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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) : Ecole nationale d’ingénieurs de Metz, Arts 

et Métiers ParisTech 

 

Mention : Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux  

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004635 

 

 

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 Mathématiques, informatique, mécanique et automatique (MIM), Metz ; 
 Ecole des Mines de Nancy ; 
 Ecole Nationale d’ingénieurs de Metz (ENIM) ; 
 Arts et Métiers ParisTech, Centre de Metz ; 
 École européenne d’ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM-INPL). 

 Délocalisation(s) : 
 
 Ecole polytechnique d’Agadir, Maroc. 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  
 
 Hochschule für technik und wirtschaft des Saarlandes, Allemagne ; 
 Université de Brême, Allemagne ; 
 Université du land de Sarre, Allemagne ; 
 Université technologique de Lulea, Suède ; 
 Université polytechnique de Catalogne, Espagne ;  
 Ecole polytechnique d’Agadir, Maroc ; 
 Université de Sains, Penang, (Malaisie). 
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Présentation de la mention 
La mention Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux (SPIM) comporte six spécialités :  

 

 une spécialité à finalité indifférenciée, Physique et chimie des matériaux (PCM) à Nancy ; 
 

 une spécialité Erasmus Mundus à finalité « recherche », Advanced materials science and engineering 
(AMASE) à Nancy ; 

 

 une spécialité à finalité professionnelle, Métallurgie (MET) à Nancy et en partenariat avec l’Université 
de Brême en Allemagne ; 

 

 une spécialité à finalité indifférenciée, Mécanique matériaux (MM) à Nancy et à Metz ;  
 

 une spécialité à finalité professionnelle, Génie mécanique (GM) à Metz ; 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, Génie des systèmes industriels (GSI) à Metz ; cette spécialité est 
aussi proposée dans le cadre d’un parcours délocalisé à l’Ecole polytechnique d’Agadir au Maroc. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention SPIM vise à former des scientifiques de haut niveau dans les domaines de l’industrie mécanique, 
des matériaux et de la métallurgie, ayant des connaissances fondamentales et les bases pour approfondir les concepts 
et les applications propres à chacune des spécialités. Elle propose ainsi six spécialités à dominantes très 
professionnalisées pour former des cadres supérieurs et des ingénieurs mais aussi pour permettre des poursuites 
d’études en doctorat. Le master offre ainsi un large spectre de formations. Il est en cohérence avec le contexte 
régional (potentiel industriel, présence forte de la recherche dans le domaine, création d’un institut de recherche 
technologique -IRT).  

La mention SPIM est issue du regroupement de la mention Sciences pour l’ingénieur (SPI), hors génie civil, de 
l’Université Paul Verlaine de Metz et de spécialités de l’Université Henri Poincaré de Nancy et de l’Institut national 
polytechnique de Lorraine (INPL) dans le domaine des matériaux et de la métallurgie. Ce regroupement vise à donner 
de la lisibilité au secteur de la mécanique, des matériaux et de la métallurgie qui est un secteur important du pôle 
lorrain.  

La mention est adossée à sept laboratoires labellisés dont cinq associés au CNRS et dont les activités de 
recherche sont en cohérence avec les spécialités, avec une implication forte des enseignants-chercheurs de ces 
laboratoires dans les enseignements et le pilotage du master, l’accueil de stagiaires dans le cadre de la formation à la 
recherche et l’intégration d’étudiants en doctorat.  

La mention propose des spécialités fortement professionnalisées et en prise avec le tissu industriel lorrain riche 
de la présence de grands groupes nationaux et internationaux et d’un réseau important de PME. Ce tissu et les 
relations importantes qu’entretiennent les laboratoires avec les entreprises offrent des opportunités de stage 
intéressantes. L’implication de professionnels pourrait cependant être améliorée dans certaines spécialités. 

La mention manque toutefois d’une certaine cohésion. Des spécialités aux identités fortes, apparemment 
tubulaires, aux fonctionnements différents, avec très peu de mutualisation, sont préjudiciables à la lisibilité de la 
mention. De meilleures synergies doivent être recherchées au-delà du seul effet de taille d’une juxtaposition. 
L’identité de la mention reste à créer, notamment dans le cadre d’une offre riche de six mentions en ingénierie à 
l’Université de Lorraine. On peut aussi s’interroger sur la lisibilité du secteur de la mécanique qui est aussi représenté 
dans la mention Mécanique, énergie, procédés, produits (MEPP) et sur la lisibilité même du choix de l’intitulé de la 
mention par rapport aux objectifs visés.  

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche.  
 Positionnement scientifique cohérent. 
 Mention fortement professionnalisée. 
 Internationalisation (parcours franco-allemand et Erasmus Mundus). 
 Contexte régional favorable. 
 Cohérence des programmes de formation.  
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 Points faibles :  
 Adossement aux milieux professionnels insuffisant par rapport aux objectifs. 
 Absence de structure de pilotage de la mention. 
 Parcours encore un peu trop tubulaires. 
 Mutualisations internes faibles. 
 Suivi des diplômés et évaluation des enseignements insuffisants. 
 Faiblesse des effectifs.   

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de :  

 

 créer une identité de la mention ; 
 

 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 de toutes les spécialités et de tous les parcours 
s’appuyant sur un observatoire et une méthodologie rigoureuse ; 

 

 progresser vers une harmonisation des pratiques et améliorer la mutualisation entre les spécialités 
quand cela est possible ; 

 

 réfléchir en particulier à une politique des stages homogène à l’échelle de la mention ; 
 

 assurer la transmission de tableaux des effectifs complets et homogènes pour toutes les spécialités et 
tous les parcours, y compris les formations délocalisées. 

 

 préciser, pour chaque spécialité, le pourcentage d’élèves-ingénieurs inscrits en M2 et les conditions de 
validation du master pour ces élèves-ingénieurs en double cursus ; 

 

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

Physique et chimie des matériaux (PCM) 
 

 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 Sains, Penang, (Malaisie). 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité, à finalité indifférenciée, vise à former des physico-chimistes de terrain et de haut niveau, 
spécialistes de l’élaboration et de la caractérisation de nouveaux matériaux, pour la recherche ou pour les services 
d’études, de fabrication, de contrôle, de caractérisation et de recherche et développement (R&D) des entreprises. 
Elle offre la possibilité d’une double diplômation avec l’Université Sains de Penang en Malaisie. 

 Appréciation : 

La spécialité Physique et chimie des matériaux est une proposition intéressante et bien construite. Le contenu 
des unités d’enseignement est très cohérent et bien adapté à la spécialité. L’équipe pédagogique présente un spectre 
de profils en adéquation avec la spécialité et un nombre important d’intervenants professionnels. La formation est en 
prise directe avec les laboratoires de recherche au travers de thématiques et de travaux pratiques réalisés dans les 
laboratoires. On peut toutefois s’interroger sur sa pertinence et sur son attractivité au regard de ses effectifs faibles, 
des taux de réussite et du placement des diplômés. On peut douter de la cohérence de proposer cette spécialité dans 
cette mention. 

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche. 
 Volonté d’internationalisation. 
 Présence d’intervenants industriels. 

 Points faibles :  
 Attractivité et effectifs faibles. 
 Qualité du recrutement insuffisante. 
 Suivi des diplômés insuffisant. 

 

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

spécialité dans la mention et aux synergies possibles avec d’autres mentions de l’établissement dans le domaine de la 
physique et de la chimie pour ouvrir les débouchés et consolider les effectifs. 

 

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

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  13 8 14 8 8 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  16 12 10 14 8 
Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 

92 100 86 68 60 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 0 0 0 0 0 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 60 0 20 0 60 

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

0 0 0 12,5 12,5 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 94 100 100 93 87,5 

Taux de poursuite en doctorat 44 0 30 14 37,7 

44 25 60 
43 50 

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. 

69 75 80 71 ,5 87,5 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 5 5 5 5 5 

 
 

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

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 600 320 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 10 20 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 24 19 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 600 280 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

- 60 
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Advanced materials science and engineering (AMASE) 


 Périmètre de la spécialité :  

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

École européenne d’ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM), INPL, Nancy ; Ecole des Mines de Nancy ; 
Faculté des Sciences et technologies, Vandœuvre-lès-Nancy ; Ecole nationale supérieure des industries chimiques 
(ENSIC) de Nancy, École nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA). 

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 technologique de Lulea (Suède) ; Université polytechnique de 
Catalogne, Barcelone (Espagne). 



 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Advanced materials science and engineering (AMASE), à finalité « recherche », vise à former des 
cadres et ingénieurs de haut niveau en sciences des matériaux dotés d’une forte culture internationale grâce au label 
Erasmus Mundus. Elle se décline selon cinq parcours : Matériaux métalliques, Matériaux polymères et composites, 
Ingénierie des surfaces, Ingénierie des matériaux et Procédés et bio/nano-matériaux dont seuls les trois premiers 
sont proposés à Nancy. 

 Appréciation : 

La spécialité propose un cursus international, potentiellement attractif et orienté vers la recherche dans le 
domaine des sciences des matériaux.  

La formation est en prise directe avec les laboratoires de recherche du site nancéien et s’appuie aussi sur le 
potentiel des établissements partenaires. La professionnalisation est orientée quasi exclusivement vers la préparation à 
la poursuite en doctorat et vers le métier de chercheur. Le taux de poursuite en doctorat est variable (entre 40 % et 
100 %) et le taux de recherche d’emploi (enquête à 2 ans) relativement élevé (30 % en 2008, 25 % en 2010), ce qui est 
étonnant pour des diplômés d’un parcours d’excellence de ce niveau. 

Le label Erasmus Mundus et les possibilités de mobilité offertes par les partenariats sont un point très positif. 
On peut toutefois s’interroger à la fois sur le nombre de parcours proposés en regard des effectifs affichés, et sur la 
pertinence de créer une spécialité indépendante. 

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche. 
 Label Erasmus Mundus et internationalisation. 

 Points faibles :  
 Faiblesse des effectifs en regard du nombre de parcours. 
 Ouverture insuffisante au monde de l’industrie. 

 

Recommandations pour l’établissement 
En plus des recommandations émises pour la mention, il serait souhaitable d’introduire des unités 

d’enseignement (UE) d’ouverture professionnelle. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  2 5 4 5 3 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  11 11 11 7 11 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 0% 0% 0% 0% 0% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 

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

0% 0% 0% 0% 0% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 90,9% 100% 100% 85,7% 72,7% 

Taux de poursuite en doctorat 62,5% 40% 100% 50% 37,5% 

100% 70% 100% 75% 62,5% 
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. 

80% 100% 81,8% 66,7% 100% 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 0% 0% 0% 0% 0% 

 
* La différence entre le nombre d’entrant en M2 et le nombre d’étudiants ayant réussi le M1 s’explique par le 
flux d’étudiants provenant des universités partenaires. 

 

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

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

618 h 180 h 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 0% 0% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 12 6 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 499 h* 120 h* 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

0h 0h 
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Métallurgie (MET) 


 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 ; Institut national polytechnique de Lorraine 
(INPL) ; Ecole des Mines de Nancy. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

Université de Brême, Allemagne. 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Métallurgie (MET), à finalité professionnelle et « recherche », vise à former des cadres de haut 
niveau dans le domaine de la métallurgie, avec des possibilités de poursuite en doctorat ou d’insertion professionnelle 
à Bac+5 dans le secteur industriel métallurgique lorrain, spécialistes des procédés d’élaboration et de traitement des 
matériaux métalliques, en volume et en surface. La formation intègre une période de mobilité obligatoire à 
l’Université de Brême en Allemagne. 

 Appréciation : 

Malgré un déficit d’image de la discipline, la spécialité Métallurgie (MET) propose un parcours franco-allemand 
original et attractif dans une région au tissu industriel riche et bien ancré dans ce domaine.  

Le M1 consiste en un tronc commun au niveau de la spécialité dont deux UE sont mutualisées avec la mention 
Chimie et une avec la spécialité AMASE sur les huit UE obligatoires (hors langues et projet). Le stage est remplacé par 
un séjour obligatoire en Allemagne à l’Université de Brême dans le cadre ERASMUS. Les UE du M2 sont fortement 
mutualisées avec la spécialité AMASE et peu d’entre elles sont spécifiques. Le contenu des UE est adapté et  
pertinent, de même que la constitution de l’équipe pédagogique.  

La formation est en prise directe avec les laboratoires de recherche. Au niveau du M2, un parcours 
« recherche » est proposé en parallèle d’un parcours professionnel. 

Outre le trilinguisme de la formation (français, allemand et anglais) qui est un plus indéniable, la formation 
professionnelle s’appuie notamment sur un partenariat avec l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) et 
avec le pôle de compétitivité MATERALIA. 

 Points forts :  
 Bon adossement recherche. 
 Internationalisation de la formation. 
 Relations avec le milieu industriel.  

 Points faibles :  
 Faible attractivité et faiblesse des effectifs dues à la mauvaise image de la métallurgie auprès des 

jeunes.  
 Assez faible placement en doctorat des étudiants du parcours « recherche ». 

 

Recommandations pour l’établissement 
Les recommandations sont analogues à celles émises pour la mention, en particulier sur la mise en place d’une 

structure de pilotage, d’un conseil de perfectionnement, de procédures d’évaluation des enseignements et de suivi 
des diplômés.  
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 
 

Indicateurs 
 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  6 12 10 11 8 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  24 21 23 15 24 

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

83% 75% 80% 64% 88% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant 0% 0% 0% 0% 0% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 58% 62% 52% 53% 58% 

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

0% 8% 0% 0% 0% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 96% 86% 87% 73,3% 87,5% 

Taux de poursuite en doctorat 35% 29% 53% 25% 47% 

Taux 
d’insertion 

78% 
82% 100% 87,5% 53% 

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 de 
réponse 

83% 
94% 80% 73% 81% 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 6% 6% 6% 12% 12% 

 
 

 

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

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un 
étudiant hors stage et projet tuteuré) 575h 

Parcours P 
320h 

Parcours R 
190h 

Taux des enseignements d’ouverture et de 
préparation à la vie professionnelle 9% 19% 0% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
mention 

16 15 10 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs 560h 270h 190h 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

15h 50h 0h 
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Mécanique et matériaux (MM) 



 Périmètre de la spécialité :  

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

UFR Mathématiques et informatique de Metz ; Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) ; Arts et 
Métiers ParisTech, centre de Metz ; Ecole nationale d’ingénieurs de Metz (ENIM). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Arts et Métiers ParisTech, centre de Metz ; Ecole nationale d’ingénieurs de Metz. 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Mécanique et matériaux (MM), à finalité professionnelle et « recherche », vise à former des 
spécialistes de l’analyse et de la modélisation des problèmes mécaniques complexes dans les matériaux industriels. 
Elle propose un parcours professionnel et un parcours « recherche » commun avec l’ENIM et Arts et Métiers ParisTech. 

 Appréciation : 

La spécialité Mécanique et matériaux (MM) est issue d’une restructuration de spécialités antérieures qui date 
de trois ans. Son positionnement scientifique et son adossement aux laboratoires de recherche sont pertinents, mais 
son principal défaut réside dans le fait que cet adossement ne profite que très partiellement à ses étudiants : la 
formation à et par la recherche ne concerne que les étudiants du parcours « recherche » avec un stage en laboratoire. 
La formation professionnelle s’appuie essentiellement sur les stages. Le taux de réussite en M2 est de l’ordre de 50 %. La 
proportion d’élèves-ingénieurs inscrits dans la spécialité n’est pas précisée. 

Le choix de l’intitulé de la spécialité interroge aussi sur sa lisibilité et à l’affirmation de son identité à 
l’intérieur d’une mention où elle a bien sûr toute sa place. 

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

 Points faibles :  
 Internationalisation inexistante. 
 Pas de formation à ou par la recherche pour les étudiants du parcours professionnel. 
 Assez faible placement en doctorat des étudiants du parcours « recherche ». 
 Intitulé de la spécialité peu explicite par rapport aux objectifs. 
 Nombre d’UE de M2 important qui peut nuire à l’identité de la formation et à sa lisibilité. 

 

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

 

 définir une politique internationale au niveau attendu pour une formation de master ; 
 proposer une formation à la recherche pour les étudiants du parcours professionnel. 

 

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

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1   7 11 15 11 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2   25 24 25 36 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2)  85,71% 72%% 66,66% 91% 

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

     

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant pour le M2 pro, 20%, pour le M2 recherche 70% 

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) 

 48% 54.17% 44%  

Taux de poursuite en doctorat Pour le M2 recherche, 50% 

     
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      

 
 

 

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

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un 
étudiant hors stage et projet tuteuré) 672h Pro  480h Recherche MMSP  

236h 
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la 
vie professionnelle 144h 96h 20h 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
mention 10  10 UPVM (6 ENIM, 

4 ENSAM) 
Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs 

528h  
100% (UPVM 

+ENIM + ENSAM) 
Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

144h 48h 0h 
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Génie mécanique (GM) 


 Périmètre de la spécialité :  

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


 UFR Mathématiques et informatique de Metz ;  
 Institut supérieur franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences (ISFATES/DFHI), Metz ; 
 Hochschule für technik und wirtschaft des Sarrlandes (HTW), Sarrebruck, Allemagne ; 
 Ecole polytechnique de Montréal, Québec ; 
 Arts et Métiers Paris-Tech, Centre de Metz. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Génie mécanique (GM), à finalité professionnelle, vise à former des professionnels de la 
conception, de la qualification et de l’industrialisation de systèmes mécaniques, possédant en outre des compétences 
linguistiques, interculturelles et managériales.  

Trois parcours sont proposés : 
 

 un parcours professionnel Conception des systèmes unitaires (CSU) en formation initiale ; 
 un parcours professionnel Conception des systèmes unitaires (CSU) en alternance ; 
 un parcours franco-allemand ISFATES/DFHI à la HTW de Saarbrück. 

 Appréciation : 

La spécialité Génie mécanique (GM) propose des parcours en formation initiale et en formation par alternance, 
ainsi qu’un parcours franco-allemand original et potentiellement attractif dans une région au tissu industriel riche 
dans la spécialité, pour former des professionnels de la conception, de la qualification et de l’industrialisation de 
systèmes mécaniques. La formation est très professionnelle et s’appuie sur les recommandations issues du projet 
transfrontalier Abilitic2-Perform. La formation à et par la recherche n’est pas un objectif de la spécialité.  

Le tableau des effectifs n’est ni clair ni complet. La répartition des étudiants entre les trois parcours n’est pas 
fournie. Les effectifs paraissent faibles pour alimenter trois parcours. Sont-ils donc réellement ouverts ? Le taux de 
réussite en M1 est en moyenne d’environ 60 %. Les taux d’insertion à 2 ans varient entre 45 % et 87 %. 

Les effectifs et les taux d’emplois annoncés ne sont pas en rapport avec les ambitions affichées et avec la 
viabilité de trois parcours professionnels dans la même spécialité. 

 Points forts : 
 Existence d’un parcours de formation en alternance. 
 Bon adossement aux milieux professionnels. 
 Existence d’un parcours franco-allemand. 

 Points faibles :  
 Pas d’initiation à la recherche. 
 Offre de cours pléthorique en regard des effectifs. 
 Taux de réussite en M1 faibles. 
 Baisse continue des effectifs en M2. 
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Recommandations pour l’établissement 
En plus des recommandations émises pour la mention, il serait souhaitable d’intégrer une formation à et par la 

recherche.  

 

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

 
 

Indicateurs 
 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1   23 19 13 20 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  36 28 19 13 13 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2)  78,26% 68,42% 53,85% 65% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 0% 6,7% 0% 14% 21% 

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

26% 31% 6% 0% 0% 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 4% 6,7% 5% 7% 8% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 78% 82,14% 89,47% 88,89% 85,71% 

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0% 0% 

83% 56% 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. 

100% 100% 83%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique   25%   

 

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

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

672h 480h / 282h 

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

7% 15%/ 48% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 5 5 / 3 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 134h 264 h/ 96h 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

24h 114h 
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Génie des systèmes industriels (GSI) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

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

UFR Mathématiques et informatique de Metz ; Ecole nationale d’ingénieurs de Metz ; Ecole polytechnique 
d’Agadir, Maroc. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Ecole nationale d’ingénieurs de Metz. 

Délocalisation(s) : 

Ecole polytechnique d’Agadir, Maroc. 

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

Ecole polytechnique d’Agadir, Maroc. 
 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Génie des systèmes industriels (GSI) vise à former des professionnels de la gestion des opérations, 
en production et en logistique, pour l’industrie manufacturière et la production de biens et de services. Un parcours 
« recherche » et un parcours professionnel sont proposés. Ce dernier fait l’objet d’une délocalisation à l’Ecole 
polytechnique d’Agadir au Maroc. 

 Appréciation : 

La spécialité Génie des systèmes industriels (GSI) est une formation potentiellement attractive avec un 
parcours « recherche » et un parcours professionnel pour former des spécialistes de la gestion des opérations en 
milieu industriel, en productique et en logistique pour l’industrie manufacturière et la production de biens et de 
services. La présentation des effectifs et du suivi des diplômés laissent cependant de nombreuses zones d’ombre 
quant à la répartition réelle des étudiants (proportion des élèves-ingénieurs en M2) et aux débouchés. Les effectifs du 
parcours délocalisé au Maroc, qui s’appuie sur une demande locale, viennent opportunément compenser la baisse des 
effectifs en M2 à Metz. Aucune statistique relative aux débouchés du parcours « recherche » n’est donnée. Une 
analyse plus fine des emplois occupés (types d’emploi, types d’entreprise…), de la répartition nationale des emplois 
serait appréciable.  

 Points forts : 
 Formation professionnelle et adossement aux milieux professionnels. 
 Mobilité possible entre les parcours. 

 Points faibles :  
 Absence d’analyse des débouchés du parcours « recherche ». 
 Internationalisation limitée au Maroc. 
 Baisse des effectifs. 
 Suivi des diplômés insuffisant. 

 

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

 

 veiller à conserver la maîtrise opérationnelle de la formation délocalisée ; 
 

 réfléchir à la création d’un parcours en formation continue et/ou en alternance pour redonner de 
l’attractivité à la formation en M2 ; 

 

 introduire une formation à et par la recherche. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1   17 11 19 27 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  26 24 37 29 42 

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

 94,12% 72,73% 84,21% 100% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant   0% 0% 0% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant   56,75% 72,41% 61,90% 

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) 58% 58,33% 48,65% 58,62% 64% 

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0% 0% 

83% 56% 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. 

100% 100% 83%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique   25% 25% 28% 

 
 

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

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

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 14 % 20 % 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 7 13 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 528 h (2) 381 h (1), (2) 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

48 h 110 h (1) 

(1) La somme est supérieure au nombre d’heures étudiants car il y a plus de 4 UE ouvertes dans les UE au choix. 
L’année dernière 5 UE ont été ouvertes. 

(2) Sans l’anglais et quelques interventions dans des modules transversaux. 



 

Observations de l’établissement 
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