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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 

(ENSA) de Nancy  

 

Mention : Design global 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004637 

 

 

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

La formation est dispensée à :  
 

 Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy, Ecole nationale supérieure des mines de 
Nancy (ENSMN) et Ecole nationale supérieure en génie des systèmes (ENSGSI) à Nancy ;  

 

 Centre d’études supérieures scientifiques (CESS) à Epinal ; 
 

 Institut supérieur d’ingénierie de la conception (InSIC) à Saint-Dié-des-Vosges. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La mention Design global offre une formation, à caractère multidisciplinaire, centrée sur le design industriel et 

architectural. Elle est structurée en cinq spécialités : Management d’innovation et design industriel (MIDI), Design 
produit : conception approche produits-procédés-matériaux (DP), Verre design architecture (VDA), Architecture, 
modélisation, environnement (AME) et Interactivité et nouvelles images (INI). La première année du master a été 
repensée. Tous les étudiants entrant en M1 suivent les mêmes enseignements et se spécialisent en deuxième année du 
master au sein de l’une des cinq spécialités. Les enseignements des spécialités sont dispensés sur des sites différents 
et relativement éloignés (Nancy, Epinal, Saint-Dié-des-Vosges).   

La mention Design global est l’une des cinq mentions proposées par l’Université de Lorraine en 
environnement/aménagement. Elle est accessible pour les étudiants issus des licences Sciences de la Terre et de 
l’environnement, Sciences du vivant et de l’environnement, SPI Mécanique Génie Civil, SPI EEAPR (Electrotechnique, 
électronique, automatique, productique et réseau). Une part importante du flux d’étudiants de première année 
poursuit en deuxième année. Cependant, un flux important d’étudiants intègre le master en deuxième année.  
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Les spécialités sont affichées avec un parcours professionnel et un parcours « recherche ». Les étudiants 
diplômés poursuivent peu en doctorat et s’insèrent dans la vie active. La mention propose une formation qui a un bon 
positionnement au niveau local et régional avec un adossement à différents organismes ou structures (ARTEM, pôle 
verrier, pôle innovation et territoire).   

L’équipe pédagogique est constituée d’intervenants professionnels et d’enseignants-chercheurs travaillant dans 
des laboratoires du site, du Luxembourg ou de Strasbourg.  

 
 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Les objectifs de la mention Design global sont cohérents, bien centrés sur le design industriel et architectural. 
La formation est pluridisciplinaire, couvrant un large domaine allant du matériau verre au design d’interface multi 
média en passant par les aspects objets architecturaux, innovation, adéquation produit procédés matériaux,…  

Le positionnement de la mention au sein de l’Université de Lorraine est bien visible. Cette mention permet 
d’attirer des étudiants issus de quatre mentions de licence. La première année a été repensée de manière à donner à 
tous les étudiants une base solide en design. La deuxième année permet aux étudiants de se spécialiser. Les effectifs 
d’étudiants restent globalement faibles, et certaines spécialités ont des effectifs extrêmement faibles. Une part 
importante des étudiants de deuxième année de master n’a cependant pas suivi la première année, et à la lecture du 
dossier, il est difficile d’identifier l’origine de ces étudiants. De plus, le positionnement des spécialités vis-à-vis de 
formations élèves-ingénieurs ou élèves-architectes mériterait d’être précisé.  

Le positionnement dans l’environnement local et régional est bon. L’insertion des étudiants dans le monde 
socio-professionnel est difficile à évaluer mais semble bonne. En effet, les informations sur le suivi des étudiants 
entrant en master Design global et le devenir des diplômés restent très parcellaires, voire absentes. Les poursuites en 
doctorat restent faibles, malgré un affichage de parcours professionnel et « recherche » au sein de toutes les 
spécialités (le type de parcours est essentiellement déterminé par le stage en entreprise ou en laboratoire).  

L’adossement à la recherche reste à renforcer. L’élément mis en avant est l’activité recherche de l’équipe 
pédagogique sans pour autant montrer comment cette activité apporte un plus à la formation. Cependant, les 
enseignements de quatre des cinq spécialités se déroulent sur un lieu géographique proche d’un laboratoire de 
recherche. Peu d’étudiants poursuivent en doctorat, et le taux de réussite des étudiants est particulièrement bas au 
sein de la spécialité offrant des unités d’enseignement (UE) pour le parcours « recherche ».   

Le pilotage de la mention est embryonnaire et la mention apparaît plutôt comme la juxtaposition de 
spécialités. Le dossier ne mentionne ni le rôle d’un conseil et/ou d’une commission pédagogique, ni la présence d’un 
conseil de perfectionnement. Un conseil de perfectionnement au niveau de la mention comportant des membres du 
monde socio-économique permettrait de renforcer les liens entre les différentes spécialités d’une part, et de 
maintenir, voire renforcer, le bon adossement au monde socio-professionnel d’autre part.  

 

 Points forts :  
 Une mention dont la formation est tournée vers les différents aspects du design répondant aux attentes 

du monde socio-professionnel.  
 Une mention bien positionnée dans le contexte local et régional. 
 Une première année de master repensée et améliorant la cohérence M1/M2.  

 Points faibles :  
 Un pilotage de mention manquant d’efficacité et une absence de conseil de perfectionnement.
 Un adossement à la recherche restant limité. 
 Des effectifs de première année du master et de certaines spécialités (localisées sur des sites 

géographiques différents) faibles. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de :  

 

 mettre en place un conseil de perfectionnement au niveau de la mention ; 
 

 mettre en place un pilotage efficace au niveau de la mention ;   
 

 renforcer le suivi de l’origine des étudiants et de leur devenir ;  
 

 positionner clairement la formation master vis-à-vis des formations ingénieurs et/ou architectes ;  
 

 renforcer la visibilité et l’attractivité de la mention de manière à améliorer les effectifs.  

 

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

 

Indicateurs 
*Données fournies pour le M1 

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  17 10 16 15 20 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

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

94.12% 90% 87.5% 100% Non 
dispo. 

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

Non 
dispo. 

Non 
dispo. 

Non 
dispo. 

Non 
dispo. 

Non 
dispo. 

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

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

5.88% 0% 0% 0% Non 
dispo. 

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

Taux de poursuite en doctorat s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
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. 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique      
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Appréciation par spécialité 
 

Management d’innovation et design industriel (MIDI) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La formation est dispensée à l’Ecole nationale supérieure en génie des systèmes (ENSGSI) à 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 a pour objectif de former des cadres maîtrisant l’innovation industrielle en mettant l’accent sur 
le management, le design de produits, d’organisations et de services. Les compétences attendues sont larges en 
s’appuyant sur les aspects « ingénierie » d’une part, et « management » d’autre part.  

Deux parcours, professionnel (P) et recherche (R), sont proposés avec des UE à connotation professionnelle et à 
connotation recherche. Deux UE sont communes aux deux parcours. Un stage de six mois est prévu en entreprise pour 
le parcours professionnel, et en laboratoire pour le parcours recherche. Le cursus recherche est donc bien organisé et 
visible.  

Côté relations et échanges internationaux, des accords sont établis avec le Chili, l’Argentine et le Brésil.  

La spécialité compte une trentaine d’étudiants dont environ 50 % suivent le parcours « recherche ». Quelques 
étudiants (deux) poursuivent en doctorat.   

 Appréciation : 

La spécialité est bien ciblée vers les métiers liés à l’innovation, répondant à la demande du monde 
socioéconomique. Le contenu des enseignements est cohérent mais présente toujours une faiblesse soulignée lors de 
la dernière évaluation : les aspects « ergonomie » et « usage » restent peu appréhendés.  

Le parcours « recherche » semble plus fragile avec peu de poursuites en doctorat et un taux de réussite 
relativement bas. L’adossement à la recherche est assez limité (deux unités d’accueil dont l’une est à l’Institut 
national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg). 

L’origine des étudiants et leur devenir ne sont pas précisés. Les enseignants-chercheurs de l’équipe 
pédagogique sont rattachés à l’ENSGSI. Le positionnement du master vis-à-vis de la formation d’ingénieurs mériterait 
d’être précisé. La spécialité apparaît comme autonome.  

Le positionnement à l’international est bon avec des accords formalisés, des échanges d’étudiants sur le 
semestre académique et des effectifs en progression.     

 Points forts :  
 Une offre de formation cohérente répondant aux attentes du monde socioprofessionnel. 
 Des échanges formalisés à l’international. 
 Une équipe pédagogique rattachée à l’ENSGSI qui a une bonne visibilité sur ce thème. 

 Points faibles :  
 Des aspects « ergonomie » et « usage » qui mériteraient d’être mieux abordés. 
 Un taux de réussite du parcours « recherche » faible, et une poursuite en doctorat se limitant à 

quelques étudiants. 
 Une spécialité faiblement ancrée au sein de la mention de master.  
 Une information insuffisante sur l’origine et le devenir des étudiants. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 renforcer l’adossement à la recherche et la poursuite en doctorat ; 
 

 ouvrir le contenu de la formation aux aspects « ergonomie » et « usage » ; 
 

 renforcer l’ancrage de la spécialité au sein de la mention et améliorer le flux d’étudiants effectuant le 
master en deux ans ; 

 

 positionner cette spécialité vis-à-vis de la formation ingénieurs. 

 

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       

RICI MDI RICI MDI RICI MDI Nombre d’inscrits pédagogiques en 
M2 (voir *) 20 20 15 17 21 13 

33 30 

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 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

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

     

RICI MDI RICI MDI RICI MDI Taux de réussite en M2 (nombre 
d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 55% 75% 54% 82% 62% 92% 

70% 64% 

Taux de poursuite en doctorat 2 2 2 1 2 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

Info de 
établissement 

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 

2 5 6 7 7 
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 M1 M2 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant 
hors stage et projet tuteuré)  Option R : 370h 

Option P : 450h 
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la 
vie professionnelle  120 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
spécialité 

 15 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs dans la spécialité  450 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la spécialité  130 

  

* Remarque : Les trois premières colonnes (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009) correspondent à la première 
habilitation du master qui comprenait deux spécialités distinctes : une spécialité professionnelle intitulée MDI et une 
spécialité recherche intitulée RICI. 
 
Remarque : pour information – Nombre d’inscrits en 2011-2012 : 36 
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Design produits : conception approche produits-procédés-matériaux (DP) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La formation est dispensée au sein l’Institut supérieur d’ingénierie de la conception (InSIC) à Saint-Dié-des-
Vosges. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La formation se centre tout particulièrement sur les nouvelles technologies rapides de développement de 
produits. La spécialité reste essentiellement à dominante professionnelle. Les étudiants ont la possibilité d’effectuer 
le stage soit en entreprise (parcours professionnel), soit dans un laboratoire (parcours recherche).  

 Appréciation : 

La spécialité est trop centrée sur les techniques de développement rapide de produit et mériterait d’aborder 
plus profondément l’intégration des contraintes liées aux matériaux et aux procédés en conception de produits. 
L’adossement à la recherche reste faible, mais la présence d’une activité en recherche sur le site où est dispensée la 
formation est un atout pour l’améliorer. La spécialité manque de visibilité et les effectifs sont très faibles mais 
semblent en progression. La création de l’Université de Lorraine et la volonté de renforcer l’ancrage dans la mention 
devraient permettre d’accroître l’attractivité. Le taux de réussite est bon, et l’insertion professionnelle des diplômés 
est bonne.  

 Point fort :  
 Formation dispensée sur le site de Saint-Dié-des-Vosges en bonne cohérence avec les activités en 

recherche de ce site. 

 Points faibles :  
 Formation trop centrée sur les techniques de développement rapide de produits.  
 Un adossement à la recherche et une formation par la recherche restant limitées. 
 Une spécialité souffrant d’une faible attractivité. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 élargir le contour de la formation de manière à mieux intégrer les contraintes liées aux matériaux et aux 
procédés en conception de produits ; 

 

 renforcer le positionnement de la spécialité vis-à-vis de la recherche ; 
 

 améliorer la visibilité et l’attractivité de la formation ;  
 

 renforcer le suivi des étudiants et leur insertion professionnelle. 

 

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

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  s.o. s.o. s.o. 2 6 

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

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

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

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

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

s.o. s.o. s.o. Non 
dispo. 

Non 
dispo. 

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

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

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

s.o. s.o. s.o. 100% Non 
dispo. 

Taux de poursuite en doctorat s.o. s.o. s.o. s.o. 0% 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 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. 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

s.o. s.o. s.o.   

 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    

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs    

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs    

 
* la spécialité DP (anciennement CPPM en 2006-2007 et 2007-2008) faisait partie de l’UHP jusqu’en 2008. Les données 
pour ces années figurent dans le tableau ci-dessous fournis par l’UHP 

 
 Année d'obtention du diplôme 2007 2008 

Date d'interrogation de la situation des diplômés 1er décembre 2008 1er décembre 2009 

Nombre de diplômés "à enquêter" 8 10 

Taux de réponse 100,00% 100,00% 

      
Situation, à 30 mois des diplômés (répondants) inclus dans le champ 

de l'enquête :   
  2007 2008 

Nombre de diplômés dans la vie active 8 10 

Nombre de diplômés en emploi  8 10 

Nombre de diplômés en recherche d'emploi 0 0 

      

  2007 2008 

Taux d'insertion à 30 mois 100,00% 100,00% 
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Verre, design, architecture (VDA) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La formation est dispensée à l’Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy. 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour objectif d’apporter des connaissances sur la mise en œuvre du matériau verre en 
architecture. Les effectifs sont en progression et une part importante des étudiants intègre le master en deuxième 
année. La spécialité est essentiellement à vocation professionnelle. Cependant, la formation rentre dans un cadre de 
recherche coopérative entre l’Université de Lorraine et l’ENSA de Nancy (Réseau verrier lorrain). Les diplômés 
s’insèrent majoritairement dans les cabinets d’architecte.  

 Appréciation : 

La spécialité est originale et transversale sur le matériau verre et en bonne adéquation avec les attentes du 
monde socio-professionnel. L’applicatif retenu est l’architecture. Pourtant, les concepts et les connaissances mis en 
œuvre sont parfaitement compatibles avec le design de produit. La formation est ouverte à un large public et est 
ouverte en alternance. Les étudiants intègrent le master en deuxième année, et il est difficile d’estimer la part des 
étudiants élèves-architectes venant de l’ENSA de Nancy.  

La spécialité s’appuie sur le Réseau verrier lorrain qui a une ouverture au niveau national et européen. Le 
positionnement de cette spécialité au niveau national, voire européen, mériterait donc d’être renforcé.  

La spécialité apparaît comme autonome.  

La formation par la recherche reste limitée ; aucun étudiant ne poursuit en doctorat. 

 Points forts :  
 Formation originale et pertinente en bonne adéquation avec le développement du matériau verre en 

architecture. 
 Bonne insertion des diplômés dont une majorité au sein des cabinets d’architecte.  

 Points faibles :  
 Formation trop centrée sur un applicatif lié à l’architecture. 
 Une visibilité de la spécialité difficile à estimer au niveau national, voire international. 
 Un pilotage de la spécialité apparaissant comme automne et loin du pilotage de la mention. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de :  

 

 étendre le domaine applicatif au design de produit en matériau verre ; 
 

 clarifier, voire améliorer la gestion des doubles cursus avec l’ENSA de Nancy ; 
 

 renforcer l’ancrage de la spécialité au sein de la mention et améliorer les effectifs issus de la première 
année du master ; 

 

 positionner la spécialité au niveau national et international. 
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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       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  12 13 16 20 23 

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 100% 100% 100% 90% 91% 

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) 83% 84% 75% 80% 74% 

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0% n.c. 

100% 100% 100% s.o s.o 
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. 

75% 60% 75% s.o s.o 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 30% 30% 30% 30% 30% 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 600 1196  

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

120 153  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 17 19  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 560 1058  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

40 198  
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Architecture, modélisation, environnement 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La formation est dispensée à l’Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy. 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances sur les différents outils 
numériques et leurs usages en conception architecturale durable. Les enseignements sont dispensés, en partie, en 
partenariat avec l’Université de Liège. Les étudiants intéressés par une poursuite en doctorat ont la possibilité de 
faire un stage en laboratoire voire au sein du Centre Henri Tudor au Luxembourg. Les effectifs sont faibles, et 
quelques étudiants poursuivent en doctorat. Le métier d’architecte reste le principal débouché.  

 Appréciation : 

La spécialité est ouverte sur les outils numériques et nouvelles technologies TIC (technologies de l’information 
et de la communication) utilisés en architecture. Les aspects environnementaux se centrent sur la lumière et la 
thermique. L’applicatif concerne l’architecture, mais les concepts mis en place permettent une ouverture un peu plus 
large pour mieux répondre à la notion de design global.  

L’origine des étudiants est très variable suivant les années, et un pourcentage important intègre le master en 
deuxième année. Le positionnement de cette spécialité vis-à-vis des formations d’architectes mériterait d’être 
précisé. L’insertion des étudiants dans la vie active est bonne et de fait principalement en architecture.  

L’enseignement est dispensé sous la forme de cours et travaux dirigés (TD) sans présence de travaux pratiques. 
La formation par la recherche est essentiellement assurée par le stage qui peut se dérouler en laboratoire de 
recherche.  

 Points forts :  
 Cursus en adéquation avec les objectifs. 
 Bonne insertion des diplômés dont une part importante dans des cabinets d’architecte. 

 Points faibles :  
 Applicatif trop centré sur l’architecture et pouvant s’ouvrir de manière à mieux répondre à la notion de 

design global.  
 Un ancrage avec la recherche restant peu visible. 
 L’absence de travaux pratiques. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 élargir le domaine applicatif ; 
 

 consolider les effectifs et renforcer le flux issu de la première année de master ; 
 

 équilibrer les enseignements entre cours, TD et travaux pratiques ;  
 

 clarifier le positionnement de la spécialité vis-à-vis des formations d’architectes.  
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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       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  10 11 11 11 15 

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 90% 64% 46% 64% 20% 

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% 73% 100% 82%  

Taux de poursuite en doctorat 10% 0% 27% 9%  

     
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 15% 15% 15% 15 15% 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré)  282 h.  

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

 126 h.  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention  7  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs  300 h  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

 72 h.  
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Interactivité et nouvelles images (INI) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

La formation est dispensée au Centre d’études supérieures scientifiques (CESS) à Epinal. 

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 pour objectif d’associer des étudiants de cultures différentes et de les former à la gestion de 
projet de création d’interface homme-machine interactive dans un espace collaboratif s’appuyant sur des médias 
numériques.  

 Appréciation : 

Cette spécialité répond bien à un métier porteur actuellement, y compris dans un contexte international. 
Cependant, la spécialité est fragilisée par la faiblesse de ses effectifs. L’origine des étudiants est très variable, mais 
non précisée. Il est surprenant de ne pas voir un appui sur une licence de mathématiques et/ou d’informatique. Le 
dossier ne mentionne aucune action à l’international. La spécialité reste peu visible. 

La formation par la recherche est peu présente.  

Les effectifs sont très faibles et difficilement compatibles avec la volonté d’associer des étudiants de cultures 
différentes.  

 Point fort :  
 Diversité du public étudiant visé.

 Points faibles :  
 Effectifs faibles et manque de visibilité. 
 Absence d’ouverture à l’international 
 Une analyse du devenir des diplômés restant très superficielle.  

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de mener une réflexion sur le positionnement de cette spécialité pour : 

 Accroître sa lisibilité et son attractivité au niveau national et international ; 
 

 Développer l’adossement à la recherche.  

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 
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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  14 10 + 1 7 10 +1 3 

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 

0% 0% 0% 0% 50% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 90% 0% 0% 0% 66% 

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) 

85% 100% 100% 100% 100% 

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

92% 100% 100% 100% 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. 

44% 44% 44% 44% 44% 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique      

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré)  300 H.  

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle  120 H.  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention  3  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs  116 H.  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs  144 H.  

 

 

 



 

Observations de l’établissement 
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