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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

 

Académie : Paris 

Etablissement déposant : Université Paris 7 – Denis Diderot  

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Chimie Paris Cité, dirigée vers les nanosciences et l’énergie 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA140006794 

 

 

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

Paris. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
Ce projet de mention est déposé dans le contexte du rapprochement entre l’Université Paris Descartes (Paris 

5), l’Université Paris 7 – Denis Diderot (Paris 7) et l’Université Paris 13 – Paris-Nord (PRES Sorbonne Paris Cité) et de la 
constitution d’un pôle de chimie-physique (orienté vers les nanosciences, les surfaces et l’énergie) sur Paris 7. La 
première année (M1) (remaniée par rapport à l’existant) débouche sur deux spécialités indifférenciées R & P 
(recherche et professionnel). La spécialité Frontiers in chemistry (FrinCH) (transformation d’un parcours existant 
depuis 2010) est dévolue à l’exploration des interfaces ou des frontières de la chimie (quatre thématiques sont 
développés : Chimie (bio)-moléculaire ; Physicochimie pour les nanosciences ; Chimie analytique ; Chimie théorique 
et spectroscopie) ; elle est entièrement en anglais et est co-habilitée avec Paris 5. La spécialité Chimie – énergie - 
nanosciences – surfaces (CHENS) (résultant de la restructuration de parcours existant dans une précédente spécialité) 
est consacrée, à travers deux parcours (Nanochimie, molécules et surfaces ; Chimie et énergie), à la nanochimie, aux 
matériaux et surfaces, et à l’énergie. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Il s’agit d’une mention de chimie aux objectifs clairs et bien présentés. Elle est issue d’une restructuration et 
d’un partage des rôles opportuns au niveau de la chimie entre Paris 5 et Paris 7 qui sont susceptible d’en accroitre la 
lisibilité et l’attractivité. Les deux spécialités, dont une mutualisée et totalement en anglais, sont bien distinctes. Le 
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bilan de fonctionnement est globalement bon avec des effectifs stabilisés et une insertion professionnelle des 
diplômés qui se maintient à un niveau raisonnable malgré la crise et la baisse du nombre de poursuites en doctorat. 
Toutefois, l’intitulé de mention, trop complexe, n’apporte rien à la lisibilité de la mention, et une attention 
particulière doit être portée à l’évaluation des enseignements et au développement de l’ouverture internationale. 

Projet pédagogique : 

Pluridisciplinaire et aux interfaces de la chimie physique (nanomatériaux et surfaces, électrochimie, énergie, 
chimie moléculaire, chimie analytique, spectroscopie, modélisation), l’enseignement proposé vise à développer la 
capacité à innover, à lancer des projets de recherche, à identifier et accompagner des développements 
technologiques, et bien sûr à permettre une poursuite en doctorat ou une insertion directe dans la vie 
professionnelle. 

Dans le M1, le tronc commun du premier semestre (S1) couvre les grands domaines de la chimie physique et 
des matériaux. Dans le second semestre, six ECTS sont en commun puis le choix entre les options permet de 
préfigurer le M2. L’année se termine par un stage précédé d’une unité d’enseignement d’insertion professionnelle. 

En M2, deux spécialités sont proposées. La spécialité CHENS comporte un tronc commun et deux parcours en 
semestre S3 tandis que la spécialité FrinCH (dispensée en anglais) propose un tronc commun et quatre thèmes 
(parcours). Dans les deux cas, le semestre S4 est consacré essentiellement à un stage, accompagné d’un projet de 
recherche (on peut noter une différence de répartition des ECTS entre les deux spécialités pour le semestre S4). 

La mutualisation est importante. En effet, cinq modules sont mutualisés avec Paris 5 en M1 dans le cadre de la 
répartition des mentions de chimie entre ces deux universités, et toute la spécialité FrinCH apparait également dans 
la mention de chimie (Chimie Paris Cité, dirigée vers les sciences du vivant) portée par Paris 5. De plus, toutes les 
unités d’enseignement sont ouvertes en option aux étudiants de Paris 5, Paris 7 et Paris 13. 

Les modalités de contrôle de connaissances sont classiques mais avec une part importante pour le contrôle 
terminal et les travaux pratiques (TP). La formation continue et tout au long de la vie sont prévues en M1, ainsi que 
des modalités adaptées pour les étudiants handicapés. 

Afin de favoriser l’insertion professionnelle et de développer les compétences organisationnelles des étudiants, 
plusieurs unités d’enseignement existent en M1 et en M2 : unité d’enseignement sciences pour l’ingénieur (SPI), unité 
d’enseignement environnement, sciences et société, unité d’enseignement aspects socio-économiques de l’énergie, 
unité d’enseignement réalisation d’un projet de recherche, unité d’enseignement communication… Toutes ces unités 
d’enseignement donnent également l’occasion de développer des partenariats avec les autres établissements du PRES. 

De plus, la mention propose deux stages (en M1 et M2) et des journées scientifiques avec des professionnels 
sont organisées par l’université (CV, job dating…). 

Le recrutement en M1 se fait sur dossier et entretien (sauf pour les étrangers) parmi les détenteurs d’une 
licence de chimie, chimie-physique, sciences physiques et physique. En revanche l’admission en M2 est automatique 
pour tous les titulaires du M1, les autres sont sélectionnés sur dossier. Il existe toutefois une condition de stage de M1 
à l’étranger pour l’accès à la spécialité FRINCH. 

Positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique : 

Cette mention regroupe toute l’offre de formation en chimie de l’établissement, à l’exception d’un parcours 
de chimie thérapeutique et d’une mention enseignement, ainsi que de l’offre d’une école d’ingénieurs (Ecole 
d’Ingénieurs Denis Diderot EIDD). 

Il y a une bonne articulation au niveau du PRES (entre Paris 5, Paris 7 et Paris 13) entre les deux mentions de 
chimie et la mention Ingénierie de la santé, biomatériaux. Il existe sur la région deux autres mentions de chimie 
(Paris centre et Paris sud) dans lesquelles on trouve des enseignements voisins, mais ceci semble inévitable à Paris. En 
France, plusieurs grandes villes proposent des mentions proches : Grenoble, Lyon, Montpellier, Toulouse, Strasbourg 
entre autres. 

L’adossement recherche, sur les laboratoires de l’UFR de chimie de Paris 7 mais aussi sur ceux du PRES, est de 
très bonne qualité. Il existe aussi des connexions avec les Labex SEAM (porté par le PRES) et MiChem (porté par 
l’Université Paris 6 – Pierre et Marie Curie). 

Les nombreuses entreprises susceptibles de recruter les diplômés sont détaillées par spécialité et parcours. 
Elles sont souvent de premier plan mais le partenariat avec le master, s’il existe, n’est pas mentionné. Le niveau 
d’intervention des professionnels est faible en M1 (10 %) mais bon en M2 (25 à 30 % selon parcours). 
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Les séjours à l’étranger pour un stage ou pour le second semestre sont encouragés en M1. Ceux-ci s’appuient 
sur le réseau Erasmus de l’université ou sur celui des laboratoires. Le PRES soutient financièrement cette action si elle 
vise à intégrer la spécialité internationale FrinCH qui doit devenir l’élément principal d’internationalisation du 
master. Parallèlement des liens se tissent avec la Seoul National University. Il n’y a toutefois pas de données 
chiffrées. 

Insertion professionnelle et poursuite des études choisies : 

25 % des étudiants viennent de la licence de chimie de Paris 7, ce qui est un signe d’attractivité par rapport 
aux étudiants extérieurs. Les effectifs du M1 se situent entre 24 et 31 étudiants sur les trois dernières années. Il y a 
jusqu’à 50 % de femmes et 30 % d’étudiants étrangers. En M2, un tiers des étudiants vient d’autres M1. Les effectifs 
se situent entre 30 et 32 sur les trois dernières années. Il n’y a pas d’information sur la proportion éventuelle d’élèves 
ingénieurs en double inscription en M2.  

Le taux de réussite en M1 est assez variable et parfois un peu faible sur les cinq dernières années, de 58 à 90 % 
(environ 71 % pour les deux dernières années). La fourchette est plus resserrée et plus correcte en M2, 68-85 %, sur la 
même période. 

Les données disponibles sont à neuf mois et concernent l’ancienne mention. Ainsi, pour la spécialité 
professionnelle, 43 % des diplômés sont en doctorat, 43 % ont un emploi de cadre et 14 % sont en recherche d’emploi. 
Pour la spécialité recherche, 62 % sont en doctorat, 31 % ont un emploi de cadre et 7 % sont en recherche d’emploi. 
Des exemples nominatifs sont donnés.  

Un renforcement de l’accompagnement personnel des étudiants est prévu et l’objectif est d’atteindre en deux 
ans, 40-45 étudiants en M1 et 30 à 40 étudiants dans chacune des deux spécialités (la capacité d’accueil devant être 
augmentée par l’acquisition de nouveaux équipements). Ceci devrait intervenir dans la cadre de la mise en cohérence 
issue de la politique du PRES. 

Pilotage de la mention : 

L’équipe pédagogique est structurée et bénéficie d’un bon soutien administratif (trois personnes) et 
informatique. 

Il existe un conseil de perfectionnement avec deux industriels sur sept membres et il se réunit deux fois/an 
pour l’orientation et l’évaluation. 

Il existe une claire répartition des rôles entre les jurys de semestre et de diplôme. Les modalités de contrôle 
des connaissances sont conformes à l’arrêté du 25/04/02. Elles prévoient une compensation au semestre, et à l’année 
pour le M1 mais pas pour le M2. 

L’évaluation des enseignements par les étudiants existe mais ne semble pas systématique et exploitée au 
niveau de la mention. Ceci est prévu pour la rentrée 2014. 

Lors de la précédente évaluation par l’AERES, la principale alerte concernait les effectifs. Ceux-ci ont été 
stabilisés à un niveau correct et le double effet d’un M1 davantage mutualisé et d’une spécialité internationale 
attractive font espérer une augmentation. C’est raisonnable. 

Une évaluation a été mise en place au niveau de l’établissement et pilotée par le CEVU. Il y a également eu 
une concertation au niveau du PRES. Le processus est bien décrit mais le schéma apparait complexe et les effets sur 
la construction de la maquette peu clairs. 

Le dossier, synthétique et clair, est de très bonne qualité et les fiches (RNCP et annexes descriptives au 
diplôme) sont bien détaillées. 

 Points forts :  
 Une restructuration opportune et bien pensée. 
 Une lisibilité accrue des mentions de chimie du PRES Sorbonne Paris Cité. 
 Une ouverture internationale amorcée à travers la spécialité FrinCH. 
 Bon adossement recherche et un effort réel en faveur de la professionnalisation. 

 Points faibles : 
 Pas d’évaluation systématique des enseignements et de la formation par les étudiants et par les 

sortants. 
 Choix de l’intitulé de mention discutable. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de mettre en place une évaluation régulière des enseignements et de la formation à la fois par 

les étudiants et par les sortants. 

Il serait souhaitable de mieux structurer le volet international, important du fait de la spécialité en anglais, 
par des conventions.  

Il pourrait être opportun de réfléchir à l’intitulé définitif de la mention en coordination avec l’autre mention 
de chimie du PRES, en supprimant des détails qui n’apportent rien à sa lisibilité. Un intitulé tel que Chimie pour les 
nanosciences et l’énergie voire encore plus simplement Chimie, nanosciences ne serait-il pas plus clair et suffisant 
pour définir les objectifs du diplôme qui sont ensuite précisés par les intitulés de spécialités ?  

Les porteurs devraient, enfin, veiller à confirmer et augmenter les effectifs. 

 

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 
 

Chimie - énergie - nanosciences – surfaces (CHENS) 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Paris. 

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

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité vise à former des cadres pour la recherche (via une poursuite en doctorat) et pour l’industrie 
(mécanique, agro-alimentaire, microélectronique, matériaux énergie). Deux parcours sont proposés et précisent ces 
objectifs : former des spécialistes des problématiques liées à la maitrise des surfaces (parcours Nanochimie, 
molécules et surfaces - NMS) ou des spécialistes en électrochimie et sciences des matériaux (parcours Chimie et 
énergie - ChimEN). 

 Appréciation :  

La spécialité CHENS correspond à une nouvelle spécialité, construite par restructuration de parcours et de 
spécialités existantes, avec un positionnement thématique offrant deux parcours clairement identifiés. 

Projet pédagogique : 

L’intérêt d’une spécialité indifférenciée R&P est mis en avant du point de vue des connaissances et 
compétences attendues pour sa capacité à associer les avancées de la recherche et les demandes industrielles. Les 
connaissances et compétences attendues (expertise en physico-chimie des surfaces, des interfaces et des matériaux) 
sont détaillées pour les deux parcours de la spécialité : NMS et ChimEN. 

Le premier semestre (S3) est équilibré entre les enseignements de tronc commun et ceux des deux parcours, 
avec à chaque fois la possibilité de choisir une unité d’enseignement libre. Le second semestre (S4) est consacré au 
stage (25 ECTS) et à un projet recherche (5 ECTS). Il faut noter que les stages à l’étranger sont encouragés. 

La formation par la recherche est assurée par l’intervention des enseignants-chercheurs dans les cours et 
surtout par les stages en laboratoire. L’intervention de professionnels ainsi que certaines unités d’enseignement de 
tronc commun (SPI et langues) ou libres assurent une bonne ouverture sur les problématiques et enjeux du monde 
industriel. Les stages en entreprise complètent le dispositif. Il est toutefois regrettable que rien ne soit prévu pour la 
formation continue. Enfin, les relations internationales s’appuient seulement sur le réseau des laboratoires.  

Insertion professionnelle et poursuite des études choisies : 

La spécialité étant nouvelle, il n’y a pas d’informations spécifiques, concernant l’attractivité ou l’insertion 
professionnelle, par rapport à celles données pour la mention et les spécialités antérieures. 

Pilotage de la spécialité : 

L’appréciation donnée pour la mention s’applique également à cette spécialité. 

 Points forts : 
 Bon équilibre tronc commun / parcours. 
 Bonne formation professionnalisante. 
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 Points faibles :  
 Pas de dispositif de formation continue. 
 Effectifs encore un peu fragiles. 

 

Recommandations pour l’établissement 
En sus des recommandations formulées pour la mention, il pourrait être intéressant de mettre en place un 

dispositif pour l’accueil des stagiaires de formation continue, de développer le volet international et de confirmer la 
hausse d’effectifs. 

 

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

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

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A 
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Frontiers in chemistry (FrinCH) 

 Périmètre de la spécialité : 

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

Université Paris Descartes UFR Biomédicale et Université Paris 7 - Denis Diderot, UFR Chimie, 75006. 

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

Paris 7, Paris 5. 

Délocalisation(s) : / 

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

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, dont l’enseignement se fait uniquement en anglais, vise à former des jeunes chercheurs ou 
cadres, bénéficiant d’une double compétence linguistique (cours en anglais), aux interfaces de la chimie. Quatre 
parcours (thèmes) sont proposés : Chimie bio-moléculaire (BioMol), Physicochimie pour les nanosciences (PCNano), 
Chimie analytique (AnalChem) et Chimie théorique et spectroscopie (TCS). Les débouchés se situent dans la 
recherche académique ou l’industrie (chimie pharmaceutique et cosmétique, agro-alimentaire, matériaux, mécanique, 
contrôle, ressources…) en France ou à l’international. 

 Appréciation : 

Cette spécialité internationale, entièrement en anglais et dédiée à l’exploration des frontières (interfaces) de 
la chimie, est construite par restructuration de parcours et de spécialités existantes. Il s’agit d’un projet ambitieux et 
bien structuré susceptible d’offrir une bonne attractivité à l’ensemble de la mention. 

Projet pédagogique : 

L’objectif clair de la spécialité FrinCH est de former des jeunes chercheurs ou cadres, bénéficiant d’une 
double compétence linguistique, aux interfaces de la chimie. Le tronc commun assure le renforcement des 
connaissances communes. Les quatre parcours (thèmes) déclinent ensuite les connaissances et compétences 
spécifiques : Chimie bio-moléculaire (BioMol), Physicochimie pour les nanosciences (PCNano), Chimie analytique 
(AnalChem) et Chimie théorique et spectroscopie (TCS).  

Les enseignements du semestre S3 sont équitablement répartis entre ceux d’un tronc commun (15 ECTS) et 
ceux du parcours (15 ECTS). Tous sont en anglais et ont, pour les parcours, une répartition identique CM/TD/TP = 
20/5/5. 

La formation par la recherche est assurée par l’intervention des enseignants-chercheurs dans les cours et 
surtout par les stages en laboratoire. L’intervention de professionnels, l’enseignement en anglais et la possibilité 
d’effectuer le stage en entreprise sont autant d’atouts pour favoriser une bonne insertion professionnelle. Il est 
toutefois regrettable que rien ne soit prévu pour la formation continue. 

Pour l’instant, les relations internationales sont essentiellement basées sur le réseau des laboratoires 
d’adossement. Le stage de M1 doit avoir été fait à l’étranger pour intégrer la spécialité qui a l’ambition d’évoluer 
vers un master Erasmus Mundus. Des conventions bilatérales avec des établissements européens seront nécessaires 
pour cela mais elles sont prévues. 

Insertion professionnelle et poursuite des études choisies : 

Le parcours du contrat actuel qui préfigure cette spécialité a ouvert en 2010 en M1 avec sept étudiants (il y en 
a eu dix en 2011). Six ont poursuivi en M2 et tous ont réussi. Cinq de ces six diplômés poursuivent en doctorat. 

Pilotage de la spécialité : 

Vu le caractère nouveau de cette spécialité, il n’y a pas beaucoup de spécificité par rapport à la mention. 
Toutefois, une équipe pédagogique pour la spécialité sera mise en place ; elle sera composée de six personnes : un 
responsable par thème (parcours) et deux pour la spécialité (un pour Paris 5 et un pour Paris 7). 
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 Points forts :  
 Enseignement intégralement en anglais. 
 Bon équilibre tronc commun / parcours. 
 Bonne couverture des interfaces de la chimie. 

 Point faible :  
 Effectifs encore un peu fragiles qui mériteraient d’être confortés. 

 

Recommandations pour l’établissement 
En dehors de la considération sur les effectifs, et en fonction des objectifs ambitieux affichés, l’équipe 

pédagogique aura comme tâche importante d’assurer le volet international par des conventions bilatérales (de co-
diplômation ?) pour bien préparer le master Erasmus Mundus mentionné.  

 

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 

 

 



 

Observations de l’établissement 

 


















