
HAL Id: hceres-02028832
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02028832

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Master Ingénierie des systèmes complexes (ISC)
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’un master. Master Ingénierie des systèmes complexes (ISC). 2012, Université
de Lorraine. �hceres-02028832�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02028832
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 

Section des Formations et des diplômes 

 

Rapport d’évaluation 
du master 

Ingénierie des systèmes complexes (ISC) 

de l’Université de Lorraine 

Vague C 2013-2017 

Campagne d’évaluation 2011-2012



 
 
 

Section des Formations et des diplômes 

 

 

 



 

 1

Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : Créteil 

Etablissement(s) co-habilité(s) : Ecole normale supérieure de Cachan 

 

Mention : Ingénierie de systèmes complexes (ISC) 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004642 

 

 

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

Nancy, Cachan, Casablanca (Maroc), Marrakech (Maroc).  

 Délocalisation(s) :  

Ecole normale supérieure (ENS) de Cachan , Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (Casablanca et 
Marrakech – Maroc), Institut supérieur du génie appliqué (Casablanca – Maroc). 

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

 

Présentation de la mention 
Cette mention résulte d’une opération de restructuration/fusion opérée notamment à partir de deux masters 

existants (Ingénierie des systèmes complexes (ISC) et Ingénierie de la mesure et de l’image (IMI)) à laquelle 
s’ajoutent quelques créations de nouvelles spécialités thématiques ou basées sur la pédagogie par projet. 

La thématique abordée dans cette mention concerne l’ingénierie système avec comme cœur disciplinaire 
l’automatique, le traitement du signal et le génie informatique (section CNU 61), mais une part importante de la 
formation est transdisciplinaire, essentiellement en deuxième année de master (M2). 

En première année (M1), le semestre 7 (S7) correspond à la formation de fond, alors que durant le S8, une 
spécialisation est déjà introduite. 

En M2, trois spécialités sont proposées : Systèmes & TIC, Mesure-performance-certification, Ingénierie système 
par la pratique. Il est à noter que dans les premières spécialités, de nombreux choix de parcours sont proposés 
(respectivement six et trois). La troisième spécialité est originale par son approche pédagogique par projet. 

Dans la spécialité Systèmes & TIC, un parcours est spécifiquement à finalité « recherche ». Tous les autres sont 
à finalité professionnelle. 

Le dernier semestre est consacré principalement au stage. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention ISC est bien positionnée dans l’offre de formation de l’Université de Lorraine. Sa thématique axée 
sur l’ingénierie système est cohérente avec le contexte socio-économique de la région, notamment dans le cadre du 
partenariat avec l’Association française d’ingénierie système (AFIS). La mention propose des cursus variés avec des 
possibilités de choix en mettant l’accent sur la transdisciplinarité. La majeure partie des parcours est à finalité 
professionnelle, un seul est véritablement orienté « recherche ». Ce dernier s’appuie principalement sur deux 
laboratoires reconnus, mais le taux de poursuite en doctorat semble assez faible. 

Le dossier fait état de nombreux partenariats et coopérations, principalement avec l’ENS Cachan et deux 
écoles marocaines. Pour ces deux dernières, les effectifs sont tout à fait honorables, mais les taux de réussite et 
d’insertion sont à surveiller. 

La spécialité Systèmes & TIC concentre toutes les actions à l’international de la mention (hors Maroc), et deux 
parcours sont particulièrement concernés par cet aspect avec une demande d’Erasmus mundus en cours, des échanges 
organisés et des enseignements en anglais. 

Enfin, une spécialité à part entière est créée pour rendre visible une pédagogie par projet avec des possibilités 
de formation par alternance. 

La structure de la formation et l’organisation pédagogique de la mention sont particulièrement mises en avant 
et résultent d’un gros travail de mise en cohérence sur l’ensemble des deux années, M1 et M2. La modularité des 
différentes unités d’enseignement (UE) en acquisition des savoirs et acquisition des aptitudes est intéressante et 
permet un choix de cursus à la carte. La contre-partie de cette architecture est une apparente complexité qu’il 
faudra bien gérer par une communication adaptée. D’autre part, cette souplesse peut aussi être un facteur 
d’adaptabilité en cas de faiblesse d’effectifs. 

Les UE proposées sont tout à fait pertinentes ; toutefois, il est étonnant de ne pas trouver d’UE de langue en 
M1. 

Les effectifs des masters existants sont honorables mais, même si les prévisions affichées sont raisonnables, il 
faudra des efforts de communication pour atteindre les objectifs. Quant aux résultats d’insertion des diplômés, ils 
sont corrects dans l’ensemble avec néanmoins quelques disparités. L’introduction de nouvelles spécialités ou parcours 
nécesssite d’être très vigilant sur ces aspects (recrutement et devenir des étudiants). 

Quelques autres points pourraient être précisés ou améliorés, comme la prise en compte des évaluations des 
enseignements, le rôle de l’équipe de pilotage de la mention (est-ce un conseil de perfectionnement ?) ou la gestion 
des double-cursus. 

 Points forts :  
 Thématique porteuse et bien positionnée dans le contexte économique. 
 Bonne structuration globale de l’offre de formation. 
 Choix et variété des parcours proposés. 
 Partenariat AFIS (Association française d’ingénierie système). 
 Appuis plateformes (AIPL, InGeXys) et certifications.  

 Points faibles :  
 Manque de viabilité de certains parcours en cas de faibles effectifs.  
 Pas d’UE de langue en M1. 
 Partenariats ou soutiens industriels, notamment pour l’alternance, non formalisés hors soutien global de 

l’AFIS. 
 Taux de réussite et d’insertion moyens pour certains parcours.  
 Manque d’action à l’international pour la spécialité MPC. 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 veiller à la clarté de la communication sur l’offre de formation en vue du recrutement ; 
 s’assurer du soutien d’industriels ciblés et formaliser ce soutien par des lettres d’intention ; 
 prévoir une UE langue en M1. 
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Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

 

Indicateurs 
 

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

 2006-
2007 

2007-
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 SO SO SO 
(ISC 32 
IMI 14) 

46 

(ISC 40 
IMI 17) 

57 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  SO SO SO 
(ISC 127 
+IMI 22) 

149 

(ISC 132 
+ IMI 17) 

149 
Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) SO SO SO ISC 62,5% 

IMI 35,2% 
ISC 75% 
IMI 82% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant SO SO SO ISC 1 ISC 0 

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

SO SO SO ISC 
92/127 

ISC 
104/128 

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

SO SO SO ISC 1 ISC 0 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) SO SO SO ISC 74% 

IMI 60% 

ISC 69%* 
IMI ND 
jury 

Taux de poursuite en doctorat SO SO SO ISC 9 
IMI 1 

ISC 7 
IMI 0 

SO ISC 86% 
IMI 94% 

ND ND ND 
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. 

SO ISC 70% 
INE 50% 

ND ND ND 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique SO SO SO ISC 16% 

IMI 25% 
ISC 16% 
IMI 25% 

ND : Non disponible 
Remarque : le tableau ci-dessus a été rempli en considérant que cette nouvelle habilitation du Master ISC regroupe 
dans ses spécialités les masters des deux précédentes habilitations (ISC et IMI). Ainsi les chiffres détaillés donnés pour 
ISC et IMI correspondent en partie seulement à ce que l’on pourra retrouver dans les deux futures spécialités 
(Systèmes&TIC et MPC respectivement). La troisième spécialité ISP est nouvelle, et n’a pas de références passées. 
* Pour ISC, les chiffres sont les suivants : Taux de réussite en M2 hors Maroc 78%, taux de réussite Maroc (EMSI+IGA) 
60%. Pour IMI, le jury n’a pas statué à la date de remise de ce dossier. 
 

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

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

ISC : 600h  
IMI : 510h 

ISC : 420h 
IMI : 330h 

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

ISC : 10% (60h)* 
IMI : 15% (90h) 

ISC : 35% (150h)+ 5 mois de stage 
IMI : 17% (60h) + 5 mois de stage 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 
ISC : 17 
IMI : 15 

ISC : 25 
IMI : 6 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs 

ISC : 550h 
IMI : 450h 

ISC : 340h 
IMI : 180h 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

ISC : 50h 
IMI : 60h 

ISC : 80h 
IMI : 150h 

* Enseignements d’ouverture et de préparation à la vie professionnelle : nous comptabilisons ici tous les projets 
tuteurés, les stages et des UE libres (projet personnel de l’étudiant) 
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Appréciation par spécialité 
 

Systèmes & TIC 

 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy, Cachan, Casablanca (Maroc), Marrakech (Maroc). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Ecole normale supérieure (ENS) de Cachan. 

Délocalisation(s) : 

Ecole normale supérieure de Cachan. 

Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (Casablanca et Marrakech – Maroc). 

Institut supérieur du génie appliqué (Casablanca – Maroc). 

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



 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité regroupe en fait des spécialités des mentions précédentes ISC et IS-EEAPR. On y retrouve un 
cœur disciplinaire centré sur la section 61 du CNU (automatique, traitement du signal et génie informatique) autour 
de la problématique ingénierie système. Elle propose six parcours différenciés, dont un à finalité « recherche » 
(Automatique, traitement du signal, génie informatique, ATSGI), et un orienté à l’international (Ingénierie de 
réseaux durables, IRD, demande Erasmus mundus en cours). Notons aussi les formations délocalisées à l’ENS Cachan 
d’une part et au Maroc d’autre part. 

 Appréciation : 

Cette spécialité, solide et consistante, s’appuie sur des formations existantes et propose un choix de parcours 
variés qui doit permettre une bonne attractivité. L’environnement socio-économique est favorable pour ce type de 
formation avec, notamment, le partenariat avec l’AFIS (Association française d’ingénierie système). 

Le parcours « recherche » est bien visible et adossé à deux laboratoires reconnus : Centre de recherche en 
automatique de Nancy (CRAN) et Laboratoire universitaire de recherche en production automatisée (LURPA). 

On notera aussi deux parcours particuliers, l’un, à terme, orienté à l’international (IRD) avec une demande 
d’Erasmus mundus et l’autre sur une thématique plus originale (Cybernétique, intrumentation, image en biologie et 
médecine (CIIBLE)) en biologie intégrative. 

Une caractéristique de cette formation est de proposer des parcours délocalisés en partenariat avec deux 
écoles marocaines. 

L’organisation pédagogique a été très travaillée et est cohérente avec celle de la mention, mais elle peut 
apparaître complexe au premier abord. 

Les résultats obtenus par les formations équivalentes existantes sont corrects mis à part un taux de réussite 
des formations délocalisées un peu en retrait. Le placement des diplômés est là aussi tout à fait normal. 
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 Points forts :  
 Richesse et modularité de l’offre de formation. 
 Implication forte à l’international. 
 Parcours « recherche » bien identifié. 
 Bonne insertion des diplômés.

 Points faibles :  
 Structuration complexe de l’offre de formation. 
 Grand nombre de parcours pour un nombre d’étudiants potentiellement limité. 
 Mutualisation relativement faible. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La communication de l’offre de formation à destination des candidats devrait être claire. 

Il faudrait veiller à l’amélioration des résultats des spécialités délocalisées. 

Il faudrait conforter le regroupement par un resserrement de l’offre si le nombre d’étudiants n’est pas au 
rendez-vous. 

 

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

 

Indicateurs 
Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Mesure, performance et certification (MPC) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy  

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

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, à finalité professionnelle, s’appuie en partie sur le master existant Ingénierie de la mesure et 
de l’image (IMI), et se présente comme étant une formation de type « compétences complémentaires ». Elle propose 
notamment un parcours adapté pour des étudiants issus des Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS). Les deux autres parcours sont orientés vers la mesure de performance dans les services et 
l’industrie ainsi que vers le management qualité-sécurité-environnement. 

 Appréciation : 

Ce type de spécialité, orienté vers des compétences complémentaires, peut être une bonne opportunité, 
comme par exemple avec ce qui est prévu en partenariat avec les STAPS. La formation proposée est tout à fait en 
adéquation avec les objectifs et les métiers visés. En revanche, il y a véritablement un enjeu d’attractivité en termes 
d’effectifs, mais aussi de niveau d’entrée pour la pérennisation de cette spécialité. 

Par ailleurs, si les aspects concernant l’adossement à la recherche ne sont pas prioritaires ici, puisqu’il s’agit 
de formation à finalité professionnelle - encore que ce ne soit pas du tout incompatible, au contraire – le 
développement à l’international est pour l’instant mis de côté. 

Comme pour le reste de la mention, le partenariat avec l’AFIS est un atout, mais il serait bon de cibler 
quelques entreprises potentiellement intéressées par cette formation. 

 Points forts :  
 Formation à orientation « compétences complémentaires ». 
 Cohérence thématique et organisationnelle de la spécialité au sein de la mention. 

 Points faibles :  
 Attractivité à démontrer. 
 Manque d’actions à l’international. 
 Pas d’appuis (lettres de soutien) bilatéraux directs (hors AFIS) avec des entreprises ciblées. 
 

Recommandations pour l’établissement 
Un effort de communication serait à mener en vue du recrutement pour garantir des flux suffisants. Des actions 

à l’international pouraient pallier des déficiences d’effectifs. 
 

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

 

Indicateurs 

Se reporter au paragraphe « Indicateurs » de la mention. 
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Ingénierie système par la pratique (ISP) 


 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy, Casablanca (Maroc), Marrakech (Maroc).  

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

Délocalisation(s) : 

Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (Casablanca et Marrakech – Maroc). 

Institut supérieur du génie appliqué (Casablanca – Maroc). 

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



 Présentation de la spécialité :  

La spécialité ISP est orientée vers la pédagogie par projet – ou inductive – dans les domaines de l’ingénierie 
système. C’est donc une spécialité qui se démarque par sa forme puisque le fond correspond à ce que l’on trouve dans 
les autres spécialités de la mention. Le public visé concerne notamment la formation continue et surtout la formation 
par alternance. 

 Appréciation : 

La principale particularité de cette spécialité est de proposer une pédagogie par projet, ce qui, dans ce 
domaine d’ingénierie système, est une idée originale. En outre, la spécialité vise, notamment, un public de formation 
continue et en alternance, ce qui est un point fort potentiel. L’organisation de la formation est bien adaptée à ces 
objectifs avec, en particulier, une équipe projet dédiée. 

On peut néanmoins se demander si le principe de regrouper au sein d’une même spécialité tous les parcours 
pédagogiques par projet de l’ensemble de la mention est une bonne chose. Il y a de fait une meilleure visibilité de ce 
type de formation, mais en contre-partie, cela marginalise cette forme de pédagogie qui pourrait très bien être 
introduite – sous forme de parcours particulier – dans les autres spécialités de la mention. Enfin, s’agissant de la 
possibilité d’alternance, il serait opportun de présenter quelques industriels précis qui seraient prêts à s’y investir. 

 Points forts :  
 Pédagogie par projets (avec équipe pédagogique associée). 
 Formation en alternance. 
 Formation reposant sur l’organisation générale de la mention. 

 Points faibles :  
 Absence de soutiens de partenaires industriels ciblés pour l’alternance. 
 Risque de manque de viabilité de cette spécialité (effectifs, possibilités de contrats d’alternance). 
 Manque de justification d’une spécialité transversale sur la forme, au sein de la mention. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de : 

 

 mener une prospective envers les industriels pour les contrats d’alternance ; 
 

 réfléchir au maintien de ce parcours en tant que spécialité. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs  
Sans objet car nouvelle spécialité. 



 

Observations de l’établissement 
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