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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Versailles 

Établissement déposant : Université d'Evry-Val-d'Essonne - UEVE 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Matériaux grande diffusion et haute performance : conception, 

caractérisation et optimisation 

Secteur professionnel : SP2-Production et transformations 

Dénomination nationale : SP2-11Plasturgie et matériaux composites 

Demande n° S3LP150007600 

 
 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : IUT d'Evry, 
Bretigny Athis Mons, département Sciences des matériaux, 91025 Evry. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 Convention(s) avec le monde professionnel : / 
 

Présentation de la spécialité 
 

La licence professionnelle (LP) Matériaux grande diffusion et haute performance : conception, caractérisation et 
optimisation s’inscrit dans le cadre des formations proposées par l’université d’Evry et son IUT. C’est la seule formation 
professionnelle dans le domaine de la plasturgie et des matériaux composites en complément des L3 de Chimie, Physique 
et Sciences physiques. Cette spécialité est dispensée dans l’IUT d’Evry, Brétigny Athis Mons avec une petite délocalisation 
sur le site d’un laboratoire de Dassault pour quelques travaux pratiques (TP). La formation est ouverte depuis 2005 en 
formation initiale et en apprentissage. Elle a été fermée pour l’année universitaire 2009/2010. 

Les enseignements sont organisés autour de quatre unités d’enseignement (UE), un projet tuteuré et un stage ou 
mission en entreprise. La formation s’intègre dans un bassin industriel régional riche mettant en œuvre les matériaux 
composites dans de nombreux secteurs ; elle s’appuie sur quelques grands groupes (Dassault, Safran, PSA, Renault, etc.) 
et un tissu de PME-PMI. 

Les compétences visées se répartissent en trois groupes – conception ; innovation, production, contrôle ; qualité –, 
qui se situent dans le cœur de métier, ainsi que des compétences transversales axées sur la connaissance de l’entreprise. 
Les diplômés pourront occuper des emplois de cadre technique dans le domaine des polymères et des matériaux 
composites (R&D, industrialisation, étude et conseil), dans le cadre de cinq métiers définis par les fiches RNCP. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La pédagogie de cette LP repose sur deux grandes UE (288 heures au total) du cœur de métier que sont les 
propriétés des matériaux polymères composites et leur mise en œuvre. Une 3ème UE de 96 heures doit apporter les 
connaissances de base relatives au monde de l’entreprise. En amont se trouve une UE de 66 heures d’harmonisation des 
connaissances en mathématiques, mécanique et polymères, qui permet de prendre en compte les origines diverses des 
étudiants. On note une part importante de TP, dont certains délocalisés sur le site d’un laboratoire de Dassault. Le 
contenu est cohérent et permet d’acquérir les connaissances nécessaires qui seront mises en œuvre lors du projet tuteuré 
et du stage ou mission en entreprise. 

Cette formation est ouverte à tout titulaire d’un DUT, BTS ou étudiant issu de L2 dans les domaines de la physique, 
chimie, génie mécanique ou productique. En pratique, les étudiants sont issus majoritairement de DUT ou de BTS-BTSA, 
bien que l’on note cette année une équi-répartition des origines. Les effectifs sont volontairement limités à 15 de façon à 
ne pas dépasser un groupe de TP. Toutefois, cette limite n’a jamais été dépassée. 

Depuis deux ans, on note une majorité de contrats en apprentissage. L’apprentissage se fait sur un rythme général 
d’alternance de trois semaines à l’IUT et cinq semaines en entreprise. L’encadrement de ces missions en entreprise est 
bien détaillé, même si l’on peut regretter l’absence de données quant à leur organisation (recherche de stage, entreprises 
d’accueil, nature des stages). Les stages en entreprise effectués par les étudiants en formation initiale ne sont pas 
clairement abordés. Par ailleurs, de façon générale, les informations relatives à l’approche professionnelle liée au projet 
tuteuré sont absentes. Y a-t-il une relation entre le stage et le projet tuteuré ou bien sont-ils totalement découplés ? 

La contribution importante (37,50 %) d’intervenants professionnels, qui couvre l’ensemble des domaines concernés, 
est un atout dans la formation apportée par cette LP, même si l’on note une grande disparité sur le partage des heures. 
Par ailleurs, il est impossible de juger de la bonne adéquation entre la formation et la fonction des intervenants par 
manque d’informations pertinentes. Enfin, la formalisation des partenariats, s’ils existent, n’est pas renseignée. La 
délocalisation d’un TP et son encadrement par des techniciens du laboratoire est un atout supplémentaire. L’implication 
des professionnels est aussi significative par leur participation aux soutenances des projets tuteurés et des stages, au jury 
de la licence et au conseil de perfectionnement. Par ailleurs, sont indiqués des contacts réalisés avec le milieu 
aéronautique et certains liens privilégiés avec Snecma, Safran, Composites industries. Ce point est effectivement 
important, mais qu’en est-il de leur impact véritable sur la formation ? 

En ce qui concerne l’insertion, il convient de souligner le contexte socio-économique peu favorable. Toutefois, le 
faible échantillonnage ne permet pas d’avoir une analyse statistique fiable et de se faire une réelle opinion quant à ce 
taux d’insertion. Les tableaux ne permettent pas d’avoir une vision claire du devenir des différentes promotions. 
Cependant, la dernière enquête mise en place par l’établissement en 2013 montre que cinq étudiants (6 réponses sur une 
promotion de 12 étudiants et 10 diplômés) ont trouvé un emploi en moins de deux mois. De façon générale, une analyse 
globale montre que les formations en apprentissage permettent de trouver plus facilement un emploi. Le pourcentage de 
poursuite d’études est très variable selon les années. Par exemple, on note cinq poursuites d’études pour la promotion 
2011 (35 %) et une seule en 2012 (8 %), toutes en master. 

L’animation et le pilotage de la formation sont assurés par le responsable de formation. En cela, il est aidé par une 
équipe pédagogique qui réunit les enseignants de l’IUT et des professionnels et un conseil de perfectionnement. Il propose 
les évolutions structurelles à apporter à la maquette. 

 

 Points forts : 
 Partenariat enseignants IUT – professionnels  important. 
 Aspects professionnalisants en particulier avec certains TP en milieu industriel. 
 Taux d’insertion important pour la formation en apprentissage. 

 Points faibles : 
 Manque de clarté quant aux projets tuteurés et aux stages et missions en entreprises. 
 Difficultés pour juger de la bonne adéquation formation - fonction des intervenants professionnels. 
 Aucun lien avec les autres formations universitaires. 
 Suivi non régulier et manque de lisibilité du devenir des diplômés. 
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 Recommandations pour l’établissement : 

Il conviendrait de :  
 Préciser la politique des projets tuteurés et des stages en entreprise en ce qui concerne les formations 

initiale et en apprentissage. 
 Renseigner, voire améliorer l’adéquation entre les intervenants professionnels, leur fonction et la formation. 
 Assurer un suivi plus précis du devenir des diplômés : insertion et poursuite d’études. 

Les projets tuteurés devraient être développés et valorisés notamment quant à l’aspect professionnalisant. 



 

Observations de l’établissement 

 










