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Formations

Pour le HCERES,1

Au nom du comité d’experts,2

Michel Cosnard, président

David Brie, président du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8,
alinéa 5)
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2)
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Présentation du champ
Le champ de formation Chimie regroupe trois formations : une licence générale, une licence professionnelle,
un master. Elles visent à donner une formation de haut niveau scientifique et technique dans les domaines des
sciences chimiques. Ce champ offre une excellente cohérence disciplinaire.
L’offre de formation chimie est portée par l’Université de Rouen mais cinq établissements sont impliqués dans
le champ chimie. Elle prend appui sur les savoir-faire et compétences de laboratoires reconnus, regroupés au sein de
l’école doctorale de chimie de l’Université de Rouen. On note la présence d’un laboratoire d’excellence « SynOrg »
(Synthèse Organique : des molécules au vivant). Le positionnement du champ de formation dans le contexte socioéconomique local et régional est très bon.

Synthèse de l’évaluation de formations du champ
Pour réaliser la synthèse de l’évaluation du champ de formation, et compte tenu de sa faible taille, le comité a
choisi de structurer son analyse en regroupant les trois formations. On donnera les éléments relatifs à l’organisation
des mentions, à la pédagogie, au suivi de cohorte et au pilotage des formations. Mentionnons l’effort de l’Université
pour proposer des outils de pilotage du champ de formation.
Le champ disciplinaire propose des formations qui montrent une bonne cohérence des projets pédagogiques en
termes de contenus, d’orientation et objectifs. Le vivier de recrutement est conforme aux types de formation. Un
point remarquable est le recrutement d’étudiants issus de la deuxième année de licence de chimie, en licence
professionnelle (LP). Les flux d’étudiants sont faibles en licence. Un parcours de LP (Chimie fine et analyse) semble
en déclin et se pose la question de son maintien. Les flux étudiants montrent également d’assez fortes disparités en
fonction des spécialités du master. Toutes les formations du champ proposent un stage long en fin de cycle. En
particulier, le stage de licence est très bien perçu par les étudiants : c’est une pratique qu’il convient de maintenir.
Les formations de licence et master ont une dimension internationale qu’il convient de renforcer (en particulier en
master) en s’appuyant notamment sur les structures de recherche associées au champ de formation. Les taux de
réussite sont globalement bons, exception faite de la première année de licence. On note cependant la mise en place
des dispositifs d’aide à la réussite (tutorat par des étudiants de master) et de réorientation (vers une autre licence ou
un diplômes universitaires de technologie (DUT)). Les mentions s’appuient sur des équipes pédagogiques compétentes
et motivées. Elles intègrent des aspects relatifs à la professionnalisation, cependant la mention de master doit
renforcer ce point en développant des relations partenariales avec les entreprises et en incluant dans sa formation
des modules à finalité professionnelle plus aboutis que la simple rédaction de CV. Le pilotage est essentiellement
assuré au niveau des mentions. Il s’appuie sur les outils mis en place par l’établissement (passerelles, aide à la
réussite, technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)). Les conseils de
perfectionnement ont été mis en place récemment. Il n’est pas fait référence dans le dossier à une structure de
pilotage du champ de formation. De façon générale, il convient de renforcer l’utilisation des TICE, par exemple en
utilisant les espaces numériques de travail pour le suivi de projet, les relations partenariales, l’auto-apprentissage,
l’auto-évaluation.

Points forts :
●

Un ensemble de formations très cohérentes.

●

Une ligne stratégique claire et ambitieuse.

●

Un adossement recherche et socio-économique excellent.

●

Des outils de pilotage mis en place par l’université.

●

Qualité de l’auto-évaluation.

●

Pertinence des pistes d’amélioration.
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Points faibles :
●

Pas de structure de pilotage du champ de formation.

●

Comités de perfectionnement mis en place récemment en licence et master.

●

Pas d’analyse de l’employabilité des étudiants à l’issue d’une formation à finalité professionnelle.

●

Un suivi de cohorte à améliorer.

●

Faible place des TICE dans la formation.

Recommandations :
Il serait souhaitable de :
●

Mettre en place une structure de pilotage du champ de formation.

●

Mettre en place un meilleur suivi des étudiants diplômés.

Avis global du comité d’experts
Le champ de formation chimie dispose de tous les atouts pour apparaître comme un acteur majeur de la
formation dans les domaines des sciences chimiques. Il propose un affichage stratégique clair qui permet de bien
mettre en valeur la place du champ de formation dans la politique de l’établissement et sa bonne adéquation à
l’environnement socio-économique rouennais.
La cohérence globale des mentions de diplôme est bonne. Une analyse fine de l’employabilité des diplômés en
fonction de la formation et des modalités de mise en œuvre (formation initiale, alternance, etc.) devrait permettre
de mieux communiquer et éventuellement d’augmenter l’attractivité des formations.
Il est souhaitable de mettre en place une structure de pilotage du champ de formation. Une réflexion doit être
menée avec l’ensemble des acteurs du champ de formation pour définir les missions de la structure de pilotage. Il
s’agit d’éviter de produire une nouvelle structure administrative intermédiaire et, à ce titre, cette structure doit
avoir essentiellement un rôle de coordination des orientations pédagogiques.
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Observations de l’établissement

