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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : Caen  

Etablissement(s) co-habilité(s) : Université de Caen Basse-Normandie  

 

Mention : Environnement, écotoxicologie, écosystèmes (3E) 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004638 

 

 

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

Université de Lorraine. 

 Délocalisation(s) : /

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

 

Présentation de la mention 
La mention axe son contenu scientifique vers la formation de cadres dans les domaines de la protection, la 

gestion et la valorisation des milieux naturels et anthropisés et sur l’évaluation des risques environnementaux. Elle 
résulte d’une restructuration de la mention Environnement aménagement, qui a conduit à un regroupement de l’offre 
de formation autour de trois spécialités : Génie de l’environnement (GE, finalité professionnelle), Ecotoxicologie et 
écologie des systèmes anthropisés (E2SA, finalité recherche) et Gestion et valorisation des milieux aquatiques 
continentaux (GeVaMAC, finalité indifférenciée). La spécialité E2SA est co-habilitée avec l’Université de Caen Basse-
Normandie. Les enseignements des trois spécialités (GE, E2SA, GeVaMAC) ont lieu sur le site de Metz. Ce master 
s’appuie actuellement sur plusieurs unités de recherche reconnues, parmi lesquelles les laboratoires « Laboratoire des 
interactions écotoxicologie, biodiversité, écosystèmes », « Laboratoire des interactions microorganismes – minéraux – 
matière organique dans les sols », « Laboratoire environnement et minéralurgie », qui fusionneront en janvier 2013. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Cette formation s’appuie sur des compétences locales et régionales bien établies et diversifiées, concernant 
notamment les secteurs industriels de la métallurgie, de la sidérurgie, du traitement de l’eau, du sol et des déchets » 
et les collectivités territoriales (Metz). L’existence de plusieurs pôles de recherche (SGE : Sciences et génie de 
l’environnement) de compétitivité (FGE : Fibres Grand-Est) et de compétence (FABELOR : Forêt agroalimentaire 
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biotechnologies environnement Lorraine) dans le domaine des sciences et du génie de l’environnement est un soutien 
de poids pour ce master de site. La formation s’appuie également sur le pôle de compétitivité sur l’eau (HYDREOS) 
dont l’université est membre. Il est mentionné que la formation bénéficiera également de la présence de zones 
ateliers GIS friches industrielles et Zone atelier Moselle, mais les interactions n’ont pas été précisées. L’adossement à 
la recherche repose sur des laboratoires reconnus. L’offre de formation est clairement articulée autour de l’activité 
des chercheurs et enseignants-chercheurs des laboratoires LIEBE (Laboratoire des interactions écotoxicologie, 
biodiversité, écosystèmes), LIMOS (Laboratoire des interactions microorganismes – minéraux – matière organique dans 
les sols) et LEM (Laboratoire environnement et minéralurgie), qui fusionneront en janvier 2013. L’implication d’autres 
unités de recherche reconnues est également à mentionner (30 laboratoires sont listés). Cela garantit l’excellent 
adossement à la recherche des enseignements et permet d’offrir des structures d’accueil potentielles pour les 
stagiaires.  

Cette mention de master peut être suivie par des étudiants titulaires d’une licence dans les domaines de la 
biologie et de l’environnement, après une sélection à l’entrée en première année (M1). Les modalités de cette 
sélection ne sont pas précisées. L’orientation vers l’une ou l’autre des spécialités n’est pas progressive puisqu’elle se 
fait dès le premier semestre de formation (S7). Malgré quelques mutualisations d’unités d’enseignement (UE) 
transversales et disciplinaires, il n’existe pas de réel tronc commun, ce qui ne facilite pas les passerelles entre les 
spécialités. 

Les contenus d’enseignements répondent de manière satisfaisante aux objectifs pédagogiques et scientifiques, 
avec une bonne progression entre M1 et M2. L’organisation pédagogique repose sur un unique comité de pilotage dont 
les modalités de fonctionnement ne sont pas précisées. Il est envisagé dans le dossier -et effectivement nécessaire- 
de mettre en place un conseil de perfectionnement au niveau de chaque spécialité regroupant enseignants, 
professionnels et étudiants, et visant à l’évaluation régulière du master. 

La place réservée aux stages est satisfaisante (huit semaines en M1, 24 semaines en M2). A noter que la 
spécialité GE offre la possibilité d’un stage supplémentaire de neuf semaines en alternance durant le S9. Les outils 
transversaux (anglais, biostatistiques, outils bibliographiques, systèmes d’information géographique) sont bien 
représentés, il est cependant regrettable que les UE liées à la professionnalisation comme le module création 
d’entreprise ne soit pas mutualisées entre plusieurs spécialités. 

La participation des professionnels est globalement importante au sein de la mention, mais des disparités 
existent entre spécialités : il serait par exemple souhaitable d’augmenter la représentativité des professionnels du 
secteur privé pour la spécialité Ecotoxicologie et écologie des systèmes anthropisés.  

Les objectifs scientifiques et pédagogiques sont clairement identifiés. Le contenu de la formation en termes de 
contenu des UE est bien adapté à l’objectif de formation. Il serait cependant souhaitable de mieux harmoniser les 
crédits européens (CE) avec les volumes horaires des différentes UE.  

Les flux d’étudiants, bien qu’en diminution, restent satisfaisants et relativement bien dimensionnés dans les 
différentes spécialités. Le recrutement est diversifié, ce qui traduit une bonne attractivité de la mention. Les taux de 
réussite, de l’ordre de 90 %, sont très corrects. Les taux de poursuites d’études ou d’insertion professionnelle sont 
globalement satisfaisants et traduisent une bonne adéquation entre la formation et les débouchés. Cependant, un 
suivi plus précis du devenir des diplômés serait souhaitable, notamment concernant la nature des postes occupés ainsi 
que les employeurs. Les effectifs prévus vont être limités à 20 étudiants par spécialité, ce qui est justifié dans un 
contexte de marché de l’emploi sélectif.  

L’ouverture de la formation à l’international est possible. Plusieurs programmes ou partenariats ont été mis en 
place, mais l’absence de renseignement sur les flux ne permet pas de se rendre compte des échanges réels.  

Le dossier est de qualité, bien rédigé et présenté, avec une bonne lisibilité de la mention et des spécialités. La 
restructuration de la mention a permis de resserrer l’offre de formation autour de trois spécialités et a ainsi gagné en 
lisibilité. L’incorporation du parcours Aquaculture du master Forêt, agronomie et gestion des écosystèmes (FAGE) 
(site de Nancy) au sein de la spécialité Gestion et valorisation des milieux aquatiques continentaux est tout à fait 
justifiée. Inversement, la transformation de l’ancien parcours Conservation et restauration de la biodiversité (CRB) 
en une spécialité de la mention Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et la gestion des écosystèmes (FAGE) 
FAGE paraît peu appropriée. En effet, cette spécialité concerne principalement la gestion des zones humides et aurait 
pu constituer un parcours de la spécialité Gestion et valorisation des milieux aquatiques continentaux de la mention 
Environnement, écotoxicologie, écosystèmes. De manière plus générale, la structuration des formations de master qui 
concernent le domaine « eau » à l’Université de Lorraine aurait pu être plus aboutie, afin d’accroitre encore la 
lisibilité pour les étudiants et les employeurs.  
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 Points forts :  
 Fort ancrage dans le tissu économique local et régional.
 Très bon adossement de la formation avec la recherche. 
 Bonne attractivité nationale avec une bonne ouverture de l’accès à la formation. 
 Bonne mutualisation entre les spécialités. 

 Points faibles :  
 Spécialisation dès le premier semestre de M1. 
 Ouverture à l’international peu renseignée.  
 Manque d’harmonisation des crédits européens en fonction du volume horaire des UE. 
 Imprécision des données sur les poursuites en doctorat. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de préciser clairement les missions du comité de pilotage, la fréquence des réunions, les 

comptes-rendus de réunion et les actions menées. Il est prévu la mise en place d’un conseil de perfectionnement et 
cela est tout à fait approprié et nécessaire. La limitation à 20 étudiants par spécialité rend la sélection importante à 
l’entrée du M1 : il serait souhaitable de préciser la procédure d’admission et les critères d’évaluation des dossiers. 
L’ouverture à l’international mériterait d’être mieux argumentée dans le dossier, notamment en ce qui concerne les 
flux et les organismes d’accueil.  

Il serait souhaitable de justifier ou/et harmoniser l’attribution des crédits en fonction du volume horaire des 
UE. Une réflexion sur la place de la spécialité CRB de la mention FAGE reste à mener, pour une meilleure visibilité de 
l’offre de formation au sein de l’Université de Lorraine. Cette spécialité se porte principalement sur la gestion des 
zones humides et aurait pu constituer un parcours de la spécialité Gestion et valorisation des milieux aquatiques 
continentaux de la mention Environnement, écotoxicologie, écosystèmes.  

 

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

 

Indicateurs 
 

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  121 127 112 128 101 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  127 108 110 104 97 

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

82% 88% 88% 84% 82% 

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 

49% 30% 26% 28%  

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

1% 1% 1% 4% 1% 

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

94% 99% 95% 91% 90% 

Taux de poursuite en doctorat 5% 7% 3% 4%  

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 83% 87% 59%   
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professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

96% 96% 93%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique  15% 13% 10% 13% 

 M1 M2  

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

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

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 40   

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 1865   

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 252   
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Appréciation par spécialité 
 

Ecotoxicologie et écologie des systèmes anthropisés (E2SA) 



 Périmètre de la spécialité :  

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

Site de Metz.  

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Université de Caen Basse-Normandie. 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité « recherche » vise à former des cadres pour la recherche publique, spécialisés dans 
l’évaluation des risques et de leurs effets sur l’environnement. Elle repose sur une démarche pluridisciplinaire 
associant écologie et écotoxicologie. La formation axe principalement son contenu pédagogique sur l’étude des 
mécanismes d’écotoxicité des substances chimiques et de leurs impacts sur les écosystèmes, lesquels sont 
appréhendés de l’individu aux communautés. Cette spécialité constituait anciennement un des deux parcours de la 
spécialité Biodiversité, écotoxicologie écosystèmes (BEE) de l’Université Paul Verlaine de Metz. Ce parcours devient 
une spécialité à part entière. La spécialité E2SA est co-habilitée avec l’Université de Caen Basse-Normandie, ce qui se 
traduit par des participations croisées d’enseignants-chercheurs aux enseignements, et par des échanges d’étudiants 
lors de stages. 

 Appréciation :  

La spécialité est pertinente au regard des compétences présentes au sein des équipes de recherche associées à 
la formation. Elle repose sur une équipe pédagogique de qualité et diversifiée (quatre universités représentées) dont 
les thématiques de recherche sont en parfaite adéquation avec les compétences visées. L’ouverture internationale est 
présente avec des échanges réguliers sur la durée du contrat. L’analyse des indicateurs est délicate car les données 
recueillies par l’établissement synthétisent les résultats obtenus pour les deux anciens parcours et n’indiquent que 
15 % de poursuite en doctorat. Les données récoltées par le responsable de spécialité montrent un pourcentage de 
doctorants de l’ordre de 85 %, ce qui est remarquable. Néanmoins, un suivi qualitatif des poursuites d’études devrait 
être mis en place, notamment pour préciser les écoles doctorales et les laboratoires d’accueil des doctorants. La 
participation des professionnels du secteur privé pourrait être augmentée afin d’étoffer les possibilités d’insertion 
professionnelle des diplômés. La formation repose sur un effectif faible (de 17 à 10 étudiants par promotion entre 
2006 et 2010) en diminution depuis cinq ans. Les prévisions sur la durée du nouveau contrat semblent optimistes.  

 Points forts :  
 Très bon adossement de la formation avec la recherche. 
 Bonne implication à l’international. 
 Très bon taux de poursuite en thèse (données : responsable de spécialité). 
 Bonne mutualisation en M1 avec les autres spécialités. 

 Points faibles :  
 Flux d’étudiants relativement faible, et variable. 
 Crédits européens (CE) peu en relation avec les volumes horaires des enseignements. 
 Manque de cohérence des indicateurs fournis par l’établissement sur les poursuites en thèse. 
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Recommandations pour l’établissement 
La formation est de qualité, cependant, elle repose sur des effectifs relativement faibles, voire en diminution. 

Il serait donc souhaitable d’accroître la communication autour de la spécialité pour attirer plus d’étudiants 
notamment sur le plan national. Une participation accrue du nombre des professionnels du secteur privé permettrait 
d’élargir les débouchés vers la recherche et l’expertise dans l’entreprise, ce qui permettrait d’accroître et de 
stabiliser les effectifs.  

 

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

 

Indicateurs  
*Données fournies pour la spécialité Biodiversité écotoxicologie écosystèmes 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  35 36 35 38 33 

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

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 50% 31% 34% 32% 37% 

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) 97% 100% 97% 97% 82% 

Taux de poursuite en doctorat 9% 19% 3% 11% 11% 

71% 81% 79%   
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. 

95% 100% 94%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

 7% 16% 14% 15% 

 M1 M2  

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

   

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

   

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention  20  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs  418  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs  92  
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Génie de l’environnement 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Site 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 :  

Cette spécialité, à finalité professionnelle et créée en 1995, vise à former des experts en génie de 
l’environnement. Elle repose sur une double approche biologie–chimie pour la caractérisation des pollutions 
environnementales et leur impact sur l’homme et l’environnement. L’existence de plusieurs unités d’enseignement en 
lien avec la culture d’entreprise renforce l’aspect professionnalisant et est appropriée pour une insertion 
professionnelle dans le monde de l’entreprise. Une caractéristique originale est l’apprentissage d’une deuxième 
langue, avec la possibilité de certification TOEIC et/ou WiDaf. Cette spécialité est ouverte aux étudiants en 
alternance.  

 Appréciation : 

Cette spécialité possède une très bonne lisibilité avec des contenus pédagogiques cohérents avec les objectifs 
visés. Les partenariats avec le monde économique sont pertinents (EDF, ARCELOR MITTAL Lorraine, bureaux 
d’études), et les débouchés professionnels bien identifiés. La participation des professionnels est très significative, ce 
qui constitue un des atouts de cette formation. Les taux réussite sont très satisfaisants. Les taux d’insertion sont très 
bons, compris entre 85 et 100 % (dont 73 % de cadre de catégorie A). Il serait nécessaire d’intégrer les professionnels 
au comité de perfectionnement de la spécialité, comme cela est évoqué dans le dossier. L’ouverture à l’international 
est possible, mais aucune précision sur les flux d’étudiants concernés n’est reportée dans les documents fournis.    

 Points forts :  
 Relation très forte avec le monde industriel et institutionnel. 
 Taux d’insertion professionnelle très satisfaisant. 
 Existence d’une formation en alternance. 
 Possibilité d’effectuer trois stages dont un en alternance durant le master. 
 Apprentissage d’une deuxième langue étrangère avec possibilité de certification. 

 Points faibles :  
 Effectifs variables et en baisse. 
 Ouverture à l’international à renforcer. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La mise en place d’un conseil de perfectionnement incluant des professionnels du secteur est envisagée ; elle 

devrait rester un objectif prioritaire, notamment pour une spécialité à finalité professionnelle. Cela ne pourra être 
que bénéfique à la formation, notamment en matière de suivi de l’évolution du marché de l’emploi et des 
compétences associées. Compte tenu de la baisse régulière des effectifs ces dernières années, Le recrutement en M2 
d’étudiants extérieurs à l’établissement pourrait être encouragé. L’effort effectué par le responsable de la spécialité 
pour assurer le suivi des diplômés est à souligner et devrait être poursuivi. L’ouverture à l’international devrait être 
plus marquée et mieux renseignée dans le dossier, notamment si l’on tient compte de l’apprentissage d’une deuxième 
langue étrangère dans la formation. Les modalités de fonctionnement pour les étudiants en alternance devraient être 
précisées.  
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Notation  
 

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

 

Indicateurs 
 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  32 22 24 18 16 

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

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 6% 5% 4% 0% 0% 

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) 

97% 100% 96% 100% 100% 

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

100% 92% 83%   
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. 

96% 82% 87%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique  37% 36% 38% 38% 

 M1 M2  

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

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

   

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention  8  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs  114  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

 251  
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Gestion et valorisation des milieux aquatiques continentaux  

 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  
 
Site de Metz et Nancy. 

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 intègre la partie « aquaculture » de la spécialité Biologie animale et systèmes d’élevages 
aquatiques et terrestres de la mention Forêt agronomie, génie de l’environnement et le parcours Hydrobiologie de la 
spécialité Gestion des milieux aquatiques et des ressources en eaux qui étaient respectivement proposées par les 
universités de Nancy et de Metz. Elle est à finalité indifférenciée et vise à former des cadres en hydrobiologie pour la 
gestion et la préservation des ressources biologiques au sein des écosystèmes aquatiques continentaux.  

L’offre de formation permet d’apporter les compétences techniques dans le domaine de l’hydrobiologie et du 
diagnostic environnemental.  

 Appréciation : 

Sa spécialisation (l’étude des écosystèmes aquatiques) permet à la formation de bénéficier d’une bonne 
lisibilité et d’une excellence attractivité (environ 30 étudiants en M2). Elle repose sur une équipe pédagogique de 
bonne qualité et sur deux laboratoires d’accueil reconnus, le LIEBE : Laboratoire interactions écotoxicologie 
biodiversité et écosystème (UPVM, Metz) associé au CNRS et l’unité de recherche AFPA : Animaux et fonctionnalités 
des produits animaux (UHP-INPL Nancy) associée à l’INRA. Le contenu pédagogique est en adéquation avec les 
objectifs visés. Les taux de réussite sont satisfaisants. Cependant, les taux d’insertion professionnelle deux ans après 
le diplôme sont relativement peu élevés d’après les données fournies dans le dossier, ce qui peut être lié au contexte 
économique, mais peut être également lié à la qualité du recrutement des étudiants. Cela n’est pas équilibré par les 
poursuites en doctorat, qui ne concernent qu’un très petit nombre de diplômés. La réduction à 20 étudiants par 
promotion pour le prochain contrat va conduire à une sélection accrue des candidats et pourrait ainsi améliorer les 
taux d’insertion. L’ouverture à l’international existe potentiellement. Cependant, elle mériterait d’être mieux 
renseignée dans le dossier. Le suivi qualitatif sur le devenir des diplômés mériterait d’être amélioré avec, 
notamment, des informations sur la nature des postes occupés et les employeurs. 

 Points forts :  
 Bon adossement à l’environnement socio-économique régional.  
 Bonne attractivité de la formation. 
 Bonne participation des professionnels. 

 Points faibles :  
 Taux d’insertion professionnelle moyen. 
 Suivi qualitatif des diplômés (postes occupés, employeurs) peu renseigné. 
 Très faible taux de poursuite en doctorat pour une spécialité à finalité indifférenciée. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Au vu de la limitation des effectifs à l’entrée du M1, il serait souhaitable d’indiquer quels sont les critères de 

sélection des étudiants. Il conviendrait de mettre en place un suivi qualitatif des diplômés précisant la nature des 
emplois occupés et les secteurs d’activité. Il devrait être envisagé d’améliorer les compétences transversales par un 
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enseignement des systèmes d’information géographique également en M2, ce qui pourrait permettre de diversifier les 
possibilités d’emplois. Un effort d’ouverture à l’international serait souhaitable. La création d’un conseil de 
perfectionnement serait indispensable. Il permettrait également de suivre l’évolution du marché de l’emploi et 
d’apporter des ajustements permettant une meilleure insertion professionnelle. La spécialité, bien qu’à finalité 
indifférenciée, montre un taux de poursuite en thèse anecdotique. Cela dénote soit une relative inadaptation des 
diplômés à la recherche, soit un défaut d’affichage de cette spécialité. Il pourrait être envisagé la mise en place d’une 
UE d’initiation à la recherche dans la formation.  

 

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

 

Indicateurs 
*Données fournies pour l’ancienne spécialité Gestion des milieux aquatiques et des ressources en eau 

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

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  30 29 29 26 29 

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

     

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 47% 31% 14% 35% 50% 

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) 100% 100% 97% 96% 100% 

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 4% 0% 4% 

75% 86% 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. 

92% 100% 94%   

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique  39% 29% 29% 29% 

 M1 M2  

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

   

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

   

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention  9  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs  263  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs  135  

 
 



 

Observations de l’établissement 
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