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Evaluation des diplômes 

Masters – Vague E 

Evaluation réalisée en 2013-2014 

 

Académies : Guadeloupe, Guyane, Martinique 

Etablissement déposant : Université des Antilles et de la Guyane - UAG 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) au niveau de la mention : / 

 

Mention : Informatique 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA150009141 

 

 

Périmètre de la formation 

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

Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 

Le master mention Informatique ne comprend qu’une seule spécialité Informatique avec deux parcours 

« Professionnel » et « Recherche ». L’objectif principal de ce master est de former des informaticiens généralistes, 

car les possibilités de poursuite d’études en doctorat sont limitées. 

Les cours se déroulent en Guadeloupe, sur le campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre, en utilisant la 

visioconférence pour les enseignements assurés par les membres de l’équipe pédagogique installés en Martinique (2 

sur les 13 enseignants-chercheurs). 

 

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Le master mention Informatique, bien qu’assez généraliste, offre des compétences importantes dans les 

domaines variés qui intéressent les entreprises locales. Cette formation forme des spécialistes en développement 

informatique, avec une orientation vers l’intelligence artificielle, le traitement d’images et l’ingénierie des données 
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et des connaissances, thèmes principaux des enseignants-chercheurs du Laboratoire de Mathématiques Informatique 

et Applications (LAMIA). 

La structure de cette formation est tubulaire, compte tenu du fait qu’il n’y a qu’une seule spécialité, mais 

permet tout de même le choix d’options à chacun des trois premiers semestres et une ouverture à la recherche au 

quatrième semestre (stage en laboratoire). Cependant, le contenu de la formation est intéressant et varié et permet 

de développer la préprofessionnalisation. La formation est identique pour les deux parcours « Professionnel » et 

« Recherche », à l’exception du stage de six mois au second semestre de la seconde année de master (M2), qui peut 

être soit un stage en entreprise, soit un stage en laboratoire en préparation d’une thèse de doctorat. 

Le dossier ne précise pas si des dispositifs spécifiques sont mis en œuvre pour les étudiants ayant des 

contraintes particulières : formation continue, formation tout au long de la vie, par apprentissage ou par alternance, 

à distance, étudiants salariés, étudiants handicapés. De même, le dossier ne mentionne pas les procédures 

d’évaluation de compétences additionnelles, telles que les langues étrangères et technologie de l’information et de la 

communication pour l’enseignement (TICE). L’accompagnement de l’étudiant en vue de son insertion professionnelle 

est pris en charge par l’établissement, par un enseignement de langue étrangère (72 heures d’enseignement) et par 

des unités d’enseignement de méthodologie, de conduite de projet, d’insertion professionnelle et de gestion 

d’entreprise. 

C’est la seule formation de master de l’établissement dans le domaine des Sciences et technologie de 

l’information et de la communication (STIC). Cette mention de master assure la continuité avec la licence 

Informatique de l’UAG et est unique dans la région. Un partenariat académique, conclu en 2010, avec l’école 

d’ingénieurs de l’Institut Telecom Bretagne est à souligner. Il mériterait d’être développé. Bien que quelques 

professionnels interviennent dans la formation, il n’existe pas de partenariat industriel. Le dossier ne mentionne pas 

de partenariat international. 

Le flux d’entrée en première année de master (M1) se limite aux étudiants titulaires d’une licence 

Informatique de L’UAG et il n’y a aucun recrutement extérieur en M2 sauf un en 2013-2014. 

Le dossier mentionne des effectifs assez faibles et en baisse, que ce soit en M1 (20 inscrits en 2008-2009 et 14 

inscrits en 2013-2014) ou en M2 (20 inscrits en 2008-2009 et 8 inscrits en 2013-2014). Aucune information n’est donnée 

pour savoir si cela provient d’une baisse des effectifs en licence. Un suivi des taux de réussite des étudiants par 

rapport au nombre d’inscrits et un suivi du devenir des étudiants sont fortement conseillés. 

L’équipe pédagogique du master est constituée de professionnels (trois chefs d’entreprise, deux ingénieurs, un 

chef de projet, une consultante en communication, un directeur des services informatiques et un professeur certifié) 

et d’enseignants-chercheurs (3 professeurs et 10 maîtres de conférences) du LAMIA (Laboratoire de Mathématiques, 

Informatique et Applications), laboratoire présent sur les deux sites de Guadeloupe et de Martinique. Le dossier ne 

donne aucune indication sur le personnel administratif et n’évoque pas de conseil de perfectionnement. 

Les recommandations émises par l’AERES lors de la précédente évaluation ont été peu prises en compte sur les 

points suivants : 
 

 il n’existe pas de partenariat industriel ; 

 le dossier ne mentionne pas de partenariat international ; 

 depuis la création du master, le bilan du devenir des étudiants n’a pas été analysé ; 

 le flux d’entrée est limité (en nombre et en variété, une seule mention de licence est concernée). 

Cependant, la procédure d’autoévaluation a été réalisée par l’établissement et les aménagements apportés à 

la maquette en 2011 ont permis de renforcer les liens du master avec l’environnement scientifique et en particulier le 

LAMIA. 

 

 Points forts :  

 Une équipe pédagogique solide et adossée au LAMIA. 

 La présence du LAMIA et de membres de l’équipe pédagogique sur les deux sites de Guadeloupe et de 

Martinique. 

 Un contenu de formation intéressant et varié développant la préprofessionnalisation. 
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 Points faibles :  

 La qualité du dossier qui est insuffisante. 

 La baisse, voire la chute, des effectifs, en M1 et en M2 (baisse de moitié en six ans). 

 Le nombre très faible de diplômés de ce M2 poursuivant en doctorat (nul depuis quatre ans). 

 La baisse des taux de réussite en M1. 

 L’absence de partenariat industriel. 

 L’absence de partenariat international. 

 L’absence de suivi du devenir des diplômés. 

 L’absence d’évaluation des enseignements par les étudiants. 

 Le manque de compétences additionnelles et transversales. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Le dossier aurait mérité d’être approfondi : la fiche RNCP est certes présente mais très peu renseignée et 

l’annexe descriptive au diplôme est absente. 

Le maintien d’une formation en informatique nécessite d’améliorer sensiblement quelques points clés : 
 

 développer des partenariats industriels visant à mieux insérer les étudiants dans les entreprises locales ; 
 

 promouvoir la formation aussi bien auprès des étudiants que des milieux socio-économiques ; 
 

 donner plus de visibilité à l’international et notamment dans les pays proches, afin de générer de 

nouveaux flux d’étudiants. 

Par ailleurs, les points faibles soulignés lors de la précédente évaluation et relevés à nouveau lors de cette 

évaluation devraient être gommés. 

Un suivi du devenir des diplômés et une évaluation des enseignements par les étudiants sont fortement 

conseillés. 
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Evaluation par spécialité 

 

Informatique 

La mention ne comportant qu’une spécialité, l’avis concernant celle-ci est identique à celui de la mention. 

 



 

Observations de l’établissement 

 




