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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 : Physique  

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004619 

 

 

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

 Faculté des Sciences et technologies, Vandœuvre-lès-Nancy ; 
 UFR Sciences fondamentales et appliquées, Metz ; 
 Supélec, Metz. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 Université de la Sarre, Allemagne (cursus intégré franco-allemand-luxembourgeois Saar-Lor-Lux) ; 
 Université du Luxembourg (cursus intégré franco-allemand-luxembourgeois Saar-Lor-Lux) ; 
 Université de Gent, Belgique (Master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 
 Université Complutense de Madrid, Espagne (Master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 
 Université Carlos III de Madrid, Espagne (Master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 
 Université de Stuttgart, Allemagne (Master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 

 

Présentation de la mention 
La mention Physique comporte quatre spécialités : 

 

 une spécialité à finalité recherche, Matière condensée et nanophysique (MCN) à Nancy ; cette spécialité 
intègre le cursus franco-allemand-luxembourgeois Saar-Lor-Lux dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Université de la Sarre et l’Université du Luxembourg ; 

 

 une spécialité à finalité indifférenciée, Photonique et optique pour les matériaux (POM) à Metz ; cette 
spécialité fait l’objet d’une demande de co-habilitation avec Supélec-Metz ; 

 

 une spécialité à finalité indifférenciée, Sciences de la fusion et des plasmas (SFP) à Nancy ; cette 
spécialité intègre le parcours européen Erasmus Mundus FUSION-EP ; 

 

 une spécialité à finalité indifférenciée, Enseignement et formation en sciences physiques et chimiques 
(ENS-SPC) à Nancy et à Metz, non évaluée par l’AERES.  
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention Physique est issue de l’actuelle mention Sciences physiques et matériaux co-habilitée entre 
l’Université Henri Poincaré Nancy 1, l’Université Paul Verlaine Metz, l’institut national polytechnique de Lorraine 
(INPL) et Supélec-Metz. Elle restructure l’offre de formation de la nouvelle Université de Lorraine dans le domaine de 
la Physique, et entre les sites de Nancy et de Metz, autour de quatre spécialités qui s’articulent avec les principaux 
pôles scientifiques de l’établissement et exploitent les opportunités d’une situation géographique régionale 
frontalière. 

Les objectifs scientifiques de la mention Physique visent à former des physiciens de haut niveau ayant des 
connaissances fondamentales en physique des plasmas et en sciences de la fusion, et plus approfondies en physique 
des milieux dilués et denses, ainsi qu’en optique et en nanosciences, qui leur confèrent les bases pour approfondir les 
concepts et les applications propres à chacune des spécialités. Les diplômés, ont en outre, une bonne maîtrise de 
l’ingénierie des (nano)-matériaux, du traitement de données, de la modélisation et, selon leur parcours, de la 
pratique de langues étrangères. 

Le premier objectif professionnel de la mention est, comme pour tout master, la formation de cadres de haut 
niveau capables de mettre en œuvre une démarche scientifique dans un contexte industriel, de la recherche et du 
développement, ou de l’enseignement pour la spécialité ENS-SPC. Ensuite, comme pour les objectifs scientifiques, les 
objectifs professionnels sont déclinés par spécialité. 

La spécialité Matière condensée et nanophysique (MCN) est plus spécifiquement orientée vers la recherche 
pour former des spécialistes de la modélisation et/ou de l’instrumentation dans le domaine de la matière condensée. 
Elle offre la possibilité d’intégrer le cursus franco-allemand luxembourgeois Saar-Lor-Lux en Physique, en partenariat 
avec l’Université de la Sarre et l’Université du Luxembourg, ce qui lui confère une bonne attractivité. 

La spécialité Photonique et optique pour les matériaux (POM) vise le double objectif de préparer à la poursuite 
d’études en doctorat ou à l’insertion professionnelle dans le domaine de l’optique et de la photonique pour les 
matériaux, en partenariat avec Supélec-Metz. 

La spécialité Sciences de la fusion et des plasmas (SFP) est une évolution de la spécialité Sciences de la fusion 
élargie au domaine des plasmas. Cette spécialité s’inscrit dans une cohérence nationale et comporte une dimension 
pluridisciplinaire et une dimension technologique importantes. Elle intègre un parcours européen dans le cadre du 
master Erasmus Mundus FUSION-EP coordonné par l’Université de Gent en Belgique. 

La spécialité Enseignement des sciences physiques et chimiques (ENS-SPC) a été créée en 2010 et vise à former 
les enseignants du second degré avec un parcours CAPES/CAPL et un parcours Agrégation. Cette spécialité est 
proposée simultanément à Nancy et à Metz. Elle est commune avec la mention Chimie.  

La mention Physique constitue une proposition de restructuration lisible, cohérente et bien pensée de l’offre 
de formation de l’Université de Lorraine dans le domaine de la physique. Elle regroupe quatre spécialités aux 
identités très affirmées et aux contours logiques, avec un bon adossement à la recherche reposant sur un tissu riche 
de laboratoires qui comprend deux unités mixtes de recherche (UMR) et trois équipes d’accueil (EA) et regroupe plus 
de 130 enseignants-chercheurs et chercheurs. Elle peut apparaître toutefois un peu isolée et n’offre pas vraiment de 
parcours transversaux avec d’autres disciplines.  

L’adossement socio-professionnel se résume essentiellement à l’appui de la spécialité POM sur la plateforme 
technologique de l’Institut Lafayette et Georgia Tech Lorraine. L’ouverture européenne et internationale des 
spécialités MCN et SFP vient compenser la faiblesse relative de cet adossement aux milieux professionnels, en 
proposant des schémas de mobilité originaux et formateurs. La politique en matière de compétences linguistiques 
reste cependant trop en deçà de ce qu’on peut attendre pour une formation de futurs cadres. 

La structure de pilotage de la mention n’est pas véritablement décrite au-delà de la liste des responsables. Un 
conseil pédagogique assure le suivi et l’orientation des étudiants. Aucune référence n’est faite quant à l’existence 
d’une procédure « professionnelle » de suivi des diplômés par un observatoire. On annonce 90 % de poursuite en 
doctorat pour la spécialité MCN, deux tiers pour la spécialité POM et plus de 75 % pour la spécialité SFP. Aucune 
information précise n’est communiquée sur le devenir des diplômés qui n’ont pas poursuivi en doctorat (taux 
d’emploi, type d’emploi, type d’entreprise, secteurs d’activité…). Les conditions de validation du master pour les 
élèves-ingénieurs en double inscription ne sont pas précisées. Une procédure en ligne d’évaluation des enseignements a 
été mise en place récemment, mais aucun exemple de questionnaire et aucune information sur la portée des 
questionnaires ne sont communiqués et aucune évaluation de la formation par les anciens n’est mentionnée. 
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La fusion des établissements étant acquise, l’équipe de formation doit maintenant travailler à la construction 
d’une structure de pilotage pérenne et d’un conseil de perfectionnement de la mention, dans le cadre de la nouvelle 
Université de Lorraine. 

 Points forts :  
 Très bon adossement à la recherche.  
 Lisibilité des parcours et des spécialités.  
 Possibilité d’intégrer des parcours européens (Saar-Lor-lux, Erasmus Mundus). 
 Spécialisation progressive dans le cursus. 
 Equipe pédagogique bien impliquée. 

 Points faibles :  
 Adossement aux milieux professionnels trop faible. 
 Pas de structure de pilotage de la mention. 
 Suivi des diplômés et évaluation des enseignements insuffisants. 
 Baisse des effectifs en M2. 
 Peu d’UE de compétences transversales et pas de parcours pluridisciplinaire. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 mettre en place une structure de pilotage de la mention et un conseil de perfectionnement intégrant 
notamment des responsables de laboratoires, des professionnels et, si possible, un ou plusieurs étudiants 
et anciens étudiants ; 

 

 mettre en place une procédure de suivi des diplômés s’appuyant sur un observatoire et une 
méthodologie rigoureuse ; 

 

 mieux valoriser les compétences transversales des étudiants pour favoriser l’insertion professionnelle 
des diplômés qui ne poursuivront pas en doctorat ; 

 

 mettre en place une procédure d’évaluation des enseignements à l’échelle de l’établissement qui 
intègre un retour au niveau des composantes et du CEVU et la participation d’anciens étudiants ; 

 

 

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

 

Indicateurs 
 

Remarques :  
* Ces données ne tiennent compte que des étudiants du master SPM relevant de la Physique uniquement. Les 12 étudiants M1 et 22 M2 du parcours 
Enseignement de 2010/2011 ne sont pas non plus intégrés aux chiffres ci-dessous. 
* Nous ne disposons pas de données suffisamment fiables pour 2006-2007 

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  --------- 49 43 41 52 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  --------- 42 41 30 24 

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

--------- 78,00% 84,00% 66,00% 87,00% 

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

--------- 
10 à 
20% 

10 à 
20% 

10 à 
20% 

10 à 20% 
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Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant --------- 10 à 

20% 
10 à 
20% 

10 à 
20% 10 à 20% 

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

de 5% 
Moins 
de 5% 

Moins 
de 5% 

Moins de 
5% 

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

--------- Environ  
90% 

Environ  
90% 

Environ  
90% 

Environ  
90% 

Taux de poursuite en doctorat --------- >75% >75% >75% >75% 

--------- >80% >80% >80% >80% 
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. 

--------- 
Proche 

de 
100% 

Proche 
de 

100% 

Proche 
de 

100% 

Proche 
de 100% 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique --------- 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 

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

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 540h (par site) 300h (par site) 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 15,00% à 20% 15,00% à 20% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention Environ 80 à 90 Environ 80 à 90 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 900h 160h + 80h (tronc 
commun) 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs - 24h 
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Appréciation par spécialité 
 

Matière condensée et nanophysique (MCN) 



 Périmètre de la spécialité :  

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

Faculté des Sciences et technologies, Vandœuvre-lès-Nancy. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

Université de la Sarre (Allemagne) ; 
Université du Luxembourg. 



 Présentation de la spécialité :  

La spécialité, à finalité recherche, vise à former des physiciens de haut niveau ayant des connaissances 
fondamentales et les bases pour approfondir les concepts, développer des modélisations ou de l’instrumentation dans 
le domaine de la matière condensée et dans différents domaines de spécialisation. 

 Appréciation : 

La spécialité Matière condensée et nanophysique est une offre de formation lisible, bien construite et bien 
identifiée pour un étudiant qui envisage de poursuivre en doctorat dans le domaine de la physique de la matière 
condensée et de ses différents domaines de spécialisation. La formation vise les thématiques phares de l’Université de 
Lorraine et du site de Nancy telles que l’électronique de spin, les méthodes spectroscopiques et d’imagerie appliquées 
aux nano-objets, les nanomatériaux et la physique statistique hors d’équilibre. La possibilité d’un parcours franco-
allemand-luxembourgeois offre une ouverture européenne intéressante et attractive.  

Le contenu et l’organisation modulaire des unités d’enseignement (UE) sont adaptés et pertinents. Il en est de 
même pour la constitution de l’équipe pédagogique. Deux stages obligatoires, en laboratoire ou en entreprise, sont 
proposés, l’un en M1, l’autre en M2. 

La formation est en prise directe avec les laboratoires de recherche au travers des thématiques et de la 
participation des étudiants aux séminaires des laboratoires. La formation professionnelle est toutefois en deçà de ce 
qu’on peut exiger d’une formation de niveau master, même à finalité recherche, et doit faire l’objet d’une plus 
grande attention de la part de l’équipe de formation. 

Le taux de poursuite en doctorat annoncé est de 90 %. Aucune information précise sur le devenir des diplômés 
qui n’ont pas poursuivi en doctorat (taux d’emploi, type d’emploi, type d’entreprise, secteurs d’activité,…) n’est 
communiquée. 

 Points forts :  
 Socle scientifique solide et diversité des parcours possibles. 
 Bon adossement à la recherche. 
 Positionnement scientifique lisible. 
 Existence du parcours européen Saar-Lor-Lux. 

 Points faibles :  
 Possibilités d’insertion professionnelle à Bac+5 insuffisantes.  
 Adossement aux milieux professionnels insuffisant. 
 Suivi des diplômés ne poursuivant pas en doctorat insuffisant.  
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Recommandations pour l’établissement 
Les recommandations sont analogues à celles de la mention. Il serait souhaitable de : 

 

 mettre en place une structure de pilotage de la spécialité et un conseil de perfectionnement ; 
 
 

 mettre en place une procédure de suivi des diplômés s’appuyant sur un observatoire et une 
méthodologie rigoureuse ;  

 

 mettre en place une procédure d’évaluation des enseignements à l’échelle de l’établissement qui 
intègre un retour au niveau des composantes et du CEVU et la participation d’anciens étudiants ; 

 

 proposer plus de transversalité dans les parcours et plus d’unités d’enseignement (UE) développant les 
compétences nécessaires à l’insertion dans le monde du travail. 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement (restructuration de l’offre de formation). 
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Photonique et optique pour les matériaux (POM) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

UFR des Sciences fondamentales et appliquées, Metz. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Supélec, Metz. 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité, à finalité indifférenciée, vise à former des physiciens de haut niveau ayant des connaissances 
fondamentales et les bases pour approfondir les concepts dans le domaine de l’optique et de la photonique pour les 
matériaux. 

 Appréciation : 

La spécialité Photonique et optique pour les matériaux est une offre de formation lisible, bien construite et 
bien identifiée. Elle vise plus particulièrement l’acquisition de compétences dans les domaines des lasers, de l’opto-
électronique, des télécommunications, des capteurs, de l’ingénierie des matériaux et des nanomatériaux pour 
l’optique… Elle s’appuie sur un très bon réseau de compétences locales sur le site de Metz. Le partenariat avec 
Supélec est un bon affichage, mais il paraît toutefois relativement factice.  

La formation est en prise directe avec les laboratoires de recherche au travers des thématiques et de la 
réalisation de projets en lien avec les laboratoires. 

L’effectif moyen est de quinze étudiants (dont un tiers d’élèves-ingénieurs) avec une baisse à partir de 2010. Il 
est annoncé une poursuite en doctorat de deux tiers des étudiants et peu d’informations précises sont données sur le 
devenir des diplômés qui n’ont pas poursuivi en doctorat (taux d’emploi, type d’entreprise, secteurs d’activité,…)  

L’adossement aux milieux professionnels est faible pour une spécialité indifférenciée. Il en est de même de 
l’ouverture internationale qui est en deçà de ce qu’on peut exiger d’une formation de niveau master. 

Les conditions de validation du master pour les élèves-ingénieurs en double inscription ne sont pas précisées. 

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche. 
 Positionnement scientifique lisible. 

 Points faibles :  
 Adossement aux milieux professionnels faible pour une spécialité indifférenciée. 
 Suivi des diplômés insuffisant. 
 La présence de deux parcours disjoints Supélec et Université de Lorraine (UDL). 

 

Recommandations pour l’établissement 
En plus des recommandations émises pour la mention, il serait souhaitable de : 

 
 développer une vraie politique de relations internationales ; 
 décloisonner les parcours Supélec et UDL. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement (restructuration de l’offre de formation). 
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Sciences de la fusion et des plasmas (SFP) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Faculté des Sciences et technologies, Vandœuvre-lès-Nancy. 

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

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  
 
Université de Gent, Belgique (master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 
Université Complutense de Madrid, Espagne (master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 
Université Carlos III de Madrid, Espagne (master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 
Université de Stuttgart, Allemagne (master Erasmus Mundus FUSION-EP) ; 



 Présentation de la spécialité :  

La spécialité, à finalité indifférenciée, est une évolution de la spécialité Sciences de la fusion dont le spectre 
scientifique est élargi au domaine des plasmas. Elle vise à former des physiciens de haut niveau ayant des 
connaissances fondamentales, disciplinaires et technologiques et les bases pour approfondir les concepts dans le 
domaine de la fusion nucléaire et de la physique des plasmas.  

 Appréciation : 

La spécialité Sciences de la fusion et des plasmas est une offre de formation lisible, cohérente et bien 
identifiée à la fois sur le site de Nancy et dans le cadre d’un réseau national sur la fusion nucléaire (fédération 
Formation aux sciences de la fusion (FnSF)).  

Elle propose trois parcours dont deux sont plus particulièrement orientés vers la recherche, parcours Fusion 
par confinement magnétique (FCM) et Fusion par confinement inertiel (FCI), et le troisième, parcours Physique et 
technologies des plasmas (PTP), est orienté à la fois vers la recherche et vers l’insertion professionnelle sur des 
emplois d’ingénieurs. La formation dans le cadre la fédération présente la particularité de permettre le regroupement 
des étudiants des différents sites partenaires pendant un mois autour de grandes installations de fusion à Cadarache 
et Bordeaux. 

La spécialité est portée par des équipes impliquées dans des réseaux européens au niveau master et doctorat. 
Elle est liée au master Erasmus Mundus FUSION-EP, ce qui lui confère aussi une bonne visibilité internationale. La 
présentation d’un bilan de mobilité des étudiants aurait toutefois été appréciable.  

Le contenu et l’organisation modulaire des unités d’enseignement sont adaptés et pertinents. De même que la 
constitution de l’équipe pédagogique qui intègre des intervenants des différents sites de la fédération FnSF et des 
ingénieurs et des chercheurs des grands organismes et entreprises opérant dans le domaine. Deux stages obligatoires, 
en laboratoire ou en entreprise, sont proposés, l’un en M1, l’autre en M2. 

La formation est en prise directe avec les laboratoires de recherche au travers des thématiques et de la 
réalisation de projets en lien avec les laboratoires. Les étudiants sont conviés à participer aux séminaires des 
laboratoires. 

Bien que l’adossement aux milieux professionnels soit peu développé dans le dossier, la formation comporte 
toutefois une dimension technologique importante qui contribue à la formation professionnelle des étudiants. 

Le dossier comporte peu d’informations précises sur le devenir des diplômés qui n’ont pas poursuivi en thèse 
(taux d’emploi, type d’emploi, type d’entreprise, secteurs d’activité…). 

La spécificité de cette formation assure son intérêt, dans tous les cas. Même si des points demeurent obscurs 
dans le dossier, l’évaluation globale est très bonne. 
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 Points forts :  
 Très bon adossement à la recherche. 
 Positionnement scientifique lisible et finalité évidente de la formation. 
 Visibilité et structuration à l’échelle nationale. 
 Existence d’un parcours Erasmus Mundus. 

 Points faibles :  
 Adossement aux milieux professionnels peu explicite. 
 Suivi des diplômés insuffisant. 
 Manque de précisions du dossier. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Les recommandations sont analogues à celles de la mention. Il serait souhaitable de : 

 

 mettre en place une structure de pilotage de la spécialité et un conseil de perfectionnement ; 
 

 mettre en place une procédure de suivi des diplômés s’appuyant sur un observatoire et une 
méthodologie rigoureuse ; 

 

 mieux valoriser les compétences transversales des étudiants pour favoriser l’insertion professionnelle 
des diplômés qui ne poursuivront pas en doctorat ; 

 

 mettre en place une procédure d’évaluation des enseignements à l’échelle de l’établissement qui 
intègre un retour au niveau des composantes et du CEVU et la participation d’anciens étudiants ; 

 

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

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement (restructuration de l’offre de formation). 

 

 

Enseignement et formation en sciences physiques et chimiques  

L’AERES n’évalue pas les spécialités « métiers de l’enseignement ».  

 

 



 

Observations de l’établissement 
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