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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 germanophones 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Demande n° S3MA130004839 

 

 

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 :  

Université de la Sarre (Sarrebruck, Allemagne) et Université du Luxembourg (Luxembourg). 

 

 

Présentation de la mention 
La mention Mondes germanophones résulte de la restructuration des études germaniques de niveau master 

dans le cadre de la fusion des universités de Nancy et de Metz. Elle se positionne à l’intersection de trois voies : 
préparation aux concours de recrutement des enseignants d’allemand, initiation à la recherche avec poursuite 
éventuelle en doctorat et carrières de la médiation interculturelle franco-allemande. Il s’agit d’une des quatre 
mentions de langues étrangères de l’Université de Lorraine (à côté de Langues étrangères appliquées, Mondes 
anglophones et Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe orientale) et elle est dispensée, avec des 
spécificités, sur les deux sites de Nancy et de Metz. Elle présente un ancrage transfrontalier et international fort, en 
particulier via des conventions avec les universités de la Sarre et du Luxembourg. 

Elle s’articule en deux spécialités : Etudes germaniques, qui se décline elle-même en trois parcours, et Etudes 
franco-allemandes, communication et coopération transfrontalières. Globalement, elle allie un socle de formation 
généraliste et somme toute classique à quelques compétences plus innovantes. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Il s’agit de la seule mention spécifiquement dédiée aux études germaniques dans l’offre de formation de 
l’Université de Lorraine. Elle tire parti de l’ancrage ancien de cette discipline dans une région transfrontalière où la 
médiation interculturelle franco-allemande joue un rôle particulièrement important. La mention est adossée à une 
équipe de recherche en études germaniques (Centre d’études germaniques interculturelles de Lorraine, EA 3944) et 
deux équipes de recherche en linguistique (Centre d’études des linguistiques des textes et des discours, EA 3474 et 
Analyse et traitement informatique de la langue française, UMR 7118) reconnues au niveau national et international. 
La mention présente une dimension internationale forte à travers des coopérations anciennes et institutionnalisées 
avec les universités de la Sarre et du Luxembourg et le dossier fait état de nouveaux développements en la matière 
(Kassel, projet franco-autrichien). 

La spécialité Etudes franco-allemandes, communication et coopération transfrontalières, avec une 
organisation tubulaire sur les deux années de master, constitue un tout monolithique dans la mention et se lit comme 
une tentative d’ouverture des études germaniques vers d’autres types de débouchés que l’enseignement et la 
recherche. La spécialité Etudes germaniques se décline quant à elle en trois parcours (Etudes germaniques – parcours 
trinational ; Etudes germaniques – parcours national et Enseignement et recherche) dont la lisibilité n’est pas 
toujours très claire. Le pilotage de la mention est assuré par un comité ad hoc, mais ni son mode de fonctionnement 
ni son cahier des charges n’étant présentés, il est difficile de se faire une idée précise de son rôle dans la formation. 

Le résultat de fonctionnement sur la période précédente est difficilement exploitable : d’une part compte 
tenu de la fusion entre des établissements n’ayant pas forcément la même pratique du suivi de cohortes et, d’autre 
part, compte tenu de données ne reposant pas toujours sur des procédures institutionnalisées. De manière globale, on 
note un fort recrutement régional (Grande Région), avec des effectifs reflétant la situation des études germaniques 
en France. Le recrutement à parts égales entre France, Allemagne et Luxembourg pose la question de la pérennité 
des viviers étrangers, qui échappe à la gestion des flux de l’Université de Lorraine. L’analyse du devenir des diplômés 
est lacunaire et ne permet de tirer aucune conclusion sur l’adéquation entre la formation et les débouchés 
professionnels réels. 

 Points forts :  
 Ancrage solide dans le cœur de cible des études germaniques. 
 Fort ancrage international. 
 Adossement à des équipes de recherche reconnues. 

 Points faibles :  
 Statut de la spécialité Etudes franco-allemandes peu clair et statut des parcours à l’intérieur de la 

spécialité Etudes germaniques peu lisible. 
 Logique de la fusion non menée à son terme : la multiplication d’une même formation sur les deux sites 

associée aux spécificités de chaque site conduit à une très mauvaise lisibilité d’ensemble. 
 Déséquilibre criant des effectifs selon les sites. 
 Absence de procédure institutionnalisée de suivi des étudiants. 
 Absence de procédure institutionnalisée d’évaluation des enseignements par les étudiants. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Pour améliorer la lisibilité de l’architecture d’ensemble de la mention, il serait opportun de réfléchir à une 

meilleure distribution des spécialités entre les sites, afin d’éviter de proposer des doublons, de multiplier les niveaux 
de spécialisation et de sous-spécialisation et d’afficher des effectifs fortement déséquilibrés entre les deux sites. 

Il conviendrait par ailleurs de revoir à la fois l’ancrage de la spécialité Etudes franco-allemandes au sein de la 
mention et son aspect tubulaire : des mutualisations avec la spécialité Etudes germaniques semblent aller de soi. 

Il serait enfin précieux de mettre en place des procédures institutionnalisées à la fois pour le suivi des 
étudiants et pour l’évaluation des enseignements. 
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Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
 

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

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre d'inscrits en Master 1ère année 117 107 90 80 68 94 

Nombre d'inscrits en Master 2ème année 25 33 38 37 43 100 

Taux de réussite en Master 1ère année 94,0 % 91,4 % 94,4 % 93,9 % 90,9 %  

Taux d'absentéisme en Master 1ère année 42,7 % 34,6 % 40,0 % 38,8 % 35,3 %  

Nombre d'inscrits en Master 1ère année 117 107 90 80 68  

Nombre d'inscrits sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant 2 8 2 4 0  

Taux d'inscrits  sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que la M2 correspondant 1,7 % 7,5 % 2,2 % 5,0 % 0,0 %  

Nombre d'inscrits en Master 2ème année 25 33 38 37 43  

Nombre d'inscrits entrant en  M2  venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant ND 3 5 4 5  

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

Taux de réussite en Master 2ème année 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  

Taux d'absentéisme en Master 2ème année 60,00 % 36,36 % 31,58 % 51,35 % 46,51 %  

Taux de poursuite en doctorat 50,0 % 14,3 % 7,7 % 5,6 % ND  

Taux d'insertion professionnelle 33,3 % 77,8 % 100,0 % 85,7 % 100,0 %  

 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M1 67 64 54 68 71 

Taux de réussite en M1 (IP passage M2 réussi) 79% 72% 70% 78%  

Taux IP¨sortant de M1 intégrant autre formation 
que M2 correspond. 

6% 11% 3% 4%  

Taux sortant de M1 non réinscrit en M2 34% 41% 5% 11%  

Taux d'abandon (aucune note) 13% 17% 19% 16%  
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Appréciation par spécialité 
 

Etudes germaniques 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Metz et Nancy. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

Universités de la Sarre et du Luxembourg. 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité propose, au niveau master, une formation classique en études germaniques construite autour des 
champs disciplinaires traditionnels que sont la littérature, la civilisation, l’histoire des idées et la linguistique. 
L’articulation entre les compétences générales de la mention et les objectifs propres à cette spécialité n’est pas 
toujours très claire. La spécialité se décline en trois parcours qui souffrent d’un évident manque de lisibilité : le 
premier parcours Etudes germaniques parcours trinational compte ainsi à lui seul cinq orientations et ne se distingue 
pas forcément, ni immédiatement des deux autres Etudes germaniques parcours national et Enseignement et 
recherche. 

 Appréciation : 

La question des débouchés professionnels concrets en dehors de l’enseignement et de la recherche se pose très 
clairement. Les options professionnelles Humanités numériques et Culture et tourisme sont ainsi définies de manière 
très vague et générale et leurs contenus semblent peu adaptés à une opérationnalité immédiate des lauréats. 
L’ancrage international, en particulier transfrontalier, est en revanche convaincant, tout comme l’adossement à des 
équipes de recherche reconnues, même si la dimension de « formation par la recherche » reste très classique (par 
exemple inciter les étudiants à assister aux manifestations de l’EA). Globalement, les périmètres respectifs des trois 
parcours n’apparaissent pas de manière suffisamment évidente. 

La spécialité est proposée sur les deux sites de Nancy et de Metz, ce qui en complexifie nettement la lisibilité. 
L’architecture du parcours Enseignement et recherche semble être le produit de la fusion d’un ancien master 
recherche avec les nouvelles préparations aux concours de recrutement des enseignants. La politique des stages est 
relativement floue, en particulier pour ce qui est du parcours Enseignement et recherche. 

Les effectifs indiqués sont très déséquilibrés entre les deux sites : les effectifs sont assez élevés à Metz − 
compte tenu de la situation des études germaniques en France − tandis qu’ils sont confidentiels à Nancy. Le faible 
taux de poursuite en doctorat, déjà pointé lors de la précédente évaluation de l’AERES pour la composante messine, 
interroge toujours pour une formation où l’accent est clairement mis sur la recherche. Il manque des données précises 
sur le devenir des diplômés. 

 Points forts :  
 Implantation transfrontalière et internationale forte et réelle. 
 Contenu solide pour les aspects traditionnels (enseignement et recherche). 
 Adossement à des équipes de recherche reconnues. 

 Points faibles :  
 Mauvaise lisibilité des articulations entre parcours. 
 Distribution de la spécialité entre les sites peu claire et accompagnée d’un effritement des effectifs, en 

particulier pour le site nancéen. 
 Dimension professionnelle trop variable entre les parcours. 
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 Taux de poursuite en doctorat restant bas, surtout sur le site nancéen, malgré les mesures mises en 
place depuis les dernières recommandations de l’AERES. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Une double redéfinition serait la bienvenue : redéfinition des périmètres respectifs de chaque parcours 

aboutissant éventuellement à une réduction de trois à deux parcours et redéfinition de l’articulation entre les sites. Il 
conviendrait par ailleurs de renforcer la dimension professionnelle en dehors des débouchés classiques dans 
l’enseignement et la recherche. Il faudrait enfin surveiller de près l’évolution des effectifs en M2, en particulier sur le 
site de Nancy, tout comme le taux de poursuite en doctorat. 

 

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

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE  
(fourni par l’établissement) 

Nancy 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2 2 4 5 5 11 

Nombre d’étudiants ayant réussi complètement 
le M2 

0 2 1 2  

Taux d’entrant M2 non titulaires du M1 
correspondant. 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné Non renseigné Non 

renseigné  

Taux de poursuite en doctorat 0 0 0 0  

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans 100% 100% 100%   

Taux de réponse à l’enquête d’insertion 100% 100% 100%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs      

 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

Metz 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2 29 32 24 27 27 

Nombre d’étudiants ayant réussi complètement 
le M2 

52% 47% 54% 41%  

Taux d’entrant M2 non titulaires du M1 
correspondant. 24% 34% 46% 22%  

Taux de poursuite en doctorat 20% 7% 8% 0%  

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans 100% 100% 100%   

Taux de réponse à l’enquête d’insertion 75% 83% 100%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs  20% 20% 20%  
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Etudes franco-allemandes, communication et coopération 
transfrontalières 

 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 :  

Université de la Sarre et Université du Luxembourg 

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité vise à donner aux étudiants un haut degré de compétences dans cinq grands domaines : 
linguistique, communicationnel, interculturel, civilisationnel et recherche. Les objectifs spécifiques sont toutefois 
définis un peu rapidement en termes de métiers envisageables, au niveau de cadre supérieur ou de chercheur. La 
spécialité repose en grande partie sur la situation transfrontalière du site messin de l’Université de Lorraine et les 
liens, profonds et anciens, avec les universités de la Sarre et du Luxembourg. 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation bien ancrée dans l’espace régional et dont les objectifs, bien que formulés de manière 
trop générale, semblent pertinents dans ce cadre transfrontalier. La question des compétences professionnelles et 
transversales n’est cependant pas traitée de manière satisfaisante : la coopération transfrontalière et internationale 
ne peut être, à elle seule, garante de transversalité. Il est par ailleurs dommage que les pistes de la formation 
continue et en alternance ne soient pas creusées davantage. Enfin, l’adossement à la recherche n’a pas fait l’objet 
d’un traitement détaillé, en particulier dans ses modalités pratiques, alors même qu’il est question de préparer, en 
parallèle, un « master recherche d’études germaniques ». 

La spécialité est organisée de façon totalement tubulaire : des mutualisations partielles avec certains parcours 
de l’autre spécialité semblent pourtant aller de soi. La part du stage (huit semaines en M2) est réduite dans une 
formation qui se présente avant tout comme professionnalisante. La question de la relation avec le « master 
recherche » (s’agit-il du parcours enseignement et recherche de l’autre spécialité ?) est elle aussi problématique. 

Les effectifs sont limités, mais stables depuis 2007-2008, aux alentours d’une vingtaine d’étudiants. La 
spécialité présente un bon taux de poursuite en M2, mais aucune donnée n’est fournie sur le taux de réussite 
proprement dit à la fin du master. Il est par ailleurs regrettable que l’analyse du devenir des lauréats soit aussi 
lacunaire : quel type de poste ? dans quel type de structure ? 

 Points forts :  
 Ancrage tri-national fort. 
 Pluridisciplinarité des contenus proposés en adéquation avec des secteurs potentiellement porteurs. 

 Points faibles :  
 Positionnement de la spécialité dans la mention peu clair (pas de mutualisation). 
 Adossement à la recherche et formation par la recherche définis de façon trop abstraite. 
 Pas de suivi de cohortes, indicateurs de résultats quasi inexistants. 
 Effectifs somme toute réduits avec un taux de réussite tout à fait correct, voire élevé certaines années. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il serait utile de commencer par définir de façon plus concrète les objectifs et les compétences au centre de la 

spécialité, en particulier celles qui gravitent autour de la notion d’interculturel. Ceci permettrait de définir plus 
clairement la place revenant à la spécialité dans la mention et son articulation avec la spécialité Etudes germaniques. 
Sur ce point, il conviendrait d’éclaircir la dimension recherche. Il serait enfin nécessaire de mettre en place un vrai 
suivi des étudiants de façon à disposer d’indicateurs fiables et institutionnalisés qui permettraient d’influer sur les 
effectifs. 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau d’indicateur n’a pas été fourni par l’établissement. 



 

Observations de l’établissement 
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