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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 supérieure d’architecture 

de Nancy. 

 

Mention : Conduite de projets et développement des territoires (Proj & 

Ter) 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3MA130004636 

 

 

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

La formation est dispensée dans les composantes et départements qui en assurent la responsabilité 
pédagogique : UFR STAPS, Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, département de sciences de 
l’éducation, UFR Sciences historiques et géographiques, Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels, 
sur le site de Nancy ; Institut universitaire et technologique de Longwy. 

 Délocalisation(s) : 

La formation ne fait pas l’objet d’une délocalisation à proprement parler, mais d’une dispersion géographique 
des enseignements selon les spécialités. 

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

 
 

Présentation de la mention 
La mention Conduite de projets et développement des territoires comprend trois spécialités : Conduite de 

projets en sport santé et territoire, relevant du domaine Sciences technologies santé ; Formation animation et 
développement territorial et transfrontalier, relevant du domaine des Sciences humaines et sociales ; Villes et 
territoires en transformations, relevant du domaine Sciences technologies santé. 

Deux objectifs structurent la formation, le projet et le territoire. Il s’agit de construire des compétences pour 
concevoir et réaliser des actions qui visent le développement du territoire, par la mise en œuvre de projets qui 
appréhendent la complexité des différents facteurs qui en constituent la dynamique. Cette mention vise donc à 
former des cadres chefs de projets d’initiative publique et privée, capables de mettre en œuvre une ingénierie de 
projets territoriaux dans les domaines du sport, de la santé, de l’aménagement, de la ville, des espaces 
transfrontaliers, de la formation et de l’intervention sociale. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention est adossée à cinq équipes d’accueil, une unité en réorganisation et une unité sans label 
mentionné. La prise en compte de l’évaluation précédente a été réelle à ce niveau. Toutefois les membres des 
équipes de formation de la mention se retrouvent essentiellement dans trois unités, dont celle des sciences de 
l’éducation. 

L’adossement au milieu socio-économique est ouvert et varié, les partenaires, relevant des collectivités, des 
institutions publiques et établissements privés (Eiffage, Décathlon…), sont associés à la formation. Il est cependant 
regrettable qu’aucune relation avec les associations de professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme ne soit 
mise en œuvre. 

La mention mutualise l’offre de formation de deux composantes de l’Université de Lorraine et de l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Nancy. Le dossier est peu explicite sur cette mutualisation ; il semblerait 
qu’elle soit essentiellement mise en place pour la spécialité Ville et territoires en transformation. L’UFR Sciences 
historiques et géographiques, qui développe également une offre de formation en matière d’aménagement et de 
développement territorial, n’est pas directement associée à la mise en œuvre de la mention. Enfin, il paraît 
totalement incohérent que la spécialité Conduite de projet en sport santé et territoire ne soit pas fusionnée avec la 
spécialité Activités physiques adaptées et santé de la mention STAPS. Les responsables de ces deux mentions sont de 
la même composante. 

Sur le plan des relations internationales, des partenariats sont en cours avec la Belgique et le Luxembourg et 
en développement avec le Canada, ce qui ne paraît pas suffisant pour garantir un rayonnement international de la 
formation, ni pour assurer une mobilité internationale des enseignants-chercheurs et des étudiants. 

La mention est organisée en trois spécialités. Les deux facteurs communs de ces spécialités sont le projet et le 
territoire. Le projet a comme ambition de s’inscrire dans la complexité et la multifactorialité, ses objets étant ceux 
des trois spécialités (activités physiques et santé, formation et animation, ville et territoire). Le territoire comme 
espace d’inscription et de développement de ces trois objets. La description des projets est souvent très théorique et 
manque de données opérationnelles concrètes. 

La mutualisation des enseignements entre les composantes partenaires est assez bien décrite. La première 
année de master est indifférenciée ; les enseignements sont organisés sous forme de séquences de séminaires. La 
mention est pilotée par une équipe de formation plurielle, qui pourrait s’apparenter à un conseil de perfectionnement 
et comprend les responsables de la mention et des spécialités, les responsables des écoles doctorales, des personnels 
administratifs et techniques, des étudiants et une personnalité extérieure ; elle se réunit une fois par trimestre. 

Au niveau de la mention, le stage est de vingt semaines et se déroule durant le deuxième semestre de M2 ; il 
est tuteuré et un atelier d’accompagnement est organisé et fait l’objet d’un mémoire soutenu devant un jury. Les 
lieux de stage sont variés, c’est un stage professionnalisant. La spécialité formation-animation organise un stage aux 
premier et second semestres de M2, ce qui traduit une absence d’harmonisation de la politique des stages au niveau 
de la mention. 

Aucune information n’est donnée sur l’évaluation des enseignements par les étudiants. La prise en compte des 
recommandations relatives à l’adossement recherche demeure partielle, car les intervenants se répartissent dans 
trois laboratoires. Aucun laboratoire de STAPS n’est malheureusement associé à cette formation. 

Il est regrettable que l’origine des étudiants ne fasse pas l’objet d’une analyse précise et renseignée, d’autant 
que plus de 30 % des étudiants de M2 viennent d’une autre formation que le M1 de cette mention. Les effectifs 
étudiants(es) de la mention sont importants (120 à 130 inscrits par année) et les taux de réussite sont de 80 à 90 %. Le 
taux de professionnalisation est d’environ 50 %. Il semblerait que les étudiants(es) n’ont pas accès au concours 
d’ingénieur territorial, clef de l’emploi dans les collectivités pour ce type de profil professionnel. 

 Points forts :  
 L’offre s’articule de manière pertinente avec les besoins et les caractéristiques régionales. 
 Le suivi des offres de stage et l’encadrement sont bien organisés. 

 Points faibles :  
 Malgré la prise en compte de l’évaluation du contrat précédent par la diversification des adossements 

recherche, cette dimension demeure assez imprécise. 
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 L’objet de la mention et son cœur de métier, centrés sur la notion de projet, manquent de clarté. Ils 
relèveraient beaucoup plus du domaine des méthodes que de celui des concepts. 

 Le devenir des étudiants est incertain et suivi de façon trop imprécise. 
 La présence de deux spécialités identiques dans deux mentions différentes (Conduite de projets et 

développement des territoires et STAPS) au sein d’une même composante (l’UFR STAPS) est peu 
compréhensible. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de reconsidérer les spécialités relevant des activités physiques et sportives et de la santé 

de cette mention et de la mention STAPS ; une fusion semblerait ici nécessaire, ce qui déboucherait sur une meilleure 
lisibilité de l’offre de formation. 

L’adossement à la recherche devrait faire l’objet d’une meilleure opérationnalisation afin de mieux adosser la 
formation à la recherche. 

La diversification de l’équipe pédagogique par le renforcement des enseignants-chercheurs issus des sciences 
du territoire serait nécessaire. 

Enfin, la spécificité de la mention devrait conduire à une politique plus offensive en matière de relations 
internationales. 

 

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

 

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  75 61 49 63 59 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  103 89 86 71 76 

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

76,0 91,8 87,8 84,1 93,2 

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

12,0 18,0 6,1 11,1 8,5 

Taux d’inscrits pédagogiques (%)  entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 30,1 33,7 33,7 33,8 31,6 

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

8,0 1,6 2,0 6,3 5,1 

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

90,3 76,4 80,2 90,1 85,5 

Taux de poursuite en doctorat (%) 1,0 0,0 1,2 1,4 1,3 

88,0 96,0 88,3 NC NC 
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. 

71,7 74,7 65,3 NC NC 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs (%) dans l’équipe 
pédagogique 

36,7 36,7 36,7 36,7 38,3 

* Non calculable, données non connues pour les 3 spécialités 
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Appréciation par spécialité 
 

Conduite de projets en sport santé et territoires. 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La formation est dispensée sur le site de Nancy (UFR STAPS). 

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 a comme objectif de former au développement, au management des activités sportives, au sens 
large, et des activités relatives à la santé, dans le cadre des politiques publiques sportives, sanitaires et sanitaires et 
sociales sur le territoire lorrain. 

 Appréciation : 

La spécialité présente une orientation professionnelle identifiée au regard des caractéristiques du milieu 
régional. L’adossement à la recherche est réduit à un axe du laboratoire des Sciences de l’éducation. La formation à 
la recherche réside dans le choix du stage. Au regard de l’offre de formation de l’établissement, cette spécialité 
duplique la spécialité Activités physiques adaptées et santé de la mention STAPS, au sein de la même composante. 

Dès la première année de master, l’intitulé des unités d’enseignement optionnelles préfigure la spécialisation, 
qui se renforce durant la deuxième année de master. Les contenus d’enseignement en revanche sont très peu 
spécialisés, ils ont un caractère très général, alors qu’il s’agit d’une spécialité nécessitant des compétences très 
spécifiques. On peut ainsi noter une absence de spécialistes du territoire, notamment enseignants-chercheurs des 
23ème et 24ème sections du Conseil national des universités. Le pilotage de la spécialité n’est pas explicité dans le 
dossier. 

Les objectifs de la formation sont très généraux et dispersés. Les métiers ne sont pas clairement identifiés ni 
définis. Le nombre d’inscrits est fortement fluctuant. Le taux d’insertion professionnelle déclaré est de 80 %. 

 Point fort :  
 Participation significative des professionnels à la formation. 

 Points faibles :  
 Recouvrement avec la spécialité APAS de L’UFR STAPS.
 L’adossement à la recherche est beaucoup trop restreint. 
 Absence de centrage des objectifs et des métiers auxquels la spécialité veut former. 
 Saupoudrage des contenus d’enseignement. 
 Absence de formation continue et de relations internationales. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Les deux spécialités dont la thématique générale est l’activité physique et sportive et la santé, des mentions 

STAPS et Projet & Territoire devraient fusionner, car le bassin de recrutement n’est pas suffisamment étendu. 

La spécialité devrait redéfinir ses contenus d’enseignement, ses objectifs et ses métiers en spécifiant ses 
connaissances et compétences. Il s’agit d’une spécialité qui nécessite un haut niveau de compétence. 
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Le choix de certains grands secteurs de pathologies, de handicaps et/ou d’inadaptations semblerait ici 
nécessaire. 

Il serait souhaitable d’inciter la composante UFR STAPS à adosser cette formation à une unité de recherche 
disciplinaire regroupant les enseignants-chercheurs de la 74ème section. 

 

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

 

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  54 35 24 44 31 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  61 46 43 23 35 

Taux de réussite (%) en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 70,4 91,4 83,3 84,1 93,5 

Taux d’inscrits pédagogiques (%)  sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant 7,4 17,0 0,0 9,1 12,9 

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

11,5 21,7 14,0 4,3 17,1 

Taux d'abandon (%)  en M1 (est considéré comme abandon 
l’absence de note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 11,0 2,9 4,2 6,8 6,5 

Taux de réussite (%)  en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 90,2 67,4 69,8 87,0 85,7 

Taux de poursuite en doctorat (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

95,0 95,0 81,0 Non 
connu 

Non 
connu 

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. 

90,0 90,0 53,0 
Non 

connu 
Non 

connu 
Taux d’intervenants professionnels extérieurs (%) dans l’équipe 
pédagogique 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 
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Formation, animation, développement territorial et transfrontalier 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La spécialité est rattachée à l’UFR Connaissance de l’homme, département de sciences de l’éducation. Les 
enseignements sont localisés sur le campus Lettres et sciences humaines de Nancy et sur l’Institut universitaire de 
technologie de Longwy. 

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 est fortement dépendante des sciences de l’éducation ; elle est centrée sur la vie et le 
développement des territoires. Les domaines de la formation, de l’insertion et de l’intervention socio-éducative sont 
des dimensions centrales de la spécialité. On note une contiguïté réelle avec les formations du domaine du travail 
social. 

 Appréciation : 

La formation est adossée à deux équipes d’accueil du champ des sciences de l’éducation et des sciences 
sociales, mais la poursuite d’études en troisième cycle est totalement absente. Les compétences transversales sont 
dispensées dans le tronc commun de la première année de master et les métiers sont bien identifiés. 

Les contenus d’enseignement sont conformes aux connaissances et compétences professionnelles requises par 
les débouchés. L’enseignement des langues est insuffisant, compte tenu des orientations axées sur les territoires 
transfrontaliers. L’organisation et l’encadrement des stages sont bien conçus. L’équipe pédagogique manque de 
spécialistes du territoire issus des 23ème et 24ème sections du CNU (respectivement : géographie physique, humaine, 
économique et régionale et aménagement de l’espace, urbanisme) et de professionnels. 

Les objectifs de la formation sont en adéquation avec les références métiers et les débouchés professionnels. 
Le taux de réussite est élevé, les effectifs sont stables. Toutefois on peut regretter l’absence de poursuite d’études 
en troisième cycle. Le taux d’emploi à deux ans est satisfaisant. 

 Points forts :  
 Une organisation cohérente de la formation sur les deux années. 
 Pertinence du projet au regard des spécificités territoriales. 
 Le taux d’insertion professionnelle et de réussite est bon. 

 Points faibles :  
 Un adossement à la recherche réduit et monodisciplinaire, avec peu d’impact sur la formation à la 

recherche et une absence de poursuite en doctorat. 
 Trop peu de professionnels impliqués dans la formation. 
 Une place insuffisante faite à l’enseignement des langues. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de diversifier l’équipe de formation (intervenants académiques et professionnels) en vue 

de donner une dimension plus importante aux questions du développement territorial. 

L’adossement et la formation à la recherche devraient être diversifiés, renforcés et rendus effectifs. 

La mise en place de partenariats avec le master de géographie serait un atout qualité pour la spécialité. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

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  21 26 25 19 28 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  24 25 21 26 20 

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

90,5 92,3 92,0 84,2 92,9 

Taux d’inscrits pédagogiques (%)  sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant 23,8 19,2 12,0 15,8 3,6 

Taux d’inscrits pédagogiques (%)  entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 29,2 28,0 42,9 30,8 25,0 

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 0,0 5,3 3,6 

Taux de réussite (%)  en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 87,5 88 81,8 92,3 73,7 

Taux de poursuite en doctorat (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

69,0 93,0 94,0 Non 
connu 

Non 
connu 

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. 

62,0 68,0 89,0 Non 
connu 

Non 
connu 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs (%) dans l’équipe 
pédagogique 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Villes et territoires en transformation 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy. 

Délocalisation(s): / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Villes et territoires en transformation, attachée à l’Ecole nationale supérieure en génie des 
systèmes industriels relevant de la discipline Génie des systèmes industriels, a comme finalité de former, par 
l’interdisciplinarité, des chefs de projet capables d’appréhender le territoire urbain dans toutes ses dimensions. 

L’accent est porté sur le processus de mutation du territoire lorrain et donc la nécessité de mettre en projet 
ces transformations. La spécialité est à l’interface de l’ingénierie, du management et de l’urbanisme. 

 Appréciation : 

Cette spécialité apparaît comme trop isolée dans l’offre de formation de l’établissement et des autres 
spécialités de la mention. La formation est adossée à quatre laboratoires dans lesquels les problématiques de 
l’urbanisme sont clairement identifiées. Cependant, les poursuites en doctorat sont très faibles (entre zéro et un 
étudiant(e) par an). La spécialité n’est pas reconnue par l’Association pour la formation et la recherche en 
aménagement-urbanisme et ne peut donc se situer au sein des réseaux des instituts d’urbanisme. On note des 
recouvrements partiels avec le master de géographie. 

L’essentiel des unités d’enseignement de la spécialité est dispensé en deuxième année de master. Le volume 
de formation dans cette spécialité apparaît faible pour former des spécialistes de projets urbains. L’équipe 
pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs appartenant à huit sections du CNU, ainsi que d’architectes. 
Cependant, il est regrettable qu’aucun enseignant-chercheur spécialiste en aménagement de l’espace et urbanisme et 
en géographie physique, humaine, économique et régionale (24ème et 23ème sections du CNU) ne soit intégré à cette 
équipe. 

Il est déclaré un taux d’insertion professionnelle proche de 100 %. Au regard des taux d’inscrits en M2, 
d’étudiants(es) venant d’autres formations (70 à 80 %), il semblerait que l’accueil de professionnels en formation 
continue, notamment architectes, soit important, mais aucune donnée chiffrée précise n’est fournie à ce sujet. Les 
débouchés et les recrutements semblent réduits au niveau local. Très peu d’étudiants(es) semblent avoir accès à la 
fonction publique territoriale. 

 Points forts :  
 Partenariat fort avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture et ouverture de l’équipe pédagogique 

aux architectes. 
 Pertinence du projet au regard des spécificités territoriales. 
 Taux d’insertion professionnelle déclaré élevé. 

 Points faibles :  
 Faible niveau de formation à la recherche et trop grande dispersion des liens avec la recherche. 
 Relations inexistantes avec les autres spécialités et les autres mentions concernées par le projet urbain. 
 Recrutement limité d’étudiants(es) et peu de place donnée aux relations internationales. 

 



 

 9

Recommandations pour l’établissement 
Un rapprochement avec le master de géographie rendrait plus lisible l’offre de formation. 

Il paraît nécessaire de renforcer les liens de la spécialité avec des équipes de recherche à fort potentiel dans le 
domaine de l’urbanisme. 

Enfin, il serait nécessaire de positionner clairement la politique en matière de formation continue. 

 

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

 

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  18 18 22 22 21 

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 94,4 72,2 63,6 68,2 61,9 

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) 94,4 83,3 95,5 90,9 100,0 

Taux de poursuite en doctorat (%) 5,6 0,0 4,5 4,5 0,0 

100,0 100,0 90,0 100,0 NSP 
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. 

63,0 66,0 54,0 40,0 57,0 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs (%) dans l’équipe 
pédagogique 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

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

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

540 350 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 11% (60h) 17% (30h) 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 11 16 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 388 HETD 301,5 HETD 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

265 HETD 171,5 HETD 
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