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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : Nancy-Metz 

Etablissement(s) co-habilité(s) : AgroParisTech 

 

Mention : Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et la gestion des 

écosystèmes (FAGE) 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004826 

 
 

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

Faculté des Sciences - Université de Lorraine (Vandœuvre) / ENSAIA (École nationale supérieure d’agronomie et 
des industries alimentaires) - Université de Lorraine, (Vandœuvre) / AgroParisTech (Nancy) / Centre INRA de Nancy 
(Champenoux) / Ferme expérimentale de la Bouzule (Champenoux) / Campus Agronomique de Kourou (Kourou, 
Guyane française). 

 Délocalisation(s) :  

En deuxième année (master 2), dans le parcours Ecologie des forêts tropicales de la spécialité Fonctionnement 
et gestion des écosystèmes, co-habilitée par AgroParisTech, le semestre 9 sera intégralement réalisé à Kourou en 
partenariat avec l’Université des Antilles et de la Guyane. 

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

 

Présentation de la mention 
Le master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et la gestion des écosystèmes (FAGE) permet à la fois 

l’acquisition de connaissances de haut niveau en biologie, écologie et agronomie en liaison avec la recherche, mais 
aussi l’acquisition de compétences techniques et d’aptitudes recherchées par les futurs employeurs. Les diplômés 
peuvent choisir d’occuper des emplois de niveau cadre ou de poursuivre leurs études en doctorat. L’objectif du 
master est ainsi de former les futurs cadres et les chercheurs des organismes publics et des entreprises relevant des 
domaines de la biologie appliquée aux sciences agronomiques, forestières et à la gestion des écosystèmes dans une 
perspective de développement durable. La mention est constituée de cinq spécialités correspondant aux compétences 
des unités de recherche qui interviennent dans la formation :  
 

 Fonctionnement et gestion des écosystèmes ; 
 Bois – forêt – environnement ; 
 Biologie intégrative de l’arbre et des plantes cultivées ; 
 Conservation et restauration de la biodiversité ; 
 Forests and their environment.  
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La spécialité Fonctionnement et gestion des écosystèmes conduit à une différenciation en trois parcours 
(Agroécologie, Milieux naturels et Ecologie des forêts tropicales). Les trois premières spécialités citées ont été mises 
en place en 2009-2010, la quatrième vient d’être intégrée et était anciennement dans un autre master de l’Université 
Paul Verlaine de Metz ; enfin, la spécialité Forests and their environment est nouvelle. Ce master est co-habilité par 
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et implique directement l’Ecole 
nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires de Nancy (ENSAIA) et l’Ecole nationale supérieure des 
technologies et industries du bois d’Epinal (ESNTIB). Il est réalisé en partenariat avec l’Université des Antilles et de la 
Guyane pour le parcours Ecologie des forêts tropicales de la spécialité Fonctionnement et gestion des écosystèmes. 
Au cours des cinq dernières années, ce master a accueilli en moyenne un total de 60 étudiants en première année 
(M1) et de 50 étudiants en seconde année (M2). 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Le master FAGE, à finalité indifférenciée recherche/professionnelle et co-habilité par AgroParisTech, occupe 
une place lisible et cohérente dans l’offre de formation de l’Université de Lorraine (UDL). En constituant le master 
des sciences biologiques pour la foresterie, l’agronomie et la gestion des écosystèmes, il complète l’offre de 
l’établissement dans le domaine de la biologie et de l’environnement et s’inscrit dans le projet d’initiatives 
d’excellence de l’Université de Lorraine INGEXYS 2. Il possède un fort ancrage régional en fédérant l’UDL, l’Ecole 
nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires, l’Ecole nationale supérieure des technologies et 
industries du bois de l’Université de Lorraine mais aussi AgroParisTech. L’adossement à la recherche est excellent 
puisqu’il fait appel à des unités de recherche reconnues appartenant au Centre INRA de Nancy, au CNRS et à un 
institut fédératif de recherche « Ecosystèmes forestiers, agroressources, bioprocédés et alimentation », plusieurs de 
ces laboratoires coopérant dans la cadre du Labex ARBRE (Advanced research on the biology and ecology of forests). Il 
bénéficie aussi régulièrement de l’appui d’unités de recherche extérieures au site nancéen (CEMAGREF, CIRAD, unités 
INRA). La participation des chercheurs à la formation est réelle puisqu’ils sont intégrés à l’équipe pédagogique. Les 
unités de recherche accueillent les étudiants dans le cadre de leurs stages et des séminaires scientifiques sont 
organisés. Les objectifs du master correspondent également à ceux du groupement d’intérêt scientifique Forêt 
agronomie biologie environnement Lorraine. Les partenaires socio-professionnels sont nombreux, mais les liens avec 
les acteurs locaux et les industriels mériteraient d’être plus explicités. Des professionnels sont intégrés à l’équipe 
pédagogique. Le master possède ainsi une spécificité suffisante pour le démarquer non seulement à l’échelle de l’Est 
de la France, mais aussi à l’échelle nationale via notamment son orientation « Forêt – Bois ». Cet aspect est encore 
renforcé par le fait que la recherche et l’enseignement autour de la filière « Forêt – Bois » est une compétence 
clairement identifiée et largement reconnue historiquement dans cette région. L’ouverture à l’international est, par 
ailleurs, très bonne et permet l’accueil de 30 % d’étudiants étrangers chaque année : le master est ainsi associé au 
master Erasmus mundus European forestry et fait partie du réseau transfrontalier Nancy-Freiburg-Zürich. Il est à 
noter que le parcours Ecologie des forêts tropicales est réalisé en partenariat avec l’Université des Antilles et de la 
Guyane qui conduit les étudiants à passer un semestre à Kourou. 

Les cinq spécialités constitutives de la mention se structurent dès le premier semestre d’études (S7). Ceci 
conduit inéluctablement à une organisation qui reste majoritairement tubulaire puisqu’il n’existe pas de réel tronc 
commun pour l’ensemble des spécialités. Des unités d’enseignement sont toutefois partagées par les spécialités 
relevant de l’écologie (Fonctionnement et gestion des écosystèmes ; Conservation et restauration de la biodiversité ; 
Forests and their environment) ou par celles orientées « Bois-Arbre-Forêt » (Bois – forêt - environnement ; Biologie 
intégrative de l’arbre et des plantes cultivées). Les passerelles entre spécialités restent théoriques à l’issue de 
chaque semestre car liées au choix d’unités d’enseignement optionnelles. Cette organisation conduit également à une 
multiplication du nombre d’unités d’enseignement. La mutualisation avec les écoles d’ingénieurs se fait via cinq 
unités d’enseignement optionnelles dans le S9 d’une des spécialités, ce qui est peu. Il existe cependant une 
cohérence au sein de chaque spécialité en termes de progression pédagogique entre la première et la deuxième année 
et une cohérence globale entre les spécialités. Les volumes horaires, la répartition des crédits européens (CE) et 
l’équilibre entre cours, travaux dirigés et travaux pratiques au sein des unités d’enseignement sont cohérents. 
L’admission en première ou en deuxième année se fait de droit, respectivement pour les étudiants titulaires d’une 
licence de biologie et pour les étudiants ayant validé la première année du master. Dans tous les autres cas, 
l’admission se fait sous conditions après un examen des candidatures par l’équipe de formation composée des 
responsables de spécialités et des responsables de semestres, sans que le dossier donne de précision sur les critères 
de sélection et d’évaluation des candidats. Il est à noter que l’entrée en deuxième année est possible pour les 
étudiants des écoles d’ingénieurs ayant validé leurs deux premières années, ce qui leur offre une formation à la 
recherche cohérente. Le pilotage de la mention s’appuie sur l’équipe de formation dont le mode de fonctionnement 
n’est malheureusement pas clairement explicité. De plus, il n’est pas proposé de comité de perfectionnement. Si la 
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composition de l’équipe pédagogique est en adéquation avec les formations proposées, la composition du jury n’est 
pas explicitée. La politique des stages repose, en première année, sur un projet tuteuré de huit semaines dans un des 
laboratoires d’appui de la mention et, en deuxième année, sur un stage de vingt semaines en laboratoire ou en 
entreprise. Leurs durées sont communes à toutes les spécialités et leur évaluation se fait selon les critères 
habituellement reconnus. Les moyens administratifs attribués à la mention apparaissent suffisants avec un secrétariat 
pédagogique sur chacun des sites lorrains et un appui à Kourou. 

En ce qui concerne le bilan du fonctionnement, le recrutement en première année est bien partagé entre les 
étudiants locaux et des étudiants venant d’autres universités françaises ou étrangères, ce qui traduit une excellente 
attractivité de la mention. Le recrutement en deuxième année est significatif notamment grâce à l’arrivée des 
élèves-ingénieurs. Les effectifs sont en progression ces dernières années mais avec une forte disparité entre les 
spécialités, ce qui traduit un manque de lisibilité ou d’attractivité de certaines d’entre elles. A l’avenir, les effectifs 
visés sont limités à 20 pour 4 spécialités et à 40 pour la spécialité constituée de 3 parcours, ce qui est judicieux. Les 
taux de réussite en première année sont souvent assez bas et surtout très fluctuants. Le redoublement de cette 
première année, qui concerne notamment des étudiants étrangers, conduit le plus souvent à son obtention. Cette 
constatation repose la question des critères d’évaluation et de sélection à l’entrée de la première année. Le taux de 
réussite en deuxième année est conforme à ce qui est attendu pour ce niveau de diplôme. Il est regrettable que le 
tableau des indicateurs ne soit renseigné que pour la mention dans son ensemble et ne soit pas décliné par spécialité. 
Il est en particulier mal renseigné pour le taux de poursuite en doctorat qui ne prend en compte que les poursuites en 
doctorat au sein de l’établissement qui représentent de 0 à 15 % des diplômés. Ceci n’autorise pas une bonne analyse 
de la situation des diplômés au sortir de la formation et nuit à l’appréciation de la qualité de la formation. Cette 
situation est cependant fortement dépendante de la restructuration encore récente du master : en effet, trois 
spécialités ont été mises en place en 2009-2010, une autre vient d’être intégrée et était anciennement dans le master 
Ecologie–aménagement de l’Université de Metz et, enfin, la dernière est entièrement nouvelle et son ouverture est 
prévue en 2013. A l’échelle de la mention, on regrette qu’il ne soit pas proposé dans le dossier d’améliorer les 
modalités de suivi des diplômés. Les recommandations émises par l’AERES lors de la précédente évaluation ont bien 
été prises en compte pour partie et, quand cela n’était pas le cas, les réponses sont bien argumentées. Une 
autoévaluation est mise en place par l’Université de Lorraine. Pour la construction du dossier, les recommandations 
formulées par la commission d’autoévaluation de l’établissement ont été majoritairement prises en compte. 

 Points forts :  
 Spécificité de la formation à l’échelle nationale dans son approche originale de l’orientation « Bois - 

Forêt ». 
 Excellent adossement à la recherche et très bonne intégration dans le tissu socio-économique local. 
 Bonne mutualisation des compétences à l’échelle régionale dans les domaines de la mention ; la co-

habilitation avec AgroParisTech et le partenariat avec l’Université des Antilles et de la Guyane donnent 
une cohérence et une très bonne attractivité à la formation. 

 Très bonne ouverture à l’international, qui sera encore améliorée par l’ouverture d’une spécialité dont 
le semestre 9 est en anglais. 

 Bon équilibre entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques au sein des unités 
d’enseignement. 

 Points faibles :  
 Le pilotage de la mention demeure flou (fonctionnement de l’équipe de formation, composition des 

jurys, critères de sélection et d’évaluation des dossiers des candidats). Par ailleurs, il n’est pas proposé 
de conseil de perfectionnement. 

 Les taux de réussite sont faibles et fluctuants en première année. 
 L’évaluation des enseignements par les étudiants n’est pas prévue au sein des spécialités. 
 La structuration des spécialités dès le semestre 7 sans réel tronc commun n’autorise pas la mise en 

place de passerelles efficaces. 
 La multiplication d’unités d’enseignement (UE) résultant de la volonté de mettre en place une 

mutualisation permettant les passerelles ne permet pas de percevoir facilement les différents parcours 
possibles offerts aux étudiants. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable d’améliorer le pilotage de la mention par la création d’un comité de pilotage et d’un 

conseil de perfectionnement ouvert au monde professionnel et aux étudiants. Ceci permettrait de bien préciser la 
gouvernance de la mention tout en gardant la cohérence de l’articulation des différentes spécialités. Il faudrait 
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également veiller à augmenter et à stabiliser le taux de réussite en première année. Pour améliorer ce point précis, 
l’une des solutions pourrait être la définition de critères de sélection et d’évaluation des dossiers des étudiants 
extérieurs ou étrangers dont le niveau variable semble expliquer pour partie les fluctuations du taux de réussite en 
première année. Si l’existence du projet tuteuré est une excellente initiative, il devrait être ouvert aux organismes 
autres que les laboratoires de recherche au vu de la finalité indifférenciée des spécialités du master. L’architecture 
du master pourrait être optimisée en optant pour la mise en place d’un tronc commun en S7 qui pourrait conduire à 
deux parcours en S8, l’un avec une orientation « Forêt – Bois » et l’autre avec une orientation « Gestion, conservation 
et restauration des écosystèmes » par exemple, avant une spécialisation forte en S9 et S10 comme actuellement. 

 

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

 

Indicateurs 
 

Les spécialités des trois premières années étant totalement différentes de celles des deux suivantes, et les 
spécialités de la nouvelle demande d’habilitation ne recouvrant que partiellement celle de l’ancienne, une 
présentation par spécialité a peu d’intérêt et est difficilement lisible.  

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  61 38 57 71 72 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  51 29 38 40 90 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 57% 82% 56% 78%  

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 13% 16% 16% 13% 11% 

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

51% 28% 34% 40% 40% 

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

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

94% 97% 95% 93%  

Taux de poursuite en doctorat à l’UDL 4% 0% 15% 5%  

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. 

Les résultats disponibles à 6 et 18 mois 
concernent des spécialités qui n’existent plus 
depuis 2009, et reposent sur des taux de 
réponses faibles.  

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

36% 36% 36% 38% 38% 

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

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

540h 240h 

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

  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 81 42 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs   

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 
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Appréciation par spécialité 
 

Fonctionnement et gestion des écosystèmes (FGE) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Faculté des Sciences, Vandœuvre / ENSAIA, Vandoeuvre / AgroParisTech, Nancy / Centre INRA de Nancy, 
Champenoux / Ferme expérimentale de la Bouzule, 54 Champenoux / Campus Agronomique de Kourou, Guyane. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : 

AgroParisTech. 

Délocalisation(s) : 

En master 2, dans le parcours Ecologie des forêts tropicales de cette spécialité, co-habilitée par 
AgroParisTech, le semestre 9 sera intégralement réalisé à Kourou en partenariat avec l’Université des Antilles et de la 
Guyane. 

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



 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité indifférenciée est construite pour donner aux étudiants les compétences théoriques 
et techniques nécessaires à la gestion durable des écosystèmes terrestres. L’objectif est de former des experts du 
diagnostic environnemental et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée dans un contexte de développement 
durable. Elle conduit à une différenciation en trois parcours en 2ème année : Agroécologie, Milieux naturels et 
Ecologie des forêts tropicales. 

 Appréciation : 

La formation à et par la recherche, outre les dispositifs communs à toutes les spécialités (stages en M1 et M2 et 
synthèse bibliographique), repose notamment sur une forte implication de chercheurs d’unités de recherche 
reconnues (INRA et UMR Écologie des forêts de Guyane). La formation professionnelle s’appuie sur des unités 
d’enseignement (UE) dédiées notamment à la connaissance des entreprises et des acteurs de l’environnement et à 
l’acquisition de compétences transversales. Si la participation des professionnels est significative, elle mériterait 
d’être encore augmentée. L’ouverture à la formation continue est proposée mais sans analyse des éventuels flux 
passés. L’ouverture à l’international permet la réalisation de stages de M2 à l’étranger. Les parcours proposant une 
spécialisation en agroécologie et écologie des forêts tropicales (S9 en Guyane) sont originaux et participent à la 
spécificité du master dans l’offre de formation de l’établissement, mais certains aspects pratiques mériteraient 
d’être explicités (financement du voyage et hébergement en Guyane). Les relations avec le monde socio-économique 
régional sont très riches. Le partenariat avec l’Université des Antilles et de la Guyane et la co-habilitation avec 
AgroParisTech sont parfaitement justifiés.  

La première année est en partie mutualisée avec les deux autres spécialités relevant de l’écologie 
(Conservation et restauration de la biodiversité, Forests and their environment) et vise l’acquisition des 
connaissances générales sur les écosystèmes et des méthodes destinées à leur analyse et à leur gestion. La deuxième 
année vise une spécialisation sur les écosystèmes à gestion extensive (parcours Agroécologie et Milieux naturels) et 
sur les écosystèmes forestiers tropicaux (parcours Ecologie des forêts tropicales). La présentation des trois parcours 
manque de lisibilité et il eût été souhaitable de les décrire de façon plus claire. Le contenu pédagogique des UE est 
en accord avec les objectifs visés. Pour le parcours Milieux naturels, un recouvrement thématique partiel avec la 
spécialité Conservation et restauration de la biodiversité peut amener à des redondances dans certaines UE, et donc 
éventuellement à un défaut de lisibilité pour les étudiants et les employeurs. La composition de l’équipe pédagogique 
est équilibrée. Un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches (HDR) de l’ENSAIA et un enseignant-
chercheur d’AgroParisTech assurent la responsabilité partagée de la spécialité et participent, à ce titre, au comité de 
formation de la mention, ce qui est cohérent. 
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Les effectifs sont très satisfaisants (55 étudiants en M2) et permettent d’alimenter les trois parcours proposés. 
Cet attrait s’explique notamment par un affichage lisible des possibilités d’insertion professionnelle. La 
restructuration de la formation n’ayant pas forcément permis de bien renseigner les indicateurs, les données 
manquent sur l’insertion professionnelle réelle des diplômés ou sur les poursuites d’études en doctorat.  

 Points forts :  
 Les effectifs sont satisfaisants et permettent d’alimenter les trois parcours proposés. 
 La formation possède un très bon adossement à la recherche et de bonnes relations avec le monde 

socio-économique régional. 
 Les parcours proposant une spécialisation en agroécologie et écologie des forêts tropicales sont 

originaux et participent à la spécificité du master. 
 Il existe une bonne mutualisation en M1 avec les spécialités Forests and their environment et 

Conservation et restauration de la biodiversité.  

 Points faibles :  
 Le nombre de professionnels qui interviennent dans la formation mérite encore d’être augmenté. 
 Un recouvrement thématique partiel du parcours Milieux naturels avec la spécialité Conservation et 

restauration de la biodiversité peut amener à des redondances, et/ou à un défaut de lisibilité pour les 
étudiants, les laboratoires et les employeurs. 

 Les indicateurs ont été mal renseignés.  

 

Recommandations pour l’établissement 
Il devrait être envisagé d’améliorer la présentation des trois parcours et le suivi du devenir des étudiants, ce 

qui participerait à augmenter encore l’attractivité de cette spécialité. Au niveau du pilotage de la spécialité, il 
pourrait être envisagé la mise en place d’un conseil de perfectionnement en listant précisément ses membres et ses 
modalités de fonctionnement. Il devrait sans doute être possible de renforcer l’ouverture à l’international. Une 
réflexion pourrait être menée à l’intérieur du master sur un rapprochement avec la spécialité Conservation et 
restauration de la biodiversité ou, à l’inverse, sur une meilleure présentation de leurs spécificités et particularités 
respectives conduisant à la différenciation de deux parcours de formation. 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs par spécialité n’a pas été fourni par l’établissement. 
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Forests and their environment (FEN) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Faculté des Sciences, Vandœuvre / ENSAIA, Vandœuvre / AgroParisTech, Nancy / Centre INRA de Nancy, 
Champenoux / Ferme expérimentale de la Bouzule, 54 Champenoux.  

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

AgroParisTech. 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, affichée comme étant à finalité indifférenciée, est construite pour donner aux étudiants les 
compétences théoriques et techniques de haut niveau sur l’étude, le fonctionnement et la gestion des écosystèmes 
forestiers. Son objectif est de former des experts capables de mettre en œuvre une gestion des écosystèmes 
forestiers tempérés mais aussi d’appréhender les enjeux environnementaux et de gestions de ces écosystèmes dans un 
contexte international. Cette spécialité présente l’originalité de proposer un semestre 9 (S9) composé d’unités 
d’enseignement (UE) en anglais. Cette spécialité est entièrement nouvelle et son ouverture est prévue en 2013. 

 Appréciation : 

Une forte implication des unités de recherche dans les enseignements, un semestre en anglais et des 
séminaires scientifiques permettent, en plus du stage de M2 en laboratoire et de la réalisation d’une synthèse 
bibliographique, la formation à et par la recherche. La formation professionnelle s’appuie principalement sur les 
interventions et les relations des chercheurs et des enseignants-chercheurs impliqués dans des partenariats avec le 
monde socio-professionnel. Ces partenariats mériteraient d’être mieux explicités dans le dossier. En effet, cette 
spécialité semble plus encline, de nature, à conduire vers une poursuite en doctorat qui est d’ailleurs clairement 
encouragée. L’ouverture à la formation continue est possible. L’ouverture à l’international est excellente puisque 
cette spécialité accueille les étudiants du master Erasmus mundus European forestry d’AgroParisTech. Elle affiche la 
volonté d’avoir un effectif composé à plus de 50 % d’étudiants étrangers non francophones et s’inscrit dans la 
dynamique du réseau transfrontalier Nancy-Freiburg-Zürich. La co-habilitation avec AgroParisTech est donc 
parfaitement justifiée.  

La première année est mutualisée avec les deux autres spécialités relevant de l’écologie (Fonctionnement et 
gestion des écosystèmes et Conservation et restauration de la biodiversité) et vise l’acquisition des connaissances de 
base en écologie et en biologie végétale avec une pré-spécialisation sur les objets « arbre » et « forêt ». La deuxième 
année accentue la spécialisation avec un S9, entièrement dispensé en anglais, composé majoritairement d’UE 
disciplinaires dans le domaine de l’écologie forestière. Le contenu pédagogique est en accord avec les objectifs visés 
et s’appuie sur une répartition bien équilibrée entre UE disciplinaires et UE méthodologiques permettant le 
développement de compétences transversales. Si l’équipe pédagogique est largement compétente par rapport aux 
objectifs visés, sa composition pourrait être reéquilibrée, compte tenu de la finalité indifférenciée de la spécialité : 
en effet, elle est composée majoritairement de professionnels de la recherche publique et la participation de 
professionnels du secteur privé devrait être augmentée. La responsabilité de la spécialité est assurée par le 
responsable du master lui-même et un enseignant-chercheur d’AgroParisTech qui participent, à ce titre, au comité de 
formation de la mention, ce qui est cohérent. Il faudrait préciser les critères d’évaluation des dossiers à l’entrée du 
M2 compte tenu de la spécificité du S9 en anglais.  

Cette spécialité est entièrement nouvelle et son ouverture est prévue en 2013. Les effectifs prévisionnels 
visent 15 étudiants dont 8 étudiants étrangers (2 à 3 étudiants Erasmus mundus) et sont limités à 20, ce qui est en 
accord avec les possibilités en termes de débouchés. Le semestre en anglais et l’association au master European 
forestry doivent permettre d’atteindre le niveau de formation des meilleurs masters forestiers européens tout en 
rendant plus facilement accessible aux étudiants des emplois dans les pays européens et à l’international. 
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 Points forts :  
 La spécialité possède un excellent adossement à la recherche avec une très forte implication d’unités 

largement reconnues dans le domaine. 
 La proposition d’un semestre S9 dispensé en anglais participe à l’originalité et à l’attractivité de la 

spécialité et permet l’ouverture vers des emplois à l’étranger. 
 La spécialité offre une excellente ouverture à l’international et est associée au master Erasmus mundus 

European forestry (AgroParisTech). 
 Il existe une bonne mutualisation en M1 avec les spécialités Fonctionnement et gestion des écosystèmes 

et Conservation et restauration de la biodiversité.  

 Points faibles :  
 Les critères d’évaluation des dossiers à l’entrée du M2 ne sont pas détaillés malgré la spécificité du S9 

en anglais. 
 Le faible niveau de participation de professionnels du secteur privé à l’équipe pédagogique par rapport 

aux professionnels de la recherche publique met en question la finalité indifférenciée de la formation. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait utile de détailler plus précisément les critères d’évaluation des dossiers à l’entrée du M2 et en 

particulier le niveau d’anglais requis. Il serait souhaitable de veiller à augmenter de manière significative la 
représentation des professionnels de type « chercheur en service R&D » par rapport aux professionnels de la 
recherche publique du fait de la finalité indifférenciée affichée. A ce titre, il devrait être aussi envisagé la manière 
dont ces professionnels extérieurs pourraient participer au perfectionnement de la formation. 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs par spécialité n’a pas été fourni par l’établissement. (Ouverture prévue en 2013) 
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Conservation et restauration de la biodiversité (CRB) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

M1 : Faculté des Sciences, Vandœuvre / ENSAIA, Vandœuvre / AgroParisTech, Nancy / Centre INRA de Nancy, 
Champenoux / Ferme expérimentale de la Bouzule, 54 Champenoux / M2 : Faculté des Sciences – Campus Bridoux, 
Metz. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité indifférenciée est construite pour donner aux étudiants les compétences théoriques 
et techniques nécessaires à l’étude de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. L’objectif est de 
permettre la mise en œuvre d’actions de génie écologique pour assurer la conservation, la gestion et la restauration 
d’écosystèmes continentaux, en particulier les zones humides. Cette spécialité constituait anciennement un parcours 
du master Ecologie et aménagement de l’Université Paul Verlaine de Metz. La première année se déroule à Nancy et 
la seconde (semestre 9) à Metz. 

 Appréciation : 

Outre la possibilité d’effectuer le stage de M2 en laboratoire et la réalisation d’une synthèse bibliographique, 
le dispositif de formation à et par la recherche est notamment basé sur l’intervention d’enseignants-chercheurs de 
l’Université de Lorraine travaillant sur la conservation et la restauration d’écosystèmes. Si la formation 
professionnelle s’appuie sur des unités d’enseignement (UE) dédiées à l’acquisition de compétences transversales, 
elle repose surtout sur une excellente participation d’intervenants professionnels aux enseignements (50 %). Les 
relations avec le monde socio-économique régional sont, à ce titre, très bonnes. L’ouverture à la formation continue 
est proposée sans précision des flux passés. L’ouverture à l’international se base principalement sur un réseau de 
relations et de partenariat transfrontaliers. 

La première année est mutualisée avec les deux autres spécialités relevant de l’écologie du master 
(Fonctionnement et gestion des écosystèmes et Forests and their environment) et vise à l’acquisition des 
connaissances générales sur le fonctionnement des écosystèmes et des méthodes adaptées à leur analyse et à leur 
gestion. La deuxième année vise une spécialisation vers l’ingénierie écologique. Le contenu pédagogique des UE est 
en accord avec les objectifs visés avec un bon équilibre entre les UE disciplinaires et professionnalisantes. Cependant, 
un recouvrement thématique partiel avec le parcours Milieux naturels de la spécialité Fonctionnement et gestion des 
écosystèmes peut amener à des redondances au sein de la mention. L’équipe pédagogique est compétente et 
comporte une forte proportion d’intervenants professionnels mais relativement peu de chercheurs d’organismes de 
recherche. Cette spécialité, affichée comme indifférenciée, possède une vocation plus ciblée sur l’insertion 
professionnelle que sur la poursuite d’études en doctorat. Elle propose clairement une orientation vers l’utilisation du 
génie écologique, créneau prometteur amené à se développer à l’avenir dans le domaine de l’écologie de la 
restauration. Cet aspect lui assure une certaine spécificité au sein de la mention. Cependant, comme les zones 
humides sont citées plusieurs fois dans le dossier, il eût été souhaitable d’évoquer le positionnement et/ou les liens 
éventuels de cette spécialité avec la spécialité Gestion et valorisation des milieux aquatiques continentaux du master 
Environnement, écotoxicologie, écosystèmes au sein de l’offre de formation de l’établissement. La responsabilité de 
la spécialité est assurée par un enseignant-chercheur HDR de l’Université de Lorraine. Il participe, à ce titre, au 
comité de formation de la mention, ce qui est cohérent. 

Les effectifs constatés sont satisfaisants et correspondent à ceux visés à l’avenir (15 étudiants avec un seuil à 
20). L’attractivité s’explique notamment par une bonne lisibilité des possibilités d’insertion professionnelle. Si les 
taux d’insertion à 18 et 30 mois sont satisfaisants compte tenu du marché de l’emploi, ils cachent des disparités en 
termes de niveau de recrutement des diplômés. Celui-ci apparait très variable au vu des chiffres de recrutement de 
2007 à 2009, quand cette spécialité constituait un parcours de la spécialité Ecologie et aménagement de l’Université 
Paul Verlaine de Metz. 
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 Points forts :  
 L’attractivité est bonne et probablement à relier à une bonne lisibilité d’une part, et à une très bonne 

participation de professionnels à la formation d’autre part. 
 La formation propose une deuxième année clairement orientée vers l’utilisation du génie écologique 

dans la restauration écologique, ce qui correspond à un créneau amené à se développer à l’avenir. 
 Le taux d’insertion professionnelle est satisfaisant.  
 L’effort de mutualisation en première année avec deux autres spécialités du master est important. 

 Points faibles :  
 Cette spécialité présente un recouvrement thématique partiel avec le parcours Milieux naturels de la 

spécialité Fonctionnement et gestion des écosystèmes, sur les aspects conservation et restauration des 
écosystèmes continentaux. 

 Au sein de l’offre de formation de l’établissement, l’importance accordée aux zones humides pose un 
questionnement sur le positionnement et/ou les liens éventuels de cette spécialité avec la spécialité 
Gestion et valorisation des milieux aquatiques continentaux du master Environnement, écotoxicologie, 
écosystèmes. 

 Le taux de poursuite d’études en doctorat est faible. 
 L’ouverture à l’international n’est pas suffisamment décrite au vu des relations évoquées dans le 

dossier. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de mieux expliciter le positionnement de cette spécialité au sein de l’offre de formation 

de l’établissement. A l’intérieur du master FAGE, une réflexion pourrait être menée sur un rapprochement avec le 
parcours Milieux naturels de la spécialité Fonctionnement et gestion des écosystèmes ou, à l’inverse, sur une 
meilleure présentation des spécificités de ces deux spécialités et des particularités respectives conduisant à leur 
différenciation. Au sein de l’offre de formation de l’établissement, il serait également souhaitable d’évoquer le 
positionnement et/ou les liens éventuels de cette spécialité qui semble très centrée sur la restauration des zones 
humides avec la spécialité Gestion et valorisation des milieux aquatiques continentaux du master Environnement, 
écotoxicologie, écosystèmes. Le taux de poursuite d’études en doctorat pourrait être amélioré. 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs par spécialité n’a pas été fourni par l’établissement. 
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Bois, forêt, environnement (BFE) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Faculté des Sciences, Vandœuvre / ENSAIA, Vandœuvre / AgroParisTech, Nancy / Centre INRA de Nancy, 
Champenoux / Ferme expérimentale de la Bouzule, Champenoux. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

AgroParisTech. 

Délocalisation(s) : / 

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



 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité indifférenciée est construite pour donner aux étudiants des connaissances 
scientifiques générales dans les domaines de la biologie végétale et de l’écologie forestière ainsi que les compétences 
techniques relatives aux différents aspects de la filière « Forêt-Bois » : de la ressource jusqu’aux procédés de 
transformation et à l’utilisation finale du bois en passant par les propriétés de base de ce matériau. L’objectif est de 
former des experts capables de répondre aux nouveaux défis posés par la filière « Forêt-Bois » dans une perspective 
de gestion durable et de protection de l’environnement. Cette spécialité est notamment conçue pour permettre 
l’accueil en seconde année du master d’ingénieurs forestiers et d’ingénieurs du bois. 

 Appréciation : 

En complément des stages et de la synthèse bibliographique, le dispositif de formation à et par la recherche 
s’appuie sur une forte implication de différents laboratoires lorrains reconnus pour leurs compétences dans le 
domaine de la filière « Forêt-Bois ». La formation professionnelle s’appuie sur des unités d’enseignement (UE) dédiées 
à l’acquisition de compétences transversales, sur une bonne participation d’intervenants professionnels aux 
enseignements (23 %) mais aussi sur la réalisation de visites sur sites. En complément, un projet original, dans lequel 
il s’agit, pour les étudiants, de réaliser une étude au service d’une commande d’un professionnel de la filière forêt-
bois, est mis en place. L’ouverture à la formation continue est proposée mais un seul exemple récent avec l’Office 
national des forêts (ONF) est cité. L’ouverture à l’international repose sur la mise en place en M2 d’une UE spécifique 
de remise à niveau destinée à l’accueil d’étudiants étrangers ayant des diplômes de niveaux Bac+5 en foresterie ou en 
sciences du bois. Depuis 2011, il existe ainsi un programme d’échange avec l’Université de Bogor (Indonésie). Les 
relations avec le monde socio-économique sont très bonnes, en liaison avec la forte implication des écoles 
d’ingénieurs. La co-habilitation avec AgroParisTech est, de ce point de vue, parfaitement justifiée.  

La première année est principalement mutualisée avec la spécialité Biologie intégrative de l’arbre et des 
plantes cultivées. La progression pédagogique est classique entre la première et la deuxième année. Cette deuxième 
année est construite pour autoriser l’intégration d’étudiants venant des formations ingénieurs de l’ENSTIB et 
d’AgroParisTech, et quatre UE optionnelles sont mutualisées avec ces formations d’ingénieurs. Le contenu 
pédagogique des UE est ainsi en accord avec les objectifs visés. L’équipe pédagogique est compétente mais sa 
composition est à améliorer au vu de la finalité indifférenciée de la spécialité : en effet, elle ne comporte aucun 
chercheur d’organisme de recherche. Un professeur de l’Université de Lorraine et un enseignant-chercheur 
d’AgroParisTech assurent la responsabilité partagée de la spécialité et participent au comité de formation de la 
mention, ce qui est cohérent. Il n’est pas proposé de comité de perfectionnement pour cette spécialité. 

Les effectifs constatés sont faibles (5 à 6 étudiants). Le taux de réussite est satisfaisant. L’ouverture proposée 
en M2 aux élèves-ingénieurs devrait renforcer les effectifs de M2. Les effectifs visés sont de 13 étudiants et sont 
limités à 20. La restructuration de la formation n’ayant pas forcément permis de bien renseigner les indicateurs, les 
données manquent sur l’insertion professionnelle réelle des diplômés.  
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 Points forts :  
 La formation possède un bon adossement à la recherche. 
 Le lien est fort avec les partenaires socio-économiques et les débouchés sont bien identifiés. 
 La formation est originale à l’échelle nationale en couvrant la filière « Forêt – Bois » depuis la ressource 

jusqu’aux procédés de transformation et à l’utilisation du matériau. 
 Il existe une bonne mutualisation d’UE en M1 avec les autres spécialités et mutualisation d’UE avec 

Biologie intégrative de l’arbre et des plantes cultivées (BIA) en M2.  
 L’implication des écoles d’ingénieurs et l’accueil des d’élèves-ingénieurs sont des atouts en termes 

d’attractivité. 

 Points faibles :  
 Les effectifs constatés dans l’ancien contrat quadriennal sont faibles. 
 La composition de l’équipe pédagogique ne comporte aucun chercheur d’organisme de recherche. 
 Le niveau de poursuite en doctorat au sein de l’établissement est faible. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Compte tenu des faibles effectifs constatés, il serait utile de faire un effort pour communiquer sur la 

restructuration récente de cette spécialité. Il serait aussi utile de mieux suivre l’évolution des effectifs ainsi que les 
taux de réussite. Les enquêtes sur la poursuite d’études en doctorat ne devraient pas simplement tenir compte des 
poursuites au sein de l’établissement.  

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs par spécialité n’a pas été fourni par l’établissement. 
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Biologie intégrative de l’arbre et des plantes cultivées (BIA) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Faculté des Sciences, Vandœuvre / ENSAIA, Vandœuvre / AgroParisTech, Nancy / Centre INRA de Nancy, 
Champenoux / Ferme expérimentale de la Bouzule, Champenoux. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

AgroParisTech. 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité indifférenciée est structurée pour permettre aux étudiants d’acquérir des bases 
conceptuelles pluridisciplinaires dans les domaines de l’écophysiologie, de la phytopathologie, de la physiologie, de la 
biologie moléculaire et de la biotechnologie. L’objectif est de former des experts des interactions « arbres - 
environnement ou plantes cultivées – environnement » capables de travailler dans les domaines des biotechnologies 
de l’environnement, de la génomique, de la biosynthèse des métabolites secondaires, des végétaux transgéniques et 
de leurs impacts environnementaux et de la gestion de l’arbre en milieu anthropisé. 

 Appréciation : 

Outre les stages et la synthèse bibliographique qui sont communs à toutes les spécialités, le dispositif de 
formation à et par la recherche s’appuie principalement sur la bonne participation d’acteurs de la recherche dans le 
domaine de la biologie forestière et des sciences agronomiques (35 %). La formation professionnelle s’appuie sur un 
jeu d’unités d’enseignement (UE) dédiées, notamment une UE optionnelle en anglais au S9 en complément de celle 
présente en M1, et une UE obligatoire de connaissances des entreprises. L’intervention de professionnels, si elle 
existe, reste limitée (13 %). L’ouverture à la formation continue est possible sans plus de précision. L’ouverture à 
l’international permet la réalisation d’échanges avec l’étranger et de stages d’étudiants en M2. Les relations 
s’établissent exclusivement avec des pays européens. La co-habilitation avec AgroParisTech est justifiée.  

La première année possède une bonne mutualisation avec les autres spécialités et vise l’acquisition de 
connaissances générales en biologie forestière et en sciences agronomiques. La deuxième année se consacre à 
l’approfondissement des connaissances sur la biologie de l’arbre dans son environnement. Le contenu pédagogique 
des UE est en accord avec les objectifs visés. L’équipe pédagogique est composée de 50 personnes et réunit des 
enseignants-chercheurs de l’université et d’AgroParisTech avec des chercheurs et des professionnels. Elle est donc 
adaptée et compétente en ce qui concerne la finalité visée. Le taux de participation des professionnels reste à 
améliorer. Le recentrage autour de l’objet « arbre » de cette spécialité lui permet de se positionner plus lisiblement 
dans l’offre de formation de l’établissement que précédemment. Sa position est aussi plus cohérente en termes 
d’articulation avec les autres spécialités de la mention. Un professeur de l’université et un enseignant-chercheur 
d’AgroParisTech assurent la responsabilité de la spécialité et participent au comité de formation de la mention, ce qui 
est cohérent. 

Les effectifs constatés en M2 sont extrêmement fluctuants : seulement 2 étudiants en 2009-2010 (année 
d’ouverture) contre 21 en 2010-2011. Le taux de réussite en M2 de 50 % en 2009-2010 n’est pas interprétable compte 
tenu du très faible effectif. Le flux entrant potentiel d’élèves-ingénieurs en M2 devrait améliorer ces indicateurs. La 
spécialité a été mise en place en 2009-2010 et l’analyse à deux ans de l’insertion professionnelle n’a pu être réalisée. 
D’après les quelques chiffres accessibles, le taux de poursuite en doctorat est faible. 

 Points forts :  
 L’adossement à la recherche est bon avec une implication de chercheurs des domaines de la biologie 

forestière et des sciences agronomiques. 
 Il existe une bonne mutualisation notamment avec la spécialité Bois, forêt, environnement. 
 L’attractivité de la spécialité est améliorée par le renforcement de la professionnalisation des 

enseignements. 
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 Points faibles :  
 Les flux d’étudiants sont très fluctuants en M2. 
 Le suivi qualitatif du devenir des étudiants est mal assuré.  
 L’intervention de professionnels existe mais reste limitée. 
 Il n’est pas évoqué la mise en place d’un conseil de perfectionnement. 
 L’ouverture à l’international est réelle mais très centrée sur l’Europe. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait utile d’assurer la consolidation des flux d’étudiants en M1 et en M2. La mise en place d’un suivi 

qualitatif des étudiants et d’un conseil de perfectionnement serait un atout certain pour l’optimisation de cette 
spécialité. L’ouverture à l’international pourrait être améliorée. 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs par spécialité n’a pas été fourni par l’établissement.  

 

 

 



 

Observations de l’établissement 
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