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Evaluation des diplômes
Masters – Vague E
Evaluation réalisée en 2013-2014
Académie : Créteil
Etablissement déposant : ENS Cachan
Académie(s) : /
Etablissement(s) co-habilité(s) au niveau de la mention :
Ecole Normale Supérieure de Cachan / Institut National de l’Audiovisuel /
Ecole Nationale des Chartes.
Mention : Concepteur audiovisuel
Domaine : Sciences humaines et sociales
Demande n° S3MA150008030

Périmètre de la formation


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

Ecole Normale Supérieure de Cachan, 61, avenue du Président Wilson, 94235 Cachan cedex.
Ecole Nationale des Chartes, 19 Rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
Institut National de l’Audiovisuel, 4 avenue de l’Europe 94366 Bry-sur-Marne cedex.

Présentation de la mention
Le master Concepteur audiovisuel : représentation plurimédia de l’histoire de la société et de la science est
un master à finalité professionnelle. Il vise à former des assistants-réalisateurs, réalisateurs, aptes à réaliser des
documentaires radiophoniques, télévisés ou web-documentaires et des responsables éditoriaux pour des applications
développées pour les environnements numériques. Ce master a été fondé par l’Ecole normale supérieure de Cachan
(ENS) , l’Ecole nationale des chartes (ENC) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
La mention a une seule spécialité, et ne comporte pas de M1. En cela, elle n’a pas de structure conforme aux
exigences du LMD.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

Les objectifs de la mention sont clairement définis entre exigence académique et réalisation pratique. Cette
articulation est à soutenir. Les connaissances et compétences attendues à l’issue de la formation sont en adéquation
avec l’intitulé original de la formation : concepteur audiovisuel : représentations plurimédia de l’histoire, de la
société, de la science. L’organisation des enseignements pertinente. Les enseignements transversaux sont présents
notamment avec le droit et les technologies de l’information et de la communication (TIC). Le public d’étudiants est
d’origine variée (90 % viennent de M1, autres que ceux des établissements co-habilités pour cette mention).
L’étude des environnements numériques devrait être renforcée comme le laissent entendre les perspectives
proposées par l’équipe pédagogique. L’Institut national de l’audiovisuel (INA) pourrait ainsi davantage soutenir des
modules de formations pour les environnements numériques. Les partenariats avec l’INA et l’ENC sont déjà actifs. Les
objectifs de la formation et les modalités pédagogiques sont clairement énoncés. On notera toutefois que les stages
effectués par les étudiants et mentionnés dans le dossier ne permettent pas de comprendre comment ils sont
structurés et articulés dans l’offre pédagogique. Le positionnement régional est clair avec les partenaires INA, ENC et
des structures professionnelles de grande qualité. Ce master n’est adossé à aucune unité de recherche, même si des
partenariats sont établis avec plusieurs écoles doctorales, mais aucune en continuité thématique. A titre d’exemple,
un seul étudiant s’est inscrit en doctorat (en 2012). Une présence importante de professionnels, et de structures
reconnues, permet une collecte importante de la taxe d’apprentissage permettant de financer à 80 % la formation. Un
conseil de perfectionnement serait à créer pour soutenir cette dynamique existante. Le rayonnement international de
ce master doit encore être renforcé.
Le positionnement de la mention dans l’environnement socio-économique est très bon ; la création d’un conseil
de perfectionnement devrait profiter de cette dynamique. L’adossement à la recherche doit être renforcé avec une
école doctorale. Une très bonne attractivité, un taux de réussite excellent confèrent à cette formation une belle
notoriété. Reste à perfectionner le dispositif permettant de suivre le parcours professionnel des étudiants à l’issue de
leur formation. L’attractivité de la formation, un bon taux de réussite : autant d’atouts à préciser avec un dispositif
de suivi des étudiants perfectible. La demande de dispositifs techniques pour les étudiants demandée lors de la
précédente évaluation reste encore d’actualité. Celle-ci peut se traduire par la mise en place d’une plate-forme
collaborative.
Une équipe pédagogique dynamique, des partenaires actifs, les perspectives de cette formation sont très
bonnes. Un enseignement, orienté vers les environnements numériques, avec une approche professionnelle, mais aussi
théorique et critique, est à développer. Le pilotage de la mention est satisfaisant.


Points forts :
Les établissements co-habilités : ENC, INA.
Les intervenants socio-professionnels compétents.
 La très satisfaisante articulation pédagogique entre la professionnalisation et l’exigence académique.
 Le financement majeur par la taxe d’apprentissage.





Points faibles :
Absence de M1.
Pas d’adossement à une unité de recherche.
 Absence de dispositifs collaboratifs pour les étudiants.
 Absence des réalisations d’étudiants en ligne.
 Pas de lisibilité sur le déroulement et l’organisation des stages.





Recommandations pour l’établissement :

La structure de cette mention devrait être revue afin de rentrer dans le cadre LMD. Il serait par ailleurs
important de développer l’étude des environnements numériques, la gestion des ressources et flux numériques
« média asset management », ainsi que la valorisation des travaux des étudiants. Un dispositif collaboratif (Moodle ou
autre) devrait être mis à la disposition des étudiants. Enfin, il conviendrait de structurer les relations internationales.
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Evaluation par spécialité

Concepteur audiovisuel

Cette spécialité est identifiée à la mention.

3

Observations de l’établissement

