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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) : École nationale supérieure d’architecture 

de Nancy (ENSA-Nancy) ; École nationale du génie de l’eau et de 

l’environnement de Strasbourg (ENGEES) ; Hochschule für technik und 

wirtschaft des Saarlandes (HTW), Sarrebruck, Allemagne. 

 

Mention : Génie civil 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004625 

 
 

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

 

 Faculté des Sciences et technologies de Nancy ; 
 UFR Mathématiques, informatique, mécanique et automatique (MIM) de Metz ; 
 HTW, Sarrebruck (parcours franco-allemand Isfates) ; 
 École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB) ; 
 Institut polytechnique d’études franco-allemandes et de management (IPEFAM), Metz ; 
 Institut national polytechnique de Lorraine (INPL)- École nationale supérieure d’architecture de Nancy 

(ENSA-Nancy) ; 
 INPL- École nationale supérieure de géologie (ENSG) ; 
 INPL- École nationale supérieure des mines de Nancy (ENSMN). 

 Délocalisation(s) : 
 

 École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSA-Strasbourg) ; 
 Hochschule für technik und wirtschaft des Saarlandes (HTW) Sarrebruck, Allemagne. 

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

 Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Allemagne. 

 

Présentation de la mention 
La mention Génie civil de l’Université de Lorraine vise à donner aux étudiants les connaissances scientifiques, 

techniques et la méthodologie nécessaires à la maîtrise de toutes les étapes de la vie d’un ouvrage, depuis les études 
de conception, de dimensionnement jusqu’à la déconstruction. Elle veut également apporter une ouverture vers les 
technologies innovantes et intégrer les préoccupations environnementales. La première année a pour objectif 
d’enseigner aux étudiants les fondamentaux scientifiques communs aux quatre spécialités. 
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La mention de master Génie civil propose quatre spécialités : 
 

 Une spécialité à finalité professionnelle et recherche : Architecture, bois, construction (ABC). Cette 
spécialité est co-habilitée avec l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy (ENSA-Nancy) et 
s’appuie sur un partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSA-
Strasbourg). Les enseignements se déroulent à Epinal et à Nancy.  

 

 Une spécialité à finalité professionnelle et recherche : Construction, environnement, management 
(CEM). L’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC – Metz), l’Hochschule für 
technik und wirtschaft des Saarlandes (HTW – Sarrebruck – Allemagne), et l’Ecole polytechnique 
montréal (Québec) sont partenaires de cette spécialité. 

 

 Une spécialité à finalité professionnelle et recherche : Géotechnique, eau, risques (GER) à Nancy. Cette 
spécialité est co-habilitée avec l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg 
(ENGEES). 

 

 Une spécialité à finalité professionnelle et recherche : Structures, matériaux, énergétique du bâtiment 
(SME) à Nancy en partenariat avec l’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC -
Metz) et l’Université du Luxembourg (Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication).  

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention Génie civil de l’Université de Lorraine consiste en une restructuration qui vise à rassembler et à 
tenter d’harmoniser les formations existantes dans ce domaine de l’Université de Nancy et de l’Université de Metz. 
Elle a pour ambition de devenir une formation unique en son genre à l’échelle du Grand-Est pour structurer l’offre en 
Génie civil avec le soutien de l’environnement socio-économique.  

Du côté de Nancy-Université, un master Génie civil a été créé en 2009. Il se décline en trois spécialités. Du 
côté messin, le master Sciences pour l’ingénieur actuel comporte une spécialité Génie civil depuis 2005 suite à une 
adaptation de l’IUP Génie civil (2000 à 2005).  

L’adossement à la recherche du master se traduit dans le dossier par la présence sur l’Université de Lorraine 
de plusieurs laboratoires de recherche labellisés et dont les activités sont en rapport avec le domaine. Si on excepte 
le parcours spécifique « recherche » de la spécialité Construction, environnement et management, la formation à et 
par la recherche ne semble pas être organisée et se limite aux interventions dans la formation d’enseignants–
chercheurs de ces laboratoires ou au choix d’un stage en laboratoire.  

Avec les quatre spécialités proposées, l’offre couvre un large spectre de métiers du génie civil. Les objectifs de 
chaque spécialité sont clairement identifiés. L’offre du master Génie civil se veut en cohérence avec celles des 
formations d’ingénieurs de la Région qui proposent des cursus ou parties de cursus dans les spécialités du génie civil. 
D’une façon générale, les interactions entre le master et les écoles d’ingénieurs devraient être éclaircies.  

En première année du master, des flux d’étudiants suffisants (environ 40 par site actuellement) devraient 
permettre de proposer les enseignements en parallèle sur les sites de Nancy et Metz sur la base d’unités 
d’enseignement obligatoires identiques. Un effort d’uniformisation est à constater. La mutualisation n’a pas été 
recherchée. Sur les deux sites, les formations semblent devoir fonctionner de façon indépendante. 

Au deuxième semestre de la première année de master, des unités d’enseignement optionnelles, différentes 
sur les deux sites, sont proposées aux étudiants. Leurs choix préfigurent l’orientation dans les spécialités de deuxième 
année dont il semble difficile de s’écarter. Il ne semble pas évident pour un étudiant d’un site de poursuivre dans une 
spécialité dont la clef d’entrée sont les unités d’enseignement proposées sur l’autre site. L’orientation n’est pas 
progressive, elle est prédéterminée par le site de master 1 de l’étudiant. 

Même si le dossier présente une restructuration de formations qui fonctionnera sous cette forme à partir de la 
rentrée 2013, le Master Génie civil apparaît comme la juxtaposition de quatre spécialités qui fonctionnent déjà 
actuellement de façons distinctes et étanches avec une part de recouvrement en particulier au sein des spécialités 
Construction, environnement, management et Géotechnique, eau, risques. Il est difficile dans ces conditions de faire 
ressortir une cohésion de l’ensemble de la formation.  
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 Points forts :  
 Structuration régionale de l’offre en génie civil. 
 Soutien et participation du milieu professionnel. 
 Spectre étendu de la formation. 
 Cohérence des programmes au sein de chaque spécialité. 

 Points faibles :  
 Fonctionnement tubulaire des quatre spécialités avec une mutualisation faible. 
 Manque de cohésion de l’ensemble de la formation.  
 Manque de formation à et par la recherche dans les voies professionnelles. 
 Manque de pilotage de la formation. 
 Manque de suivi des étudiants. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 mettre en place les outils de pilotage de l’ensemble ; 
 

 améliorer la cohésion de la formation ; 
 

 favoriser une orientation progressive et éliminer le caractère tubulaire des formations ; 
 

 uniformiser le fonctionnement des spécialités ; 
 

 mettre en place des outils uniformes de suivi des étudiants et transmettre les données complètes ; 
 

 préciser les conditions de validation du master pour les élèves-ingénieurs en double cursus et préciser la 
proportion qu’ils représentent dans les divers effectifs.  

 

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

 

Indicateurs 
*Master Génie civil (Nancy-Université) 

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

 
2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1     19 31 
Nombre d’inscrits pédagogiques en M2 –  Spécialité ABC    31 32 
     Spécialité GER    22 18 
     Spécialité SM    6 16 
Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2)    50% 74% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant    10% 10% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant    100% 44% 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu)    0% 0% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) -    Spécialité ABC    100% 100% 

     Spécialité GER    100% 100% 
     Spécialité SM    50% 100% 
Taux de poursuite en doctorat  Spécialité ABC    nc nc 
     Spécialité GER    nc nc 
     Spécialité SM    0% 19% 

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2    100% - 
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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.     Spécialité ABC 

   - - 

   100% -      Spécialité GER 
    - - 

   100% -      Spécialité SM 
   - - 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique    Spécialité ABC    46% 46% 

     Spécialité GER    30% 30% 
     Spécialité SM    20% 20% 

 

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

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 600  

     Spécialité ABC  320 
     Spécialité GER  240 
     Spécialité SM  240 
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 15%  

     Spécialité ABC  66% 
     Spécialité GER  66% 
     Spécialité SM  66% 
Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 85%  
     Spécialité ABC  43% 
     Spécialité GER  65% 
     Spécialité SM  55% 
Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 465  
     Spécialité ABC  Nc 
     Spécialité GER  Nc 
     Spécialité SM  289 
Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 148  

     Spécialité ABC  Nc 
     Spécialité GER  Nc 
     Spécialité SM  97 

 
*Master Sciences Pour l’Ingénieur, Spécialité : Génie civil (UPV-Metz) 

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

 
2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  23 15 25 31+9* 29+8* 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  23 37 18 26 33+9* 
Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 87% 80% 76% 90% 76% 

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

inc inc inc inc inc 

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

inc inc inc inc inc 

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

Proche 
de 0 

Proche 
de 0 

Proche 
de 0 

Proche 
de 0 

Proche 
de 0 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 83% 89% 89% 73% 88% 

Taux de poursuite en doctorat 0 0 0 0 4% 

Environ 
100% 

Environ 
100% 

Environ 
100% 

Environ 
100% 

Environ 
100% 

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. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 47% 47% 47% 47% 47% 

* effectif étudiants ISFATES 
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Tableau  M1 (2010-2011) M2 (2010/2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 672h CO, EAD : 480h 

M&C (Alt.) : 318h 
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 47% CO et EAD : 45% 

M&C (Alt.) : 80% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 8 7 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 380h CO et EAD : 338h 
M&C (Alt.) : 62h 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 227h CO et EAD : 98h 

M&C (Alt.) : 215h 
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Appréciation par spécialité 
 

Architecture, bois, construction (ABC) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB) et École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy (ENSA-Nancy). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

École nationale supérieure d’architecture de Nancy (ENSA-Nancy). 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Architecture, bois, construction (ABC) vise à apporter une expertise dans la conception et la 
réalisation de constructions « bois » à des étudiants ayant des profils variés de type ingénieur ou architecte. Les 
diplômés pourront occuper des emplois de cadres dans des entreprises impliquées dans la construction « bois » ou 
intégrer des laboratoires de recherche. 

 Appréciation : 

Les objectifs de la spécialité sont clairs, bien ciblés sur la construction « bois », et le programme des 
enseignements est cohérent au regard de ces objectifs. La spécialité bénéficie d’une bonne attractivité dans un 
secteur porteur et profite de bons échanges avec le milieu industriel. En revanche, Il n’y a pas de formation à et par 
la recherche, si ce n’est la possibilité de faire un stage en laboratoire. L’effectif est limité à 30 étudiants et des 
quotas par origine sont mis en place. Ainsi, les deux dernières années, seuls trois ou quatre étudiants issus de la 
première année du master 1 nancéen ont intégré la spécialité qui apparaît comme étant une année isolée et non pas 
comme faisant partie intégrante du cursus de master. Le « devenir » des étudiants est difficile à apprécier tel qu’il 
est présenté étant donné les origines des candidats (architectes, ingénieurs diplômés…). Les données sont 
incomplètes. 

 Points forts :  
 Bon Adossement socio-économique. 
 Mixité des profils des étudiants. 
 Bonne attractivité/secteur porteur. 
 Ouverture à l’international intéressante avec les « Défis du bois » (formation d’une semaine à la 
réalisation de projets, par équipes internationales). 

 Points faibles :  
 Formation à et par la recherche limitée à la présence d’enseignants-chercheurs des laboratoires. 
 Capacité limitée de la formation, quotas par origine des étudiants, accueil réduit des étudiants de 

première année de master. 
 Données concernant le suivi des étudiants difficilement exploitables. 
 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 renforcer les interactions avec l’ensemble du master ; 
 

 améliorer la formation à et par la recherche ; 
 

 améliorer le suivi des étudiants. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Construction, environnement, management (CEM) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Metz : UFR MIM – ISFATES. 

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

Délocalisation(s) : 

Metz : École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) ; 

Saarbrücken, Allemagne : Hochschule für technik und wirtschaft des Saarlandes (HTW) ; 

Ecole polytechnique Montréal. 
 

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

Parcours Génie civil et management en Europe GCME – ISFATES/DFHI ; 

Institut supérieur franco-allemand de techniques d’économie et de sciences / Deutsch-Französisches 
Hochschulinstitut für technic und wirtschaft. 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Construction, environnement, management (CEM) vise à former des cadres pour l’industrie, 
compétents dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, des ouvrages d’art, du management, de 
l’environnement, ou encore dans les domaines des sols et des structures. Elle permet également des poursuites en 
doctorat. La spécialité propose quatre parcours (trois à vocation professionnelle, un à vocation recherche).  

Le parcours professionnel Construction d’ouvrages (CO) est orienté construction, dimensionnement et calcul de 
structure, dans le domaine des ouvrages d'art et des infrastructures.  

Le parcours professionnel Environnement, assainissement et développement durable (EAD) est consacré à la 
partie du génie civil concernant la gestion des rejets de déchets liés à l’activité humaine en lien avec des 
préoccupations environnementales. 

Le parcours professionnel Management et conception (M&C) vise à former des cadres sur des thèmes tels que le 
management d’entreprise, la certification, la gestion et la conception de projets à grande échelle. Ce parcours peut 
être complété par une ouverture à l’international et devient le parcours Génie civil et management en Europe (GCME) 
franco-allemand ISFATES/DFHI. 

Le parcours Comportement mécanique des géomatériaux et des structures (CMGS) est orienté vers la 
recherche.  

 Appréciation : 

Le regroupement des parcours dans la spécialité est cohérent et crée une identité lisible. On peut noter un 
recouvrement du parcours Environnement, assainissement et développement durable avec le parcours Géotechnique 
de la spécialité Géotechnique, eau, risques. Trois des quatre parcours sont clairement tournés vers la 
professionnalisation. Ils comptent un taux important d’intervenants professionnels et une formation à et par la 
recherche limitée à un éventuel stage en laboratoire. Un des parcours (management et conception) est proposé en 
alternance. Il est décliné sous le format d’un cursus franco-allemand ISFATES/DFHI. L’effectif global constaté lors des 
dernières années est faible pour quatre parcours.  

Les données semblent indiquer un bon placement des diplômés, mais elles auraient dû être détaillées par 
parcours car il est difficile de juger leur fonctionnement respectif. La spécialité repose sur un partenariat avec l’École 
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supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC-Metz), mais le cas des élèves-ingénieurs n’est pas 
évoqué dans le dossier. 

Le nombre de poursuites en doctorat est très faible (trois étudiants sur les quatre dernières années). On peut 
s’interroger sur l’attractivité du parcours « recherche ». 

 Points forts :  
 Participation importante d’intervenants professionnels. 
 Bon placement des étudiants. 
 Existence d’un parcours proposé en alternance. 
 Ouverture à l’international par un cursus franco-allemand.  

 Points faibles :  
 Manque de formation à et par la recherche dans les parcours professionnalisés. 
 Effectifs faibles pour quatre parcours. 
 Intégration des élèves-ingénieurs non évoquée. 
 Manque d’attractivité du parcours « recherche », et très faible insertion des étudiants en doctorat. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 améliorer la formation à et par la recherche ; 
 

 éclaircir les interactions entre la spécialité et les écoles d’ingénieurs. 

 

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

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Géotechnique, eau, risques (GER) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

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

INPL : École nationale supérieure de géologie (ENSG) et École nationale supérieure des mines de Nancy 
(ENSMN). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES). 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité vise la formation de cadres de haut niveau qui, selon le parcours, seront aptes à dimensionner des 
ouvrages de génie civil, à maîtriser les écoulements ou les transferts en milieu poreux ou à appréhender la 
problématique de la gestion du risque pour l’environnement. 

Trois parcours sont proposés. Les parcours Géotechnique et Eau sont organisés en lien et au sein de l’École 
nationale supérieure de géologie (ENSG). Le parcours Risques est organisé au sein de l’École nationale supérieure des 
mines de Nancy (ENSMN). 

 
 Appréciation : 

La spécialité rassemble trois parcours dont l’association est cohérente. Les objectifs sont clairement exprimés 
et en parfaite adéquation avec les programmes respectifs. On peut noter un recouvrement du parcours Géotechnique 
avec le parcours Environnement, assainissement et développement durable de la spécialité Construction, 
environnement, management.  

A l’évidence, ces parcours n’ont qu’une vocation professionnalisante, et rien n’est mis en œuvre pour 
encourager la recherche qui semble absente de cette maquette. Les trois parcours très distinctement ciblés sont 
portés par deux écoles d’ingénieurs différentes. Ils semblent très indépendants et ne présentent qu’une mutualisation 
faible. On peut par ailleurs s’interroger sur le positionnement du parcours Eau dans la mention qui est typiquement un 
parcours d’hydrogéologie et qui pourrait être rapproché de la mention Géosciences : planètes, ressources, 
environnement de l’Université de Lorraine. Les modalités d’intégration des élèves-ingénieurs et leur proportion dans 
l’effectif devraient être plus clairement explicitées. Les données disponibles montrent un effectif faible et ne 
permettent pas de juger de l’insertion des diplômés.  

 Points forts :  
 Objectifs clairs pour chaque parcours. 
 Présence d’intervenants professionnels.  

 Points faibles :  
 Absence de travail de groupe. 
 Peu de formation à et par la recherche dans les trois parcours.  
 Manque de suivi des étudiants diplômés.  
 Effectif faible pour trois parcours.  
 Pas d’ouverture à l’international. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Le suivi des étudiants diplômés devrait être amélioré. Il faudrait éclaircir le couplage avec les formations des 

écoles d’ingénieurs. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Structures, matériaux, énergétique du bâtiment (SME) 


 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy : Faculté des Sciences et technologies de Nancy (FST) - École supérieure des sciences et technologies de 
l’ingénieur de Nancy (ESSTIN) - IUT de Nancy-Brabois, Département Génie civil (IUTNB). 

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

Délocalisation(s) : 

Metz : École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) ; 

Luxembourg : Université du Luxembourg, Faculté des Sciences, de la technologie et de la communication 
(FSTC) ; 

Casablanca (Maroc) : Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI). 

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

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité vise à former des cadres ayant les connaissances et compétences nécessaires à la conception et à 
la réalisation des bâtiments. Ils pourront s’insérer dans le milieu professionnel en occupant des postes de haut niveau 
dans les entreprises de construction, les bureaux d’études. Les étudiants qui auront effectué leur stage dans un 
laboratoire de recherche pourront entreprendre un doctorat dans le domaine des structures, des matériaux ou de 
l’énergétique. 

La spécialité se décline en trois parcours : Structures ; Matériaux ; Energétique du bâtiment. 

 Appréciation : 

La formation vise à former des cadres ayant les connaissances et compétences dans le dimensionnement des 
structures des bâtiments et des constructions industrielles, les techniques d’élaboration, de caractérisation, de 
diagnostic et de réparation des matériaux du génie civil, le dimensionnement des systèmes énergétiques efficaces pour 
la production et l’utilisation de l’énergie dans le bâtiment. La spécialité est composée de trois parcours, peut-être trop 
compartimentés, concernant la conception des bâtiments, fortement orientés vers la professionnalisation avec une 
bonne présence d’intervenants professionnels. La spécialité est adossée à des laboratoires de recherche labellisés. Les 
étudiants qui auront effectué leur stage dans un laboratoire de recherche pourront entreprendre un doctorat dans le 
domaine des structures, des matériaux ou de l’énergétique. Les étudiants qui suivent une voie professionnalisante ne 
bénéficient pas de formation à et par la recherche. La formation en alternance est envisagée. La spécialité est certes 
très récente, mais les premières promotions sont à faible effectif. 

 Point fort :  
 Alternance envisagée. 

 Points faibles :  
 Formation à et par la recherche limitée aux étudiants choisissant la voie « recherche ». 
 Parcours très pointus et très ciblés. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 Décloisonner les parcours.  
 

 Intégrer la formation à et par la recherche pour tous les étudiants. 
 

 Surveiller les effectifs. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

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

 



 

Observations de l’établissement 
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