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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy - Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences de l’information et de la communication 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3MA130004621 

 

 

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

Nancy et Metz 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
Ce master forme des cadres spécialistes de l’analyse, de la conception et de la gestion de stratégies et de 

projets en information et communication au sein d’un environnement numérique en mutation. La formation offre un 
tronc commun centré sur les questions de méthode de recherche et quatre spécialités distinctes préparées chacune 
en deux ans (1ère année de master, M1 + 2nde année de master, M2) : 

 Stratégie et conseil en communication (Nancy), 
 Documentation numérique (Nancy), 
 Journalisme et médias numériques (Metz), 
 Création de projets numériques (Metz). 

La professionnalisation est assurée par de nombreux enseignants et intervenants professionnels ainsi que par un 
stage de huit semaines minimum en M1 et de cinq mois en M2. 

Pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre en doctorat, les liens sont nombreux entre les enseignements 
et les activités du Centre de recherche sur les médiations, CREM. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Cette mention, l’intitulé de ses spécialités et l’insistance sur la dimension numérique témoignent d’un projet 
réussi d’adaptation de l’offre d’enseignement à la fois à la fusion des universités de Metz et Nancy et aux évolutions 
rapides de l’environnement technique et professionnel dans les domaines de la communication et de l’information. Le 
master dispose d’un adossement solide à la recherche à travers son tronc commun dédié aux méthodes de recherche 
et à ses liens étroits avec le CREM. Par ailleurs, la mention dispose d’un réseau d’insertion professionnelle local et 
national déjà établi par des spécialités déjà existantes et l’importance accordée aux stages longs. Cette mention et 
ses spécialités sont originales dans la région Grand Est (y compris Alsace et Bourgogne) et la spécialité Stratégie et 
conseil en communication est partie prenante d’un label européen interuniversitaire de « Master in European Public 
Relations » (MARPE) en double diplôme avec l’Université de Bucarest (Roumanie). Cette dimension internationale 
s’appuie en outre sur la participation de l’Université de Lorraine à l’Université de la Grande Région, qui regroupe les 
universités de la Sarre, de Liège, du Luxembourg, de Lorraine, de Kaiserslautern et de Trèves. 

L’organisation pédagogique, plutôt destinée à la formation initiale (moins de 10 % d’étudiants en formation 
continue attendus) et plutôt orientée vers des débouchés professionnels (quasiment pas d’accès en doctorat), prend 
le parti d’une spécialisation forte en deux ans (M1 + M2) pour chacune des quatre spécialités (qui sont-elles mêmes le 
prolongement de quatre options du même nom dans la nouvelle licence), tout en prenant soin de maintenir un tronc 
commun consacré aux questions de méthode de recherche.  

Deux spécialités se tiennent à Nancy : Stratégie et conseil en communication et Documentation numérique. 
Deux spécialités se tiennent à Metz : Journalisme et médias numériques et Création de projets numériques.  

Chaque spécialité dispose d’une équipe pédagogique formée d’enseignants-chercheurs spécialistes et de 
professionnels du domaine et offre une politique de stage active et intensive (deux mois en M1 et cinq mois en M2). 

Le pilotage de la formation se réalise au niveau de l’Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences de 
l’information et de la communication au sein d’un conseil de perfectionnement, chaque spécialité disposant de ses 
propres jury d’admission et de diplôme et d’un dispositif d’évaluation (délégués des étudiants, questionnaire 
d’évaluation des interventions des professionnels ainsi que des cours des enseignants-chercheurs qui le souhaitent). 

Les étudiants sont originaires en majorité de la région ainsi que de l’étranger (30 % en master 1). On observe à 
Nancy comme à Metz une baisse continue des effectifs en M1 depuis 2006, avec des taux de réussite (80 % à Nancy, 
37 % à Metz) et d’insertion contrastés (entre 37 % et 100 % selon les spécialités), par contre une stabilité des effectifs 
de M2 (liée à un apport extérieur de 30 %) est à relever. La fusion prévue des effectifs des deux sites se fait sur des 
bases basses, mais stabilisées : 190 en M1 et 105 en M2. 

Les objectifs de cette mention sont ambitieux au regard des mutations techniques et professionnelles des 
domaines de la communication et de l’information, mais la mention dispose d’un côté d’un marché porteur en 
mutation et d’un autre côté d’une offre pédagogique renouvelée qui semble à la hauteur de ses ambitions.  

 Points forts :  
 Une spécialisation professionnelle forte et originale dans le domaine de la communication et de 

l’information numérique. 
 La diversité et la cohérence de l’offre de spécialités. 
 Un adossement à la recherche. 
 Une présence utile dans l’offre régionale et locale. 
 La qualité, la cohésion et la diversité de l’équipe pédagogique et sa répartition dans les différentes 

spécialités. 
 Un projet pédagogique sérieux et substantiel (contenus, stages, pilotage…). 

 Points faibles :  
 En dépit d’une annonce « mixte » de chaque spécialité, l’aspect marginal de la préparation au doctorat 

soulignant l’incohérence entre la qualité du laboratoire et de ses enseignants-chercheurs et le 
recrutement étudiant local. 

 Bien que chaque spécialité dispose de son propre site (deux à Nancy, deux à Metz), pas de précision sur 
la localisation du tronc commun ni de ses modalités pratiques. 

 L’architecture en U (spécialisation sur les deux années, en trois années si on compte l’année de licence 
3) pose une série de problèmes non évoqués: sélection des étudiants, gestion des flux entre spécialités 
(sélection et réorientation entre le M1 et le M2), faiblesse des enseignements théoriques communs. 
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Recommandations pour l’établissement 
Compte tenu de l’orientation professionnalisante des quatre spécialités, peut-être faudrait-il l’entériner dans 

l’intitulé de la mention afin d’apparaître plus attractif et d’insister sur l’originalité de l’offre : « Information, 
communication et culture numérique » plutôt que « Sciences de l’information et de la communication » 

 

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

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION - Site de Nancy 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  127 119 112 103 100 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  93 83 86 76 95 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 

82.3 % 74.5 % 82.7 % 89.6 % ND 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 1,6 % 2,5 % 6,3 % 1,0 % ND 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 39,8 % 30,1 % 25,6 % 36,8 % ND 

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

16,1 % 21,3 % 17,3 % 8,3 % ND 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 68,5 % 71,4 % 76,7 % 70,2 % ND 

93 % 88 % 85 % 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. 

84 % 72 % 55 % ND ND 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION - Site de Metz 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  157 142 115 110 107 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 

46 % 33 % 39 % 37 % ND 

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

0 % 2 % 2 % 10 % ND 

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

6 % 8 % 5 % 12 % ND 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique (M1) 

ND 13 % 14 % 15 % ND 

 M1 (2010-2011)  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 384  

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

6,25 %  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 11  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 440  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

123  
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Appréciation par spécialité 
 

Stratégie et conseil en communication  

 Périmètre de la spécialité :  

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

Nancy 

Etablissement(s) co-habilitation(s) :  

Université de Bucarest 

Délocalisation(s) : / 

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

Double diplôme avec l’Université de Bucarest (Roumanie) et label européen « Master in European Public 
Relations » (MARPE). 

 

 Présentation de la spécialité :  

Il s’agit de former en deux ans (M1 + M2) des conseillers en conception et conduite de projets de 
communication des organisations (interne ou externe, institutionnelle ou de produit). Cela suppose une capacité 
d’analyse (expertise, diagnostic, ciblage) et de développement de projets communicationnels et stratégiques, ainsi 
que la maîtrise de certains outils techniques appropriés (notamment informatiques).  

 Appréciation : 

Cette spécialité procède de la fusion de deux spécialités existantes (une à Nancy, l’autre à Metz) qui étaient 
plus spécialisées tandis que la nouvelle formule se présente comme polyvalente et généraliste, élargissant ainsi le 
répertoire des compétences et les débouchés professionnels.  

Un tiers des enseignements relève du tronc commun de la mention (méthode de recherche, langue et outils 
numériques, pratiques professionnelles), les deux autres tiers sont consacrés à la spécialisation et fortement appuyés 
sur des stages (deux mois en M1 et cinq mois en M2) et centrés sur la réalisation de projets. L’équipe pédagogique est 
formée par une dizaine d’enseignants-chercheurs de la 71ème section du Conseil national des universités, CNU 
(Sciences de l’information et de la communication) et autant de professionnels issus de cabinets de conseil ou 
d’organisations publiques et privées. 

Entre 2006 et 2010, les effectifs des spécialités de la maquette précédente étaient en baisse en M1 à Nancy 
comme à Metz, tandis que les effectifs de M2 étaient plutôt en hausse (28 à Nancy, 26 à Metz), mais avec des 
résultats contrastés : taux d’abandon faible, taux de réussite et d’insertion professionnelle élevés à Nancy ; taux 
d’abandon élevé, taux de réussite et d’insertion professionnelle faibles à Metz, avec dans les deux cas un taux d’accès 
au doctorat quasi nul.  

La nouvelle formule correspond aux ajustements pédagogiques et professionnels soulevés lors des précédentes 
évaluations et devrait conduire à une meilleure attractivité dès le M1 et à de meilleurs taux de réussite et d’insertion. 

 Points forts :  
 Un repositionnement pertinent et une offre pédagogique cohérente qui associe polyvalence des 

domaines d’intervention et compétences spécifiques. 
 Une dimension européenne reconnue par un label. 
 Une localisation à Nancy, qui capitalise les bons résultats de la spécialité précédente. 

 Point faible :  
 Une faible place accordée aux enseignements théoriques disciplinaires qui rend difficile l’accès au 

doctorat. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il faudra sans doute assurer la promotion de la spécialité auprès des étudiants en licence à Metz afin que le 

déplacement à Nancy ne se traduise pas par une baisse importante des effectifs. Par ailleurs, la place des 
enseignements théoriques pourrait être renforcée, de façon à permettre, pour les étudiants qui le souhaiteraient, de 
poursuivre en doctorat. 

 

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

 

Indicateurs 
 

Spécialité Communication d’entreprise et démarche stratégique 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE - Site de Nancy 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  35 22 31 31 27 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  28 29 25 28 28 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant réussi le passage en M2) 100 % 100 % 93,5 % 93,5 % 100 % 

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

45 % 47 % 48 % 50 % 50 % 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une 
autre formation que le M1 correspondant 53,6 % 27,6 % 28 % 46,4 % ND 

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

ND ND ND 0% 0% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant obtenu leur diplôme) 100 % 91,7 % 100 % 100 % 93, 5 % 

Taux de poursuite en doctorat 0 % 0 % 0 % 0 % 3,7 % 

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. 

84,2 % 68,8 % 72,7 % ND ND 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans 
l’équipe pédagogique 

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
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Spécialité Métiers de la communication territoriale et publique 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE - Site de Metz 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  16 28 21 33 26 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une 
autre formation que le M1 correspondant 50 % 46 % 57 % 27 % ND 

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

69 % 71 % 62 % 67 % ND 

Taux de poursuite en doctorat 0 % 0 % 0 % 5 % ND 

60 % 67 % 37 % 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. 

86 % 100 % 67 % ND ND 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans 
l’équipe pédagogique ND 43 % 59 % 42 % ND 
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Journalisme et médias numériques 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Metz 

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

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

Il s’agit de former en deux ans (M1 + M2) des journalistes spécialisés dans la publication sur les supports en 
ligne. Cela suppose à la fois des compétences en matière de développement de sources d’informations (y compris sur 
le web), la publication à partir d’une pluralité de supports combinés (textes, sons, vidéo, infographie) et des 
techniques rédactionnelles spécifiques. 

 Appréciation : 

Cette spécialité se substitue à une licence professionnelle de même intitulé et aspire, en élevant le diplôme au 
niveau master, à figurer parmi les formations reconnues comme « école de journalisme » tout en formulant une 
spécialisation originale dédiée aux médias numériques. 

Comme les autres spécialités de la mention, celle-ci se décompose en quatre semestres divisés en un tiers de 
tronc commun (recherche, langues et outils numériques, pratiques professionnelles) et deux tiers d’enseignements de 
spécialité axés sur les techniques professionnelles. Ceux-ci sont centrées sur l’écriture de presse et audio-visuelle, le 
contexte social, les outils numériques et l’éthique journalistique (intitulé des principales unités d’enseignement). A 
cela s’ajoute la préparation d’un projet tutoré (confection d’un site d’information), un stage et un mémoire (S4) ainsi 
que la participation à l’organisation des « entretiens annuels du webjournalisme ». L’équipe pédagogique est formée 
d’enseignants-chercheurs spécialisés (chargés notamment de « l’observatoire du webjournalisme » au sein du CREM) 
et d’une dizaine de journalistes. 

Du fait de ce positionnement original, cette spécialité s’ouvre à un recrutement en formation continue de 
journalistes devant se former aux nouvelles pratiques numériques via la validation des acquis de l’expérience (VAE) et 
la délivrance de « certificats de compétence » pour les modules suivis. 

 Points forts :  
 Un positionnement original (supports numériques) et ambitieux parmi les formations 

professionnalisantes au journalisme. 
 Les acquis et les réseaux professionnels déjà bien établis par la licence professionnelle pré-existante. 
 Une équipe pédagogique diversifiée et cohérente qui dispose d’un adossement solide à la recherche, 

notamment via « l’observatoire du webjournalisme » du CREM. 

 Point faible :  
 Des modalités de recrutement spécifiques annoncées comme comparables aux écoles de journalisme, 

mais non spécifiées. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La spécialité pourrait affirmer plus encore son positionnement comme « école de journalisme », notamment en 

obtenant l’accréditation de la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ), ce qui, à coup sûr, 
serait de nature à accroitre sa visibilité et son attractivité. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  

 

Indicateurs 
Le tableau d’indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement. 
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Création de projets numériques 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Metz 

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

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

Il s’agit de former en deux ans (M1 + M2) des cadres de la communication web et multimédia, y compris dans 
leur dimension technique. La formation propose de développer des connaissances en matière de conception et gestion 
de projets numériques, mais aussi de compréhension du milieu professionnel en marketing et communication et des 
compétences rédactionnelles spécifiques. 

 Appréciation : 

Cette spécialité est le produit de la reconfiguration d’une spécialité précédente dédiée à l’internet et 
désormais élargie à l’ensemble des projets numériques compte tenu de la multiplication des supports et du 
développement du numérique dans la communication des organisations, avec une extension jusqu’au domaine des 
jeux vidéo. Un projet de double-diplôme autour de la création de jeux numériques est en cours de préparation à mi 
contrat (2015) avec l’université d’Uppsala et de Gotland en Suède. 

Comme les autres spécialités, celle-ci se décompose en quatre semestres divisés en un tiers de tronc commun 
(recherche, langues et outils numériques, pratiques professionnelles) et deux tiers d’enseignements de spécialité axés 
sur les techniques professionnelles, centrés sur la conception multimédia, le développement de projets et la 
connaissances des enjeux du milieu. Les enseignements semblent assez diversifiés pour répondre aux exigences en 
termes de compétences pour les responsabilités de cadre dans le domaine. L’équipe pédagogique est pertinente, avec 
une dimension de professionnalisation prononcée (70 % d’intervenants et stages longs en M1 et M2). En dépit d’un 
effectif stable (20) et de taux de réussite en baisse (de 89 % en 2007 à 64 % en 2010, avec un véritable décrochage en 
2009 : 54 %), la spécialité précédente avait un bon taux d’insertion (100 %) qui devrait, outre une meilleure 
attractivité, bénéficier à la nouvelle formule. 

 Points forts :  
 Fort ancrage professionnel. 
 Polyvalence des compétences étendue à l’ensemble des supports numériques. 
 Bon taux d’insertion. 

 Point faible :  
 Des taux d’échec élevés et une perte d’attractivité dans l’offre précédente qui semblent contradictoires 

avec le parti pris d’une professionnalisation intensive en deux ans. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de disposer d’une meilleure analyse des causes de la baisse subite des taux de réussite dans 

l’offre précédente afin de repérer d’éventuelles incohérences entre le profil des étudiants recrutés et les attendus de 
la formation. 

 

 



 

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

 

Indicateurs 
 

Tableau des effectifs et des diplômés par année 

 

Spécialité Contenus et projets internet 

 
2006 -
2007 

2007 -
2008 

2008 – 
2009 

2009 -
2010 

2010 -
2011 

Nombre d'inscrits pédagogiques en 
M2 19 15 13 14 20 

Taux de réussite complet M2 89 % 80 % 54 % 64 % ND 

Taux d'entrant M2 non titulaires du 
M1 correspondant 37 % 47 % 54 % 29 % ND 

Taux de réponse à l'enquête 
d'insertion 75 % 83 % 60 % ND ND 

 

Résultats connus de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés 

 

Spécialité Contenus et projets internet 

 
2006 -
2007 

2007 -
2008 

2008 – 
2009 

2009 -
2010 

2010 -
2011 

Nombre d'inscrits pédagogiques en 
M2 19 15 13 14 20 

Taux d'insertion professionnelle à 2 
ans 89 % 100 % 100 % ND ND 
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Documentation numérique 

 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 :  

Il s’agit de former en deux ans (M1 + M2) des cadres de la documentation numérique selon deux parcours, soit 
en vue du CAPES Documentation, soit au sein d’organisations publiques ou privées. La spécialité offre une formation 
en conception et gestion de centres de ressources; en veille et intelligence économique; en production documentaire. 

 Appréciation : 

Cette spécialité procède de la refonte d’une spécialité précédente en crise : en dépit d’une hausse des 
effectifs (jusqu’à 30 étudiants), les taux d’abandon étaient élevés (entre 35 et 52 %), les taux de réussite faibles et en 
baisse (de 57 à 42 %), les taux d’insertion faibles et en baisse (de 78 à 33 %). Par contre, le nouveau parcours Métiers 
de l’enseignement qui avait été ouvert en 2010 présente de bons résultats (6/7 admis au CAPES). La nouvelle formule 
propose, outre un tronc commun propre à la mention, un tronc commun dédié aux techniques et projets de 
documentation que partagent les deux parcours : Métiers de l’enseignement (préparation au CAPES Documentation, 
notamment reconversion d’enseignants en lien avec le Rectorat) et Information scientifique et technique – 
intelligence économique (IST-IE) au sein d’organisations publiques ou privées. L’équipe pédagogique est composée 
pour moitié d’enseignants-chercheurs spécialistes et de professionnels, chaque parcours disposant de stages 
spécifiques en M1 et en M2 (stages plus courts en Métiers de l’enseignement selon les formats co-habilités par l’IUFM ; 
stages longs de plusieurs mois pour le parcours IST-IE, centrés sur la réalisation de projets collectifs sollicités par des 
commanditaires). 

 Points forts :  
 L’association des parcours Métiers de l’enseignement et Information scientifique et technique – 

intelligence économique et la mutualisation de la formation en documentation. 
 L’ouverture à la formation continue des enseignants en reconversion. 
 Le bon taux de réussite au CAPES. 

 Points faibles :  
 L’équipe pédagogique de professionnels n’est pas suffisamment assurée côté parcours IST-IE. 
 Le faible taux d’insertion professionnelle et de réussite pour la spécialité IST au cours des années 

précédentes. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de renforcer le réseau professionnel du parcours IST-IE et un diagnostic plus précis des causes 

des mauvais scores de la spécialité précédente. De plus, il faudrait expliquer les faibles taux de réussite et d’insertion 
professionnelle dans la spécialité IST-IE afin d’y remédier. 

 

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

Spécialité Information scientifique et technique - intelligence économique 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE - Site de Nancy 
(fourni par l’établissement) 

 
2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  26 20 18 19 31 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 30.8% 25,0% 27,8% 26,3% ND 

Taux d'abandon en M2 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 38,5% 35,0% 38,9% 52,6% ND 

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

57,7% 65,0% 61,1% 42,1% ND 

Taux de poursuite en doctorat 0,0 % 0,0% 9,1% ND ND 

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’activité) 77,8% 50,0% 33,3% ND ND 

Taux de réponse à l’enquête 84% 72% 55% ND ND 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

 M1 M2 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 585 318 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 31 % 43 % 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 7 7 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 468 288 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 117 30 

 

 



 

Observations de l’établissement 
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