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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

 

Académie : Paris 

Etablissement déposant : Université Paris 7 – Denis Diderot 

 

Académie(s) : Paris 

Etablissement(s) co-habilité(s) : Université Paris Descartes 

 

Mention : Approches interdisciplinaires et innovantes de la recherche et 

de l’enseignement 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA140006661 

 

 

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

Université Paris Descartes. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 
 

Présentation de la mention 
Le master Approches interdisciplinaires et innovantes de la recherche et de l’enseignement (AIRE) résulte 

d’une transformation de la mention Approches interdisciplinaires du vivant (AIV) mise en place en 2009 et consacrée 
entre autres à la biologie synthétique et systémique. Celle-ci devient dans la nouvelle mention AIRE une spécialité à 
finalité recherche, à laquelle vient s’ajouter une deuxième spécialité : Approches innovantes de formation par la 
recherche (AIFR) à finalité professionnelle et recherche. Cette dernière spécialité fait suite à la création de l’Institut 
Innovant de formation par la recherche, structure lauréate des investissements d’avenir IDEFI 2012. La spécificité de ce 
master est de proposer des enseignements mettant l’accent sur l’apprentissage par projet, l’apprentissage 
collaboratif, l’interdisciplinarité, le développement de l’esprit d’analyse et de l’esprit critique et l’utilisation des 
outils numériques modernes. Tous les cours sont dispensés en anglais. Les responsables de cette mention sont deux 
chargés de recherche (CNRS et INSERM). 

En seconde année (M2), la spécialité AIV comprend deux parcours : AIV-Général axé sur la neurobiologie, 
l’écologie, l’évolution, la bio-informatique, et AIV SSB dédié à la biologie systémique et synthétique. La spécialité 
AIFR comprend également deux parcours : le premier concerne l’apprentissage des pédagogies innovantes par la 
pratique et l’autre est ciblé sur la conception d’expériences pédagogiques utilisant les nouvelles technologies. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale :  

Les étudiants suivant ce master seront aptes à mener à bien un projet de recherche interdisciplinaire 
(spécialité AIV) ou un projet d’enseignement innovant (spécialité AIFR). Les notions abordées dans chacune des 
spécialités sont totalement adaptées à l’acquisition des compétences scientifiques revendiquées par la formation. Les 
objectifs sont propres à chaque spécialité. Cette formation est particulièrement sélective : la sélection des candidats 
se fait sur dossier puis, par entretien avec l’équipe pédagogique. Compte-tenu de l’origine très diverse des étudiants 
(biologie, mathématiques, physique, étudiants en médecine, élèves ingénieurs), une mise à niveau est prévue. Les cours 
du master AIV sont ouverts aux étudiants d’autres mentions de masters proposées par les universités Paris Diderot et 
Paris Descartes. Une mutualisation des cours est prévue avec le master Biomedical engineering (spécialité Systémique 
et synthétique, information et interactions - S2I2) en M1 et en M2, et avec la spécialité actuelle Physique et systèmes 
biologiques (PSB) du master de physique de Paris Diderot (parcours Interface physique-biologie) en M2. Le degré de 
mutualisation n’est toutefois pas précisé dans le dossier. L’obtention du M1 (60 ECTS) correspond à la validation de cinq 
unités d’enseignements (UE) de 60 heures chacune, à choisir parmi une liste de sept à huit UE et d’un stage recherche de 
cinq mois en laboratoire (24 ECTS), ce qui est peu fréquent au niveau national. L’année de M2 comprend quatre UE (24 
ECTS) et trois stages de recherche de trois mois chacun (36 ECTS). A la fin du M2, l’étudiant aura un total de quatorze mois 
d’expérience en laboratoire. Très peu de masters français en Sciences de la vie sont fondés sur une telle expérience 
pratique. Le contenu des UE, bien détaillé, est conforme aux objectifs de la formation. Une grande flexibilité existe au 
niveau du choix des UE, permettant à l’étudiant de recevoir une formation « à la carte » et d’organiser son planning en 
fonction des contraintes des stages. La mention est accessible aux étudiants en formation continue, ayant une activité 
professionnelle ou en situation de handicap. Le dossier manque parfois de précision, la caractéristique des UE (optionnelle 
ou obligatoire) n’étant par exemple pas systématiquement indiquée dans le dossier. L’organisation pédagogique est parfois 
difficile à comprendre. De même, le détail du contenu du semestre 2 de la spécialité AIV n’est pas indiqué dans les 
annexes. 

Par sa finalité essentiellement centrée sur la recherche et la conduite de projet, cette mention permet 
l’acquisition de nombreuses compétences transversales : maitrise de l’anglais (tous les cours sont en anglais), 
autonomie, esprit critique, capacités de présentation écrite et orale, maitrise des technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Par sa politique de stages, particulièrement développée, la mention offre également l’opportunité 
d’acquérir des compétences préprofessionnelles. 

Compte tenu de son organisation (14 mois de stage) et de la variété des thématiques pouvant être abordées, 
ce master n’a pas d’équivalent dans le PRES Sorbonne Paris Cité ni à l’échelon national. La spécialité AIV est la seule 
formation en France proposant une participation à la compétition IGEM (International Genetically Engineered Machine 
competition ; compétition internationale de biologie synthétique). Les enseignants de la spécialité AIV sont membres 
d’équipes labellisées de haut niveau (différentes unités mixtes de recherche CNRS, INSERM, Institut d’Histoire et de 
Philosophie des Sciences et des Techniques, Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, Ecole 
Normale Supérieure, Institut Jacques Monod) auxquelles s’ajoutent comme terrains de stage potentiels près d’une 
trentaine d’autres équipes ou laboratoires d’accueil tant en France qu’à l’étranger (Etats-Unis, Japon, Allemagne, 
Royaume-Uni). Concernant la spécialité AIFR, l’adossement à la recherche existe par le biais de nombreux 
laboratoires partenaires, qui sont ceux de la spécialité AIV, auxquels s’ajoutent le Centre de Recherche 
Interdisciplinaires et l’AIRELab. Cette structure collaborative, qui sera créée par l’équipe pédagogique du master, vise 
à développer et à incuber les initiatives étudiantes autour de l’interdisciplinarité et des approches innovantes en 
recherche et en enseignement. Cette mention bénéficie de plusieurs appuis financiers (Fondation Bettencourt 
Schueller, Fondation AXA) et de soutiens des milieux socio-professionnels (SynBioWorld, Fabelier, Paris-Montagne, 
Scientific Red Card, CapDigital, Medicen, Universcience, notamment). 

Ce master est très tourné vers l’international : des chercheurs étrangers (cités dans le dossier) sont invités à 
participer aux enseignements et des laboratoires étrangers accueillent des stagiaires. Inversement, le master 
accueille des étudiants étrangers (30 % en M2 et 40 % en M1). Des liens avec l’Indonésie (Université GadjahMada, 
JogDjakarta), la Chine (Université de Pékin) et l’European Research Council sont en cours de formalisation. La 
formation est membre du réseau d’enseignement iPOLS (international Physics of Living Systems) et du Peer to Peer 
Teaching/Learning network. 

Le master est particulièrement attractif : sur les trois dernières années, on observe une évolution régulière des 
effectifs passant de 8 à 16 en M1 et de 24 à une trentaine en M2. L’origine géographique des étudiants est variée 
(Europe, Asie, Russie, USA, Mexique, Afrique). Le taux de réussite à ce master varie entre 90 et 100 %. Entre 75 % et 
83 % des étudiants issus du M2 continuent en doctorat. Les autres ont soit retrouvé leur emploi précédent, soit trouvé 
un nouvel emploi. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.irisa.fr%2F&ei=o38GUf6eG8rP0QXhy4CwBA&usg=AFQjCNFzX79ROU1-XyI3Z2trBXy-kb7xoA&sig2=0qJSCwAzxXjrdsL9xRYQuw&bvm=bv.41524429,d.d2k
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Concernant la spécialité AIV, le souhait des responsables est d’atteindre un effectif de 60 étudiants (20 en M1, 
20 en M2 général et 20 en M2 SSB) en élargissant le bassin de recrutement. Le nombre important de candidatures 
déposées en 2012/2013 rend cette prévision plausible, mais l’objectif pourrait être difficile à atteindre, en raison du 
niveau requis auprès des étudiants, ainsi que du nombre d’enseignants et des capacités d’accueil disponibles. 
Concernant la spécialité AIFR dont l’ouverture est prévue en 2014 avec un prévisionnel de 10 + 10 étudiants en M1 + 
M2, l’objectif est de doubler le nombre d’inscrits en 2018. Cela semble raisonnable au regard des résultats présentés 
pour le master AIV. Le soutien d’Universcience et de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire laisse entrevoir 
des débouchés pour les diplômés. 

La formation est davantage assurée par des chercheurs (14 dont 4 directeurs de recherche) que par des 
enseignants-chercheurs (6 dont 2 professeurs) ; tous appartiennent à des équipes labellisées. Le fonctionnement du 
master bénéficie de l’appui d’une secrétaire recrutée grâce à des soutiens financiers externes. Pour certains 
enseignements professionnalisants et ciblés, il est fait appel à des intervenants extérieurs. Le conseil pédagogique se 
réunit trois fois par an afin d’étudier les évaluations des enseignements par les étudiants, réalisées par questionnaire via 
une plate-forme MOODLE ou par entretiens. Des personnalités extérieures participent également à ces conseils, dont la 
composition n’est cependant pas précisée. Des échanges hebdomadaires entre les responsables de la formation permettent 
de faire un point régulier sur le bon déroulement des enseignements. Un suivi individualisé des étudiants est en place de 
façon à leur permettre de progresser plus rapidement. Le taux de satisfaction est de plus de 80 % en M1 et M2, pour 
un taux de réponse de 90 % en M1 et de 50-60 % en M2. La remarque principale soulevée par la précédente évaluation 
de l’AERES portait sur le faible nombre d’étudiants inscrits en M2. Les responsables du master ont remédié à cela en 
restructurant l’ancien master, en proposant une nouvelle spécialité et en informant les étudiants de licence (licence 
Frontière du vivant). L’autoévaluation, réalisée par les responsables du master et par le CEVU, a eu pour principale 
conséquence d’améliorer la lisibilité de la formation et le nombre d’étudiants inscrits. 

Le dossier présenté est d’excellente qualité faisant apparaître de façon claire et précise les différents points 
soumis à évaluation. Les fiches RNCP et l’annexe descriptive au diplôme sont rédigées clairement. 

 Points forts :  
 Originalité de la thématique du master sur le plan national. 
 Fort adossement à la recherche. 
 Relations internationales très développées. 
 Acquisition de nombreuses compétences transversales. 
 Très bon taux d’insertion des diplômés. 

 Points faibles :  
 Prévisionnel d’effectifs attendus dans la spécialité AIV probablement surestimé. 
 Lisibilité des choix d’UE par les étudiants en fonction des spécialités et des parcours à améliorer. 
 Manque de précision pour la spécialité AIFR, responsable non précisé, parcours peu explicites, 

composition du conseil pédagogique non indiquée. 
 L’enseignement du S2 pour la spécialité AIV n’est pas détaillé. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait d’être prudent sur l’augmentation des effectifs proposée. Pour une meilleure lisibilité, la nature 

des UE proposées (optionnelles, obligatoires ou facultatives) et les choix possibles définissant les parcours devraient 
être indiqués plus clairement. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

Positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique (A+, 
A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la mention (A+, A, B, C) : A 
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Evaluation par spécialité 
 

Approches interdisciplinaires du vivant (AIV) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Université Paris Descartes. 

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

Université de Paris 7 - Denis Diderot. 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Approches interdisciplinaires du vivant (AIV) vise à amener des scientifiques de disciplines 
différentes (physique, chimie, biologie, informatique) à parler un langage commun en vue d’une meilleure 
compréhension de systèmes biologiques complexes, l’objectif global étant de former les étudiants à la pratique de la 
recherche et à l’interdisciplinarité en sciences du vivant. En M2, cette spécialité comprend deux parcours : AIV-
Général axé sur la neurobiologie, l’écologie, l’évolution, la bio-informatique et AIV SSB dédié à la biologie systémique 
et synthétique. 

 Appréciation :  

Cette spécialité vise à acquérir, outre des connaissances dans le domaine des sciences du vivant, des notions 
de biophysique, d’informatique et statistiques avec une pratique exclusive de l’anglais. Les étudiants seront ainsi 
aptes à mener à bien un projet de recherche interdisciplinaire en sciences du vivant dans des structures académiques 
ou privées. Le parcours SSB permet d’approfondir les notions en biologie systémique et synthétique acquise en M1, 
tandis que le deuxième parcours AIV-Général est ciblé sur l’interdisciplinarité. Le tronc commun de M1 permet 
d’acquérir un socle de connaissances sur la biologie synthétique, la biologie computationnelle (interface entre 
l’informatique et les sciences de la vie), la biophysique, les statistiques et les méthodes expérimentales. Un stage en 
laboratoire ou la participation à la compétition IGEM (Compétition internationale de biologie synthétique) complète 
ce M1. Cette compétition permet à des étudiants d’apprendre à imaginer et à réaliser un projet de recherche et à le 
présenter. En M2, l’approfondissement des connaissances sur la biologie systémique et synthétique (parcours SSB), 
l’analyse de documents scientifiques (parcours Général) et un atelier d’écriture (deux parcours) sont entrecoupés par 
trois stages de trois mois et/ou la participation à IGEM. Un aménagement du M2 est proposé pour les personnes déjà 
en activité. Les échanges internationaux sont bien développés grâce à la présence de nombreux étudiants étrangers 
(35 %) et à la participation de chercheurs et d’enseignants-chercheurs étrangers. Les possibilités de stages à 
l’étranger sont réelles, grâce aux différents partenariats. Globalement, le nombre d’inscrits dans cette spécialité 
augmente au cours des années. Entre 75 % et 83 % des diplômés poursuivent en doctorat, les autres 
trouvent/retrouvent un emploi. 

 Points forts :  
 Originalité de la formation, quasi unique sur le plan national. 
 Formation à la recherche très efficace par le jeu de quatre stages (M1 + M2). 
 Taux très élevé d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études en doctorat des diplômés. 
 Relations internationales très développées. 
 Acquisition de nombreuses compétences transversales. 
 Suivi attentif des étudiants pendant et après la formation. 

 Point faible :  
 Lisibilité insuffisante pour le choix des UE en fonction des parcours (homogénéiser les appellations). 
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Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait d’argumenter davantage la nécessité de tripler les effectifs. Le type d’emploi trouvé à la sortie 

du M2 (excepté la poursuite des études en doctorat) devrait être précisé. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A+ 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A 
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Approches innovantes de formation par la recherche (AIFR) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Université Paris Descartes. 

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

Université Paris 7 - Denis Diderot. 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

La finalité de la spécialité Approches innovantes de formation par la recherche (AIFR), qui devrait être mise en 
place à la rentrée 2014, est de former enseignants et chercheurs à l’innovation en éducation. Cet enseignement 
s’articulera autour de trois axes : « apprendre en jouant », « apprendre en faisant » et « apprendre en 
questionnant ». Les différentes notions abordées dans cette spécialité ont trait aux nouvelles technologies pour 
l’enseignement (didactiques des sciences, innovation pédagogique, serious games, médiation scientifique, 
informatique). L’étudiant ainsi formé aura pu acquérir une maturité intellectuelle pour concevoir et conduire un 
projet en enseignement avec un esprit critique et de synthèse. Deux parcours seront proposés après le M1, l’un axé 
sur l’enseignement avec la mise en contexte et en pratique des pédagogies innovantes, et l’autre sur la création 
d’expériences pédagogiques utilisant les nouvelles technologies. Cette spécialité s’adressera à des étudiants 
souhaitant suivre une formation intermédiaire de perfectionnement avant de passer les concours d’enseignement, ou 
désireux de s’orienter vers la médiation, la formation scientifique et l’enseignement par la recherche. Elle vise 
également à accueillir des enseignants déjà en exercice qui souhaitent se former à de nouvelles méthodes 
d’apprentissage. 

 Appréciation : 

Les unités d’enseignement de M1 assureront l’apprentissage des possibilités numériques en matière 
d’éducation (réseau, outils interactifs, réalité augmentée), qui seront mises en pratique dans le cadre d’un stage de 
cinq mois. Ce stage long pourra être remplacé par la participation à la compétition iGAME (Compétition internationale 
de création de jeux de découvertes scientifiques) organisée par l’I2FR (Institut Innovant de Formation par la 
Recherche). Comme pour la spécialité AIV, ce M2 réservera une place importante à l’analyse de documents 
scientifiques, cette fois-ci dédiée aux problématiques d’innovation pédagogique. Sur les semestres S3 et S4 seront 
répartis les trois stages de trois mois chacun, avec toujours la possibilité de remplacer un stage par la participation à 
iGAME. La formation par la recherche sera également privilégiée à travers 14 mois de stage au cours du master 
quelque soit le parcours. La formation professionnelle se fera à travers les échanges entre les étudiants et les 
intervenants en cours et lors de stages. Les compétences transversales seront acquises par la pratique de l’anglais et par 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. A l’image des relations et échanges 
internationaux développés pour la spécialité AIV, les mêmes échanges pourraient avoir lieu pour la spécialité AIFR. 
Différents contacts ont été pris avec des équipes de recherche à l’étranger (Standford, Harvard, MIT) ainsi qu’avec 
l’European Research Council. Ils restent cependant à concrétiser. De même, l’accueil d’étudiants étrangers est 
fortement souhaité dans cette spécialité. 

Cette spécialité devant être ouverte en 2014, peu d’informations sont données dans le dossier. L’équipe 
pédagogique n’est pas complètement finalisée. Les modalités pédagogiques devraient être similaires à celles de la 
spécialité AIV. 

 Points forts :  
 Originalité d’une spécialité qui peut permettre d’améliorer ses compétences à toute personne amenée à 

enseigner ou communiquer. 
 Mise en place d’une politique de stages de longue durée. 
 Ouverture à des professionnels de l’enseignement. 
 Volonté d’un suivi attentif des étudiants pendant et après la formation. 
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 Points faibles :  
 Composition de l’équipe pédagogique ou du conseil de perfectionnement non précisée. 
 Modalités pédagogiques peu précises. 
 Lisibilité des deux parcours difficile en termes d’UE. 
 Projet non encore totalement finalisé concernant les contacts internationaux. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Le dossier est peu finalisé, et il manque des éléments nécessaires à son évaluation complète. Peu 

d’informations sont données sur l’encadrement pédagogique, en raison vraisemblablement de l’ouverture qui n’est 
prévue qu’en 2014. Toutefois, il serait impératif de mettre en place dès que possible l’équipe pédagogique ainsi que 
le conseil de perfectionnement et de préciser les parcours en termes d’unités d’enseignement. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : sans objet (ouverture 
prévue en 2014) 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : B 



 

Observations de l’établissement 

 


























