
HAL Id: hceres-02028659
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02028659

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Master Gestion des risques
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’un master. Master Gestion des risques. 2011, Université de Poitiers. �hceres-
02028659�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02028659
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : POITIERS 

Etablissement : Université de Poitiers 
Demande n° S3MA120000330 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Gestion des risques 

Présentation de la mention 
 

L’objectif de cette mention est de former les étudiants à l’analyse, l’évaluation, la maitrise et l’assurabilité 
des risques. Elle est proposée en accord avec les entreprises d’assurance locales et nationales. Dans ce cadre, les 
objectifs s’articulent autour des systèmes de management (intégrés ou non) de la sécurité relatifs aux risques 
industriels et/ou environnementaux et/ou systèmes d’informations mettant en œuvre une démarche qualité.  

La mention se compose de deux spécialités : 
 

(1) « Management des risques industriels et environnementaux » (MRIE) ; 
(2) « Management des risques industriels et des systèmes d’information » (MRSI). 
 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 120-140 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 89 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 70 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 71 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale  : 

Il s’agit d’un excellent dossier. La formation est particulièrement adaptée aux attentes des entreprises qui 
participent pleinement à son élaboration et à son bon fonctionnement. Le flux des étudiants est bon et le master 
s’intègre bien dans les milieux académiques et socio-professionnels de la région Centre-Ouest. La formation a de 
nombreux partenariats avec d’autres universités et des laboratoires en France mais aussi à l’étranger. Le suivi des 
étudiants pendant leur formation et celui de leur devenir sont effectués avec attention. 

La structure de pilotage de la formation est très clairement définie. Elle se compose d’une équipe 
administrative et d’une équipe pédagogique qui forment, à elles deux, la commission pédagogique, et veillent au bon 
déroulement de l’année. Un conseil pédagogique fait le bilan des formations et fixe les axes pour une éventuelle 
amélioration. Un comité d’orientation a pour mission de faire évaluer les programmes en fonction de l’évolution des 
métiers. 
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Une politique volontariste des stages est menée. Il y a un enseignant responsable des stages qui a le soutien du 
responsable pédagogique de la mention. Ils veillent à ce que le stage correspondent bien au projet professionnel de 
l’étudiant. 

 Points forts :  
 Formation adaptée aux attentes des entreprises qui participent pleinement à son élaboration et à son 

bon fonctionnement. 
 Bon flux étudiant. 
 Bon taux d’embauche. 
 Ouverture internationale. 
 Excellent suivi des étudiants. 

 Point faible :  
 Le recrutement en France, hors Poitiers est faible. 

Notation 
 

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

Recommandation pour l’établissement 
 

Il faudrait essayer de promouvoir, auprès d’informaticiens, la filière MRSI en proposant des cours à même de 
les attirer. 
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Appréciation par spécialité 
 

Management des risques industriels et environnementaux (MRIE) 

 Présentation de la spécialité :  

Les objectifs de cette spécialité sont de former les étudiants à la gestion des risques, aux aspects stratégiques 
et au management. 

 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 110 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 75 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  



 Appréciation : 

Cette spécialité propose une formation particulièrement adaptée à de nombreux secteurs de l’industrie, ce qui 
offre de bonnes perspectives de recrutement et un fort intérêt des étudiants. Les effectifs sont bons ainsi que les taux 
de réussite. Le taux d’embauche à 18 mois montre que près de 90 % des diplômés sont en possession d’un emploi. La 
spécialité montre aussi une très bonne ouverture vers la recherche et l’international. 

 

 Points forts :  
 Formation dont la forte professionnalisation se traduit par une bonne insertion professionnelle. 

Embauche des étudiants sur une grille élevée (ingénieurs/cadre). 
 Très bonne adéquation entre la formation et les besoins du métier. 
 Ouverture internationale. 

 Point faible :  
 Description de la répartition des étudiants au sein des parcours pas assez affinée. 
 

Notation 
 

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

Recommandation pour l’établissement 
 

Il pourrait être intéressant pour la formation de mettre en place une convention avec l’Université de 
Sherbrooke – Quebec afin de pérenniser la relation et d’afficher le caractère international de la formation. 
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Management des risques industriels et des systèmes d’information (MRSI) 

 Présentation de la spécialité : 

Les objectifs de cette spécialité sont de former des spécialistes de la qualité et de la sécurité des systèmes 
informatiques (depuis la programmation jusqu’à l’exploitation, les réseaux, etc.). 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 28 

Effectifs attendus  

Taux de réussite 
M1 : 56 %  
M2 : 90 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 100 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 64,7 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)  

 

 Appréciation : 

Cette spécialité est dédiée à une thématique majeure dans le monde de l’entreprise même si elle attire moins 
d’étudiants que MRIE du fait de difficultés d’attrait auprès des filières informatiques. Elle présente un fort aspect 
professionnel, les aspects recherche paraissent être au second plan. 

 Points forts (cf mention) :  
 100 % des diplômés ont un emploi. 
 Très bonne adéquation entre la formation et les besoins du métier. 
 Collaborations internationales. 

 Point faible :  
 Effectifs - attrait plus réduit que MRIE auprès des étudiants. 

Notation 
 

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

Recommandation pour l’établissement 
 

La finalité des études étant claire, il faudrait peut être envisager d’adapter les enseignements de manière à 
intéresser les étudiants des filières informatiques. 


