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Périmètre de la formation


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

La formation est dispensée sur le site de Metz (IAE - Institut d’administration des entreprises)) pour l’ensemble
des spécialités.


Délocalisation(s) :

Site CRP (Centre de recherche public) Henri Tudor (Luxembourg), il s’agit d’une délocalisation qui concerne
tous les deux ans, la formation d’une promotion de deux spécialités Management de la chaîne logistique et
Management de la qualité (formation continue). Une convention entre l’Université de Lorraine (UDL) et le CRP Tudor
stipule que des enseignants-chercheurs de l’UDL assurent des cours pour un groupe de formation continue.
Site d’Agadir, la délocalisation concerne deux spécialités Entrepreneuriat et développement d’activités et
Management de la chaîne logistique. Les deux établissements (UDL et ISIAM - Institut supérieur d’informatique
appliquée en management) sont liés par une convention pédagogique et de recherche. Les enseignements sont
dispensés majoritairement par les enseignants de l’UDL.


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

Présentation de la mention
La mention Management de l’innovation est l’une des sept mentions de master en sciences de gestion de
l’Université de Lorraine. La mention comprend trois spécialités, à finalité professionnelle (Entrepreneuriat et
développement d’activités, Management de la qualité, Management de la chaîne logistique) et un parcours
Recherche.
L’objectif de la mention est de proposer une formation aux sciences de gestion en focalisant l’attention sur les
processus d’innovation, tant en amont (mise en place) qu’en aval (pilotage) des activités. Ces processus sont
essentiels pour les entreprises, car ils sont sources de gains de compétitivité et de profit. Ils sont aussi centraux sur le
plan macroéconomique, l’innovation étant un des vecteurs de la croissance.
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A l’issue de la formation, les étudiants doivent être capables, d’abord, d’identifier les besoins en innovation,
et, ensuite, de conduire des projets innovants. Les compétences attendues se déclinent en compétences techniques
(par exemple gérer des flux en optimisant les ressources) et en compétences managériales et relationnelles (par
exemple manager une équipe). Elles permettent d’occuper les emplois cibles (par exemple chef de projet,
responsable achat et logistique, responsable qualité) et/ou de développer des projets de création d’entreprise.

Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

L’offre de formation de la mention Management de l’innovation, bien construite, est clairement à visée
professionnelle. Dans cette optique, les formations sont dans l’ensemble de bonne qualité même si une spécialité
Management de la qualité apparaît un peu en retrait. Les effectifs des secondes années de master (M2) montrent une
bonne attractivité (plus de 50 étudiants pour deux spécialités sur trois). La formation bénéficie d’une bonne
intégration dans le monde socio-économique et d’une ouverture à l’international. L’insertion professionnelle est tout
à fait satisfaisante.
Le positionnement de la mention dans l’offre régionale et nationale n’est pas présenté dans le dossier d’où une
difficulté à apprécier précisément l’originalité de l’offre UDL dans le domaine.
Les enseignements de la mention sont soutenus par l’implication dans la formation d’enseignants-chercheurs
du Centre de recherche en économie financière et gestion des entreprises (CEREFIGE) qui conduisent des travaux dans
le domaine de l’innovation (axe Entreprises, manager et innovation). L’existence d’une Chaire nationale « pôle de
recherche sur l’Innovation et la Capacité d’Innover » et l’engagement, de 30 % d’enseignants-chercheurs habilités à
diriger les recherches dans la formation participent d’un adossement de qualité à la recherche. Le parcours
« recherche » est peu détaillé. L’offre « recherche » se compose d’unités d’enseignement spécifiques en première
année de master (M1) (20 heures) et de deux unités d’enseignement « à double vocation recherche et
professionnelle » en M2. Le nombre d’étudiants engagé dans les études doctorales est faible.
La mention est attentive à la construction d’une formation ancrée dans le tissu économique de la « Grande
Région » (notamment Sarre, Lorraine, Luxembourg). De nombreux liens et partenariats sont noués de façon pérenne
avec les acteurs économiques, tels les entreprises, les chambres consulaires, les organismes d’accréditation
professionnelle (par exemple AFITEP : Association francophone de management de projets). Les ressources apportées
par les partenaires professionnels sont variées : par exemple accueil en entreprise, forum professionnels,
participation au conseil de perfectionnement. L’ouverture internationale, et partant, l’attractivité de la formation,
sont essentiellement visibles à travers la délocalisation de spécialités au Luxembourg et au Maroc. Peu de précisions
sont apportées sur l’accueil d’étudiants étrangers et le rôle du dispositif Erasmus.
L’architecture des enseignements offre un tronc commun (trois premiers semestres de la formation) ainsi que
des enseignements spécifiques en M1 et en M2. L’opportunité de passerelles permet une orientation ou une
réorientation entre les spécialités. L’autonomie des étudiants est développée grâce aux projets tuteurés (M1), aux
stages et au « projet d’entrepreneuriat et développement d’activités » réalisé dans la spécialité Entrepreneuriat et
développement d’activités. L’emploi du temps est aménagé pour les publics de formation continue en M2. Le volume
horaire compris entre 450/480 heures (M2) et 490 heures (M1) hors stage est particulièrement dense. Les stages d’une
durée de trois à six mois en M2, sont réalisés sous forme de stage long pour les spécialités Management de la qualité
et Management de la chaîne logistique, et sous forme d’alternance avec l’enseignement en université pour la
spécialité Entrepreneuriat et développement d’activités. Les informations quant aux lieux de stage sont imprécises
(quel pourcentage en France ou à l’étranger ?). Le taux de participation des professionnels dans l’enseignement est
variable selon les spécialités (de 25 à 67 %) marquant (peut-être) le degré de lisibilité des spécialités pour le milieu
socio-économique.
Le pilotage est assuré par un conseil de perfectionnement dont les attributions ne sont pas exposées dans le
dossier. Les modalités de suivi des diplômés et d’évaluation des enseignements sont communes à l’ensemble de
l’université. Les recommandations précédentes de l’AERES ont conduit à remodeler l’offre de la mention. Ainsi, afin
d’offrir davantage de cohérence à la mention, la spécialité Marketing de l’innovation a-t-elle migré vers la mention
Marketing et vente alors que la spécialité Entrepreneuriat a été intégrée à la mention Management de l’innovation.
Des imprécisions ne permettent pas d’appréhender totalement les résultats et perspectives. Les étudiants
sont, pour la plupart, originaires de Lorraine. Peu d’informations sont fournies sur l’accueil d’étudiants étrangers. Le
taux d’insertion professionnelle est bon, voire excellent. La mention prévoit une augmentation des effectifs alors
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qu’ils marquent une stabilité voire une baisse pour deux spécialités tout en affichant un niveau très satisfaisant (une
cinquantaine d’étudiants par spécialité).
Le dossier est parfois très flou, mais aussi parfois trop détaillé avec des digressions qui ne facilitent pas
l’appréhension et l’analyse du fonctionnement de la formation ; des imprécisions ou des lacunes nuisent parfois à la
lisibilité de l’information (par exemple concernant les flux M1, et les flux M1 de l’UDL vers les M2 ; tableau
d’indicateurs non rempli au niveau de la mention).


Points forts :







Une formation bien intégrée dans les milieux socio-économiques.
Une forte attractivité en M2.
Un large accès aux publics en formation continue.
Des taux d’insertion élevés en M2.

Point faible :


Un dossier peu lisible avec des lacunes et des imprécisions.

Recommandations pour l’établissement
Les flux de M1 pourraient être consolidés et, partant, les flux migrant de M1 vers M2, à l’intérieur de la
mention.
La mention poursuit des objectifs essentiellement professionnels. C’est pourquoi, il paraît important que
toutes les spécialités bénéficient, d’une part, de la même proximité et du même engagement des professionnels dans
la formation et, d’autre part, du même degré d’ouverture à l’international. Une spécialité apparaît en retrait sur ces
deux aspects.

Notation


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

Indicateurs
Le tableau d’indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement.
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Appréciation par spécialité
Entrepreneuriat et développement d’activités


Périmètre de la spécialité :

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
Metz et Agadir (Maroc)
Etablissement(s) co-habilitation(s) : /
Délocalisation(s) :
ISIAM (l’Institut supérieur d’informatique appliquée et de management), Agadir, Maroc.
Les deux établissements (UDL [Université de Lorraine] et ISIAM) sont liés par une convention pédagogique et de
recherche. Les enseignements sont dispensés majoritairement par les enseignants de l’UDL.
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Présentation de la spécialité :

La spécialité vise à rendre l’étudiant capable de construire un projet de création ou de développement
d’activités. Les compétences attendues sont transversales aux différents champs de la gestion et permettent le
diagnostic, la mesure de la faisabilité, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet. La spécialité bénéficie,
notamment, du concours de la « Maison de l’entrepreneuriat ».


Appréciation :

La spécialité remplit les objectifs de formation et d’insertion qu’elle s’est fixés en s’appuyant, d’une part, sur
une équipe pédagogique universitaire/professionnelle aux compétences équilibrées et, d’autre part, sur des
dispositifs pertinents de professionnalisation (par exemple conduite d’un projet entrepreneurial).
La spécialité bénéficie des recherches conduites par les enseignants-chercheurs du laboratoire CEREFIGE (axe
Entreprise manager et innovation). Elle est également particulièrement bien ancrée dans le milieu socio-économique
et peut s’appuyer sur des structures, tels le PEEL (pôle entrepreneuriat des étudiants de Lorraine) ou la Maison de
l’entrepreneuriat. Les partenaires du PEEL apportent leur poids économique et/ou institutionnel, leurs compétences,
leurs expériences, leurs réseaux à la spécialité. Les partenaires du PEEL sont des collectivités territoriales (par
exemple conseils généraux des différents départements de la région), des structures d’accompagnement à la création
d’entreprise (Chambre régionale des métiers et de l’artisanat de Lorraine, Chambre régionale du commerce et de
l’industrie de Lorraine, Comité de promotion et d’expansion de Meurthe et Moselle), des partenaires privés (par
exemple banques). Par leur implication dans la formation, ils contribuent à la dynamique et à la réussite des projets
de création, reprise, développement d’activités conduits par les étudiants.
La spécificité repose sur l’alternance, dans la semaine, entre formation à l’université et stage en entreprise.
Cette organisation favorise, dans un temps relativement long (l’année universitaire), l’apprentissage des
problématiques et des logiques liées à la création ou au développement d’activités tout en facilitant l’intégration des
publics de formation continue. La spécialité dispose d’un taux élevé d’encadrants professionnels (45 %) aux
compétences variées (par exemple gérant d’entreprise, juriste). La conduite d’un projet entrepreneurial par les
étudiants permet les mises en situation professionnelle réelle, l’approche des réseaux d’affaires, le développement
de compétences techniques et, au-delà, renforce l’aptitude à analyser, à communiquer, à surmonter les difficultés.
Ces dispositifs contribuent à professionnaliser les étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle.
Les taux d’insertion professionnelle sont excellents tant en France qu’au Maroc (formation délocalisée) et
avoisinent 100 %. Environ un quart des étudiants français a créé une entreprise. Les informations fournies sur les
autres modes et niveaux d’insertion sont imprécises. La coopération développée avec l’Université de Fès (Maroc) a
permis la mise en place d’un master Entrepreneuriat et développement d’activités et l’échange d’étudiants.
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Points forts :
Une bonne intégration dans le tissu économique.
Une organisation de la formation (alternance université/entreprise ; présence de professionnels)
favorisant l’insertion.
 Des dispositifs pédagogiques professionnalisants (projet entrepreneurial).
 Un excellent taux d’insertion professionnelle en France et au Maroc (formation délocalisée).





Point faible :



L’origine (statutaire ou géographique) des étudiants à préciser.
Un manque de précisions sur la réalisation des projets entrepreneuriaux et leur impact sur l’insertion.

Recommandations pour l’établissement
Il serait utile de préciser l’origine des flux d’étudiants entrants, notamment ceux du M1 correspondant. Une
information complémentaire serait appréciée concernant, d’une part, les taux de réalisation des projets de
création/développement des activités (conduite du projet entrepreneurial), et, d’autre part, les effets de la conduite
du projet entrepreneurial sur le parcours des étudiants ainsi que sur les modes d’insertion.

Notation


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

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

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2
Taux de réussite complet M2
Taux d'entrant M2 non titulaires du M1 correspond.
Taux de poursuite en doctorat
Taux d'insertion professionnelle à 2 ans
Création d’entreprises
Taux de réponse à l'enquête d'insertion

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

19

16

17

18

17

79%

83%

78%

84%

94%

87%%

89%

91%

81%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

2

4

3

82%

100%

78%

0%

5

Management de la qualité


Périmètre de la spécialité :

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
Metz et Luxembourg
Etablissement(s) co-habilitation(s) : /
Délocalisation(s) :
Centre de recherche public Henri Tudor (Luxembourg) : il s’agit d’une délocalisation qui concerne tous les
deux ans, la formation d’une promotion de deux spécialités, dont celle de Management de la qualité (formation
continue). Une convention entre l’Université de Lorraine (UDL) et le CRP Tudor stipule que des enseignantschercheurs assurent des cours pour un groupe de formation continue.
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Présentation de la spécialité :

La spécialité vise à former des étudiants capables de concevoir et de mettre en place des politiques de qualité
et d’amélioration continue en entreprise. Les étudiants doivent maîtriser les processus et les outils de management
de projet.


Appréciation :

Le positionnement de la formation est pertinent au regard des besoins du milieu socio-économique. Le niveau
des effectifs reflète son attractivité. Cependant, la dimension « innovation » apparaît peu dans les contenus de
formation. La dimension internationale est peu précisée.
La spécialité bénéficie, comme les autres spécialités de la mention, de l’accès au parcours recherche. Onze
pour cent des étudiants se sont engagés dans des études doctorales en 2010-2011.
La spécialité est largement ouverte aux étudiants de formation continue. La délivrance de certifications
internationales, telles celles de l’AFITEP (Association francophone de management de projets) et de l’APICS
(Association for operations management) vient renforcer la visibilité de la formation. Le taux de participation des
professionnels est faible (25 %) pour un master à finalité professionnelle. De plus, s’il est mentionné que les équipes
pédagogiques sont en relation avec les associations professionnelles (par exemple AFITEP), peu d’informations sont
apportées sur la collaboration elle-même.
Même s’ils enregistrent une baisse depuis 2009, les flux d’étudiants sont encore élevés (une cinquantaine par
promotion). Les taux de réussite sont variables (avec des extrêmes de 50 à 97 %). Le taux d’insertion est excellent ;
toutefois, aucune information n’est fournie sur le type ni le niveau d’emploi obtenu par les diplômés.


Points forts :





Des effectifs élevés, marqueurs d’attractivité.
Un taux d’insertion professionnelle satisfaisant.

Points faibles :




Un faible taux d’intervenants professionnels dans la formation.
Des taux de réussite très variables selon les années et parfois faibles pour un M2 (50 %).
Une ouverture internationale peu lisible.

Recommandations pour l’établissement
Il serait souhaitable :
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 De renforcer la participation de l’équipe professionnelle pour un master à finalité professionnelle. Toutefois,
si l’objectif est d’offrir une formation indifférenciée, et au vu du taux de poursuite en thèse, il conviendrait de
renforcer la formation « recherche ».


De conforter les dispositifs de sélection de manière à assurer un taux de réussite convenable à l’issue du M2.



De rendre plus visible et plus lisible le contenu et les modalités d’ouverture internationale.

Notation


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

Indicateurs
TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE
(fourni par l’établissement)
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

66

63

92

54

54

Taux de réussite complet M2

64%

71%

63%

50%

97%

Taux d'entrant M2 non titulaires du M1 correspond.

88%

97%

90%

69%

Taux de poursuite en doctorat

0%

0%

2%

0%

Taux d'insertion professionnelle à 2 ans

90%

84%

93%

Taux de réponse à l'enquête d'insertion

85%

93%

100%

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2

11%
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Management de la chaîne logistique


Périmètre de la spécialité :

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
Metz, Luxembourg et Agadir
Etablissement(s) co-habilitation(s) :
Ecole nationale d’ingénieurs de Metz (ENIM)
Délocalisation(s) :
Centre de recherche public Henri Tudor (Luxembourg) : il s’agit d’une délocalisation qui concerne tous les
deux ans, la formation d’une promotion de deux spécialités dont celle de Management de la chaîne logistique
(formation continue). Une convention entre l’Université de Lorraine (UDL) et le CRP Tudor stipule que des
enseignants-chercheurs assurent des cours pour un groupe de formation continue.
ISIAM (l’Institut supérieur d’informatique appliquée et de management), Agadir, Maroc. Les deux
établissements (UDL et ISIAM) sont liés par une convention pédagogique et de recherche. Les enseignements sont
dispensés majoritairement par les enseignants de l’UDL.
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Présentation de la spécialité :

Le caractère original de la spécialité est inscrit dans la formation à une double compétence, technique et
gestionnaire, en vue de former des cadres capables de concevoir ou de piloter une chaîne logistique. Cette dimension
se construit par le contenu des enseignements, d’une part, (enseignements relevant plutôt de la gestion : « chaîne
logistique durable » ; enseignements relevant plutôt de la technique : « pilotage des flux de production », « MRP »,
« Juste à temps »), et, d’autre part, par des dispositifs professionnalisants (par exemple projet de fin d’étude). La
spécialité est essentiellement à finalité professionnelle et elle donne un large accès aux étudiants en formation
continue. L’Ecole d’ingénieurs de Metz est co-habilitée sur la spécialité logistique qui concerne trente à quarante
étudiants par an.


Appréciation :

La spécialité bénéficie d’une forte implication d’intervenants professionnels qui constituent 67% de l’effectif
enseignant. Ses effectifs, en baisse depuis 2008, demeurent élevés pour une formation à Bac + 5 (une cinquantaine
d’étudiants). Le taux d’insertion, très satisfaisant (aux environs de 80/93 % à deux ans de sortie de la formation),
valide le choix de formation à double compétence.
La spécialité est largement ouverte sur son environnement socio-économique. Les compétences des membres
de l’équipe pédagogique sont variées, tant chez les enseignants-chercheurs issus de plusieurs disciplines (sciences de
gestion, génie informatique, automatique et traitement du signal) que chez les professionnels (par exemple
responsable chaîne logistique, avocat). Les réussites des délocalisations et de la co-habilitation témoignent de
l’attractivité de la formation tant auprès des étudiants que des professionnels.
Le master vise essentiellement la formation professionnelle en management logistique et privilégie les
dimensions professionnalisantes, les mises en situation professionnelle. Durant le stage, un projet de fin d’étude est
conduit avec deux étudiants d’origine différente (technicien/ingénieur et gestionnaire). Ce dispositif renvoie à
l’objectif de double compétence affiché pour la formation. Près de la moitié des étudiants relève de la formation
continue. Une mise à niveau est proposée pour les auditeurs en formation continue. Comme pour la spécialité
Management de la qualité, des accréditions délivrées par des organisations professionnelles (AFITEP, APICS)
contribuent à la visibilité et à la crédibilité à la formation.
Les effectifs, en baisse en 2009 et stabilisés ensuite, les taux de réussite (considérablement améliorés en 20102011, passant de 77 à 98 %) ainsi que les taux d’insertion (entre 80-93 % à deux ans de sortie du M2) sont indicateurs
du bon positionnement de la spécialité. Les catégories d’emploi occupées par les diplômés ne sont toutefois pas
mentionnées.
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Points forts :
Le développement d’une double compétence (gestionnaire et technique), facteur d’attractivité de la
spécialité au-delà même des étudiants de gestion (importance des flux d’élèves ingénieurs pour la
formation en co-habilitation).
 La qualité des dispositifs professionnalisants.
 Le taux d’insertion professionnelle.
 L’ouverture internationale.




Points faibles :
Comme pour la spécialité Management de la qualité, mais à un moindre degré, une variabilité des taux
de réussite.
 L’absence de certaines informations (variation des flux, emplois exercés).


Recommandations pour l’établissement
Il serait souhaitable d’apporter quelques précisions complémentaires sur la variation des flux et des résultats
(en relation avec les modes de sélection ?) et sur les emplois tenus par les diplômés.

Notation


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

Indicateurs
TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE
(fourni par l’établissement)
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

66

63

92

53

54

Taux de réussite complet M2

64%

71%

63%

77%

98%

Taux d'entrant M2 non titulaires du M1 correspond.

88%

97%

90%

94%

Taux de poursuite en doctorat

0%

0%

2%

0%

Taux d'insertion professionnelle à 2 ans

90%

84%

93%

Taux de réponse à l'enquête d'insertion

85%

93%

100%

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2

0%
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Jusqu’en 2008‐2009, nous étions encore danss le précéden
nt quadriennal, avec un master « logistique et
qualité » qui compren
nait 2 parcou
urs, l’un oriennté logistique
e et l’autre orienté
o
manaagement de la qualité.
Plusieurs commentairees en résulten
nt :
-

d
d’abord que les
l effectifs en M2 étaientt importants si
s on cumule les étudiants accueillis à Metz
M
et au
LLuxembourg. Et l’ouverture
e de ce masteer « logistique
e et qualité » au Maroc (UN
NIVERSIAPOLIS, groupe
IISIAM) a entraainé un bond des effectifs een 2008‐09.

-

L’apport des étudiants
é
ven
nant de M1 (een formation initiale)
i
était de ce fait faibble en % des nombreux
n
iinscrits en M2, puisque la grande majoorité des étudiants inscrits, ceux du Luxeembourg et du
d Maroc)
éétaient sous le régime de formation Conntinue et admis directemen
nt en M2.

Le quadrriennal actueel qui démarre en 2009‐110, et se po
oursuivra encore en 20122‐13, voit une rupture
importan
nte, puisque 2 masters indé
épendants sonnt mis en place à la rentrée de septembrre 2009, « management
de la chaîîne logistiquee » et « managgement de la qualité ». Less chiffres montrent une infllexion des chiiffres pour
le masterr « managemeent de la qualité » ainsi indiividualisé :
-

-

-

Un effectif stabilisé autour d’une cinquuantaine d’étu
udiants sur les sites de Meetz (essentiellement en
fformation initiale), et du Luxembourg
L
aau CRP TUDO
OR (exclusivem
ment en form
mation continue). Cette
sspécialité n’a pas été de suite ouverte auu Maroc.
e 2009‐10 s’eexplique simp
plement par le
e fait que les éétudiants du CRP
C Tudor
Le faible tauxx de réussite en
ssuivent un cyccle de 2 ans et ne sont don c diplômés qu
u’en 2011 à l’issue des 2 anns d’études.
En même tem
mps, nous avo
ons consolidé à partir de septembre 200
09 l’apport dees étudiants venant
v
de
M1 et intégraant le M2. Le % est de l’orddre de 70% aujourd’hui des effectifs de M
M2. Cette con
nsolidation
résulte de deux facteurs : d’une
d
part l’ouuverture vers quelques lice
ences professiionnelles de qualité
q
qui
ttrouvent à l’ESM‐ IAE de Metz une poossibilité de poursuite d’é
études en maaster (notre licence de
ssciences de geestion était un
n trop faible ppourvoyeur en
n effectif à l’époque) ; d’auutre part l’attrrait en fort
progrès verss des filièress universitairres (AES, Eco gestion, sciences
s
éconnomiques), attiré
a
par
l’exceptionneel taux d’inserrtion professioonnelle de la filière, et rendue publiquee par étude publiée par
l’université dee Metz.
Le taux de rééussite en M2
2 est dans l’aactuel quadrie
ennal satisfaissant et stabiliisé autour de
e 95%. Les
d
défaillances corresponden
nt à des abaandons, ou à des étudia
ants en FC qui pour de
es raisons
endre l’année suivante en vvalidant les UE
U qui leur
professionnellles arrêtent leur scolarité pour la repre
manquent.
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Information sur l’inserrtion professionnelle des ddiplômés du master
m
« management de lla qualité », exemples
e
tirées dess promotionss diplômées en 2010 et 20111
Responsaable qualité et
e logistique, superviseur
s
ceertification ISSO 9001, SOREMED Maroc,, société de répartition
r
de médiccaments
Assistant Lean manageer, équipemen
ntier automobbile, Bouzonviille Lorraine
F
Lorra
aine
Responsaable qualité, Fonderie
Responsaable trafic chaargement‐ décchargement, CCargocenter, aéroport
a
interrnational Luxeembourg
Responsaable restaurattion, hospice civil
c Belgique
Responsaable monétiqu
ue et processu
us, SETREL, seecteur bancairre Luxembourg
Chef du d
département de
d Soins, adjo
oint directeur du Centre, Se
ervior‐CIPA
Ingénieurr qualité, conssultant indépe
endant auprèss PMI PME, Lo
orraine, Luxem
mbourg, Belgiqque
Gestionnaire qualité, CRP
C Tudor
ualité, clinique
e privée Francce
Assistante manager qu
u Groupe Sain t Gobain
Manufactturer engineeering, usine du
Responsaable qualité, société de la bourse
b
du Luxeembourg Sàrl
Client acccount manageer, BNP Pariba
as Luxembourrg
Assistant qualité, Arcelor Mittal
projet, Schlum
mberger (Algérrie)
Chef de p
Cadre de santé, référent maladies nosocomiales,
n
hôpital public Lorraine
d’animation et
e de valorisattion, Pôle de ccompétitivité regroupant 45
50 entreprisess en réseau, Lorraine
L
Chargée d
Manager, restauration
n rapide, respo
onsable qualitté et achat, SIRGEL, Lorraine
oration contin
nue, équipem entier automobile Lorraine
e
Process aanalyst, amélio
nsion « innovaation » est trè
ès présente daans les contenus de cours du master
La dimen
nspirées d’une
e relation possitive avec la nécessité
Pourr des raisons de fond, les démarches q ualité sont in
d’inn
nover. Le man
nagement de la qualité créee un environn
nement favora
able et fertile au développe
ement des
innovvations. Les entreprises
e
qu
ui mettent en œuvre des pratiques
p
de management
m
ppar la qualité dans leur
systèème et leur cu
ulture, s’assurrent un enviroonnement pro
opice à l’innovvation. Le prinncipe de focaliisation sur
les clients encourage les entreprises à recheercher de maanière continu
ue les nouveaaux besoins et attentes
des cconsommateu
urs ; ce qui leu
ur permet d’êêtre innovante
es en termes de
d développeement et d’inttroduction
de no
ouveaux prod
duits/services et d’être en aadaptation co
ontinue aux ch
hangements ddes besoins du marché.
Les ééléments du management
m
de la qualité tels que le développemen
nt de la relatioon client, le leadership
transsformateur, lee benchmarkiing, l’implicattion des emplloyés, l’amélio
oration continnue sont des éléments
centrraux du succèès de l’innova
ation. Ceci a aussi des conséquences sur
s les compéétences nécessaires en
Management de laa Qualité.
Lees Compétencces requises dans
d
le masteer sont dictée
es en grande partie par l’im
mpératif strattégique et
organisattionnel de l’innovation:
-

ssavoir cibler lees processus sur
s lesquels le système de management
m
intégré
i
va opéérer,
ssavoir identifiier les améliorrations à appoorter aux prod
duits et aux services de l’enttreprise,
ssavoir compreendre et déclin
ner la politiquue de managem
ment de la dirrection et la faaire partager,
ssavoir garantiir la conformitté des servicess en fonction des caractérisstiques prévuees,
ssavoir mettre à niveau les processus
p
de rréalisation ain
nsi que leur pillotage,
ssavoir déployeer les objectifss Qualité sur ttous les processus de l’entre
eprise,
ssavoir faire intervenir le perrsonnel à la m
maîtrise et à l’a
amélioration des produits eet services,
ssavoir vérifierr que l’entreprrise réponde aaux exigences des référentie
els Qualité.
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Plus préccisément, en M1
M :
Un tronc commun estt proposé auxx 3 spécialitéss de la mentio
on avec une UE
U intitulée « acteurs et fa
acteurs de
mestre 1, et « manageme nt de l’innovvation » en semestre
s
2, ssoit 90 heure
es devant
l’innovatiion » au sem
étudiantss dans laquelle sont développés les moodules ‐ Méth
hodes. et techniques de laa créativité/‐ Design et
conceptio
on en innovatiion/‐ Manage
ement des connnaissances /‐‐ Recherche
Une UE d
de spécialité intitulée « innovation et maanagement de
e la qualité » de 90 heuress complète de
e dispositif
autour dee l’innovation en M1
En M2 :
2 UE fond
damentales so
ont dans un trronc communn aux 3 spéciallités de la men
ntion :
- UE stratégie et relation fournisseurs cclient, 90 heu
ures avec les 3modules : stratégie innovante et
o
organisation apprenante/
a
management
m
du changemeent/ gestion de
d la relation CCRM SRM
- Managementt de projets innovants, 9 0 heures, avvec 3 module
es : pilotage de projets innovants/
m
managementt et analyse de
e la valeur/ orrientation clien
nt‐fournisseurr de la démarcche projet
nsion internattionale n’est pas
p oubliée ett elle est visib
ble
La dimen
La place d
donnée aux laangues tout d’’abord, avec uun niveau min
nimum de TOE
EIC fixé à 650 points pour l’anglais.
Une dimension intern
nationale qui s’appuie ausssi sur un parrcours franco‐ allemand ddans le cadre du traité
nt l’ISFATES (vvoir tableau dee l’offre de fo
ormation de l’ESM‐ IAE de M
Metz p. 26), qui permet
franco‐allemand créan
à un étudiant françaiss ou allemand d’effectuerr le cycle de 5 ans d’études supérieurees, alternativement en
l clôturer paar une spéciaalité de son choix
c
dans lees mentions de
d master
France puis en Allemagne, et de le
proposéees à l’ESM IAE de Metz.
Une dimeension internationale ensu
uite, qui est pprésente danss l’analyse stratégique et oorganisationnelle d’une
entreprisse confrontée à un contexte mondial en pleine évoluttion et plus im
mprévisible. Ill en découle d’une
d
part
la nécesssité de s’adapter à des contextes concurrrentiels plus volatils, et d’autre part dee répondre à l’impératif
de l’inno
ovation, en mobilisant
m
less ressources de réseaux de
d partenaire
es souvent innstallés dans des pays
différentss. Ce contextee internationa
al est la toile dde fond des UE :
-

SStratégie et reelations clientts‐fournisseurrs
Managementt de projets innovants

mension interrnationale enffin, est vécuee par notre présence
p
depu
uis 10 ans auu Luxembourgg, avec un
Cette dim
master qui attire belges, luxembou
urgeois, françaais, allemandss. La diversité
é du public obblige les interrvenants à
es, sociaux, cuulturels, qui présentent
p
contextuaaliser les cours avec des environnemennts juridiques,, économique
quelquess différences d’un pays à l’autre. Il co nvient de rap
ppeler qu’à l’origine de ceette délocalissation, on
trouvait u
une coopératiion étroite avec les FUCAM
M (Mons en Be
elgique), le CRP Henri Tudo r (Luxembourrg), l’ENIM
et l’ESM IAE de Metz et l’UQTR au Québec. Lee laboratoire de recherche
e sur les PMEE de Josée Sa
aint Pierre
accueille chaque prom
motion du grou
upe du Luxem
mbourg une se
emaine à Troiss Rivières, pouur un séminaire axé sur
l’innovatiion.
Cette prrésence au Luxembourgg s’appuie aaujourd’hui sur
s
une recconnaissance par le Mo
ouvement
Luxembo
ourgeois de laa qualité, parr l’Institut Luuxembourgeoiis de la Norm
malisation, dee l’Accréditation, de la
Sécurité et qualité dess produits et des services (ILNAS), une agence d’étatt qui a inscritt l’un de ses salariés
s
au
n de développ
per la qualité ddans les PME du pays. La présence
p
depuuis une dizaine d’année
master avvec la mission
mpétitivité du master.
sur la plaace très conccurrentielle du
d Luxembou rg témoigne de la vitalité
é et de la com
L’attractivvité sans faibllesse du master depuis sa ccréation, s’ann
nonce en septtembre 2012 sans problèm
me pour un
nouveau groupe qui to
ournera autou
ur de 25 étudi ants.
C Henri Tuddor qui prend de l’ampleur
Une relattion de confiaance avec le CRP
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Le master « management de la chaîîne logistique » était ouverrt au Luxembo
ourg depuis 3 ans, mais il était
é
piloté
par notree partenaire cohabilité,
c
l’Ecole Nationalle d’Ingénieurrs de Metz. La direction duu CRP a demandé à ce
que l’ESM
M‐IAE de Mettz pilote dès la rentrée 20012 les 2 maasters à savoir « managem
ment de la qu
ualité » et
« manageement de la chaîne logistique » ouverts aau Luxembourg.
Une dern
nière précision
n sur les certifications proffessionnelles offertes aux étudiants
é
2 certificaations sont offfertes aux étu
udiants en « m
management de
d la qualité » :
- la certification
n green belt,
n AFAV (analyyse de la valeuur).
- la certification

Spécialitéé « managem
ment de la chaîîne logistiquee »
Sur les vaariations des flux
f et des taux de réussitee, les explications sont en grande
g
partie les mêmes qu
ue pour le
« manageement de la qualité ».
Jusqu’en 2008‐09, dans le cadre du
d précédentt quadriennal, ce master était un parrcours dans un
u master
« logistique et qualité ». Les effectifs en M2 étaiient importan
nts si on cumu
ule les étudia nts accueillis à Metz et
mbourg. Et l’ou
uverture de ce
e master « loggistique et qualité » au Maroc (UNIVERS IAPOLIS, grou
upe ISIAM)
au Luxem
a entrainé un bond des effectifs en 2008‐09.
ment, les tauxx de réussite ont égalemennt fluctué, du fait que le groupe accueillli au Luxembo
ourg sur le
Parallèlem
parcours « qualité » su
uit une scolarité sur 2 ans, et que les étudiants ne sont donc diplôômés qu’un an
n sur 2. Le
ux de réussitee en 2009 s’e
explique ausssi par le lance
ement au Ma
aroc du parcoours « logistiq
que », une
faible tau
ouverturee qui a manq
qué de repère
es sur les critèères de recru
utement, d’où un taux d’écchec assez éle
evé en fin
d’année.
A partir d
de la rentrée de septembrre 2009, les eeffectifs inscrits se stabilise
ent sur les 2 ggroupes, celui de Metz
accueilli à l’ESM IAE, et celui acccueilli à Agaddir à UNIVER
RSIAPOLIS. Le taux de réuussite s’améliore aussi
rapidemeent.
Sur les em
mplois exercé
és à la sortie du
d diplômes, qquelques exe
emples tirés des dernières ppromotions, pour
p
le
groupe de Metz
Cadre, servicee organisation
n du trafic, traansport en com
mmun urbain,, Metz
 C
 A
Assistant man
nager fret, SNCF, gare de trriage de WOIP
PPY
 A
Adjoint au Responsable loggistique, équippementier site
e SMART, Ham
mbach en Mosselle
 A
Adjoint responsable logistiq
que, contrôle des achats ett des fournisse
eurs, centralee nucléaire réggion
llyonnaise
 C
Consultant au
uprès Conseil Régional de LLorraine, schém
ma de transpo
ort en commuun
 Purchasing su
uperviseur, ressponsable achhat, AMPHENO
OL‐AIR LB GM
MBH, Allemagnne
Attaché logisttique, transpo
ort produits fr ais et surgelés, STEF‐TFE, ré
égion EST
 A
 Pilotage de la production, fromagerie
f
Beel
THERM, Alsacee
 Responsable projet, gestion des chantie rs à l’internattional, SOMAT
d chantier, chef
c
de projet,, Travaux Pub
blics, Lorraine
 Responsable de
s
SOM
MAPRO, Cham
mpagne
 Responsable méthodes et sytèmes,
ables, Biopharrma Europe att Novasep Pro
ocess
 Product Manaager Consuma
 Metz Area, Frrance
m
HA
AGER, Alsace
 Ingénieur en méthodes,
Chef de projeet, EDF, Nancyy
 C
 TTechnicien diaagnostic technique immob ilier, A2P , Isle
e sur Sorgue dans
d
le 84
4

Spécialitéé "Entreprene
euriat et Déve
eloppement dd'Activités »
Il est néceessaire de rap
ppeler que la mention
m
est éégalement porrtée par Nancy et qu'une p romotion du master
spécialitéé "Entrepreneuriat" se trouvera à Nancy à travers l'implantation partielle de l'ISA
AM‐IAE sur le site
Artem / M
Molitor.
Cette imp
plantation estt en relation avec le disposi tif en création
n "Maison de l'entrepreneuuriat" program
mmé sur
le site, en
n relation avecc le PEEL (Pôle
e Entrepreneuuriat Etudiants Lorrain). Cess éléments figgurent dans le
e projet
Artem / M
Molitor porté par l'établisse
ement".
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