spécialité nécessiterait une mise à plat assez approfondie. Il conviendrait de commencer par redéfinir le 

périmètre de la spécialité par rapport à la mention en partant d’une redéfinition plus précise des objectifs et en 
reconsidérant la question de la durée du stage. Il serait important de prévoir un adossement à la recherche tout 
comme d’envisager la possibilité d’une formation en alternance par le biais de contrats de professionnalisation. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 

 



 

Observations de l’établissement 
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