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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 : / 

 

Mention : Gestion 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Demande n° S3MA150008385 

 

 

Périmètre de la formation 

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

La formation a lieu en première année de master (M1) à l’ENS Cachan et à l’Université Paris 1 – Panthéon-

Sorbonne, dans le cadre d’une convention avec le master Économie théorique et empirique (ETE). La seconde année 

de master (M2) recherche peut avoir lieu partout en France, mais les M2 recherche conventionnés et présentés sont 

ceux de l’Université Paris Dauphine en Finance, Comptabilité, contrôle, audit et Marketing et stratégie.  

 Délocalisation(s) :  

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

 

Présentation de la mention 

La mention Gestion, présentée par le département Économie et gestion de l’École Normale Supérieure de 

Cachan (ENS Cachan), est destinée à des élèves fonctionnaires recrutés sur concours (normaliens). Compte tenu d’un 

engagement à rester au moins dix ans de façon continue dans le service public où ils ont été admis (engagement 

décennal), cette formation forme des élèves désirant être enseignants et/ou chercheurs en gestion dans un 

établissement public français. 

Les élèves fonctionnaires, recrutés lors du premier concours au niveau Bac + 2, et auditeurs libres suivent une 

troisième année de licence (L3) d’Économie et gestion à l’ENS Cachan. Puis le M1 est une année mêlant économie et 

gestion. Cette pluridisciplinarité est la spécificité annoncée de cette mention Gestion. 

La seconde année en master (M2) recherche peut avoir lieu dans trois spécialités de l’Université Paris Dauphine 

dans le cadre d’une convention : M2 Comptabilité, contrôle, audit, M2 Finance et M2 Marketing et stratégie. Entre 

ces deux années ou après le M2, les étudiants peuvent se diriger vers la préparation à l’agrégation du secondaire en 

s’inscrivant dans un M2 Formation des enseignants pour le supérieur. 

 



Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

A l’issue de la formation, les normaliens du département Économie et gestion de l’ENS Cachan possèdent des 

bases solides pour poursuivre une carrière d’enseignant et/ou de chercheur en gestion. Pour ce faire, cette mention 

propose un M1 généraliste en économie et gestion les spécialisant progressivement. Puis ils peuvent choisir entre une 

carrière dans l’enseignement secondaire, après une année de préparation à l’agrégation Économie et gestion, ou 

supérieur. Les M2 recherche proposés dans cette mention sont trois diplômes de Paris Dauphine permettant à des 

étudiants de s’initier à la recherche en Comptabilité, contrôle, audit, en Finance ou en Marketing et stratégie. Dans 

ce cadre, des mutualisations ont lieu avec le M1 Économie théorique et empirique de l’Université Paris 1 – Panthéon-

Sorbonne et avec d’autres universités accueillant des normaliens en M2 recherche pour ensuite préparer un doctorat. 

Les modalités pédagogiques en M1 ne semblent pas permettre aux étudiants de s’orienter vers la recherche en 

sciences de gestion du fait de l’absence de cours de méthode appropriés : le mémoire d’initiation à la recherche 

permet-il seul de sensibiliser à la recherche en gestion ? Au-delà des cours d’anglais indispensables pour embrasser la 

carrière d’enseignant-chercheur en gestion, il conviendrait de rajouter des cours d’informatique ou de méthode sur le 

traitement de données d’enquête, la réalisation de questionnaires… 

S’adossant notamment à l’Unité mixte de recherche (UMR) Recherches en Management de l’Université Paris 9 

Dauphine, et à diverses écoles doctorales ayant une forte notoriété, le positionnement dans l’environnement 

scientifique et socio-économique extérieur à l’ENS Cachan est excellent. Nonobstant, l’absence de laboratoire de 

gestion au sein de l’ENS Cachan et le manque de précision concernant l’articulation des différentes mentions au 

niveau master ne clarifient pas le positionnement de cette mention dans l’offre de formations de l’école et du 

département Économie et gestion de cette école. Par ailleurs, la dimension internationale bien que présente ne 

semble pas formalisée. 

Issus de classes préparatoires préparant aux concours du département Économie et gestion ou, dans une 

moindre mesure, des écoles de commerce, certains étudiants font la licence Économie et gestion de l’ENS Cachan. 

D’autres réussissant le concours de troisième année ont réalisé une L3 en économie ou gestion dans une autre 

université et accèdent directement aux formations proposées dans cette mention. Les taux de réussite sont toujours 

supérieurs à 80 %, voire proches ou égaux à 100 % certaines années. Mais les données disponibles ne nous permettent 

pas de savoir combien de normaliens terminent leur doctorat dans un délai raisonnable et le taux de docteurs 

qualifiés ou obtenant un poste d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs. Il n’y a aucun suivi des diplômés de M1 

dans les M2 auxquels on entend les envoyer. Ce manque de données ne permet pas de confronter les objectifs 

ambitieux de cette formation à des statistiques d’insertion professionnelle. 

La composition et l’organisation de l’équipe pédagogique ne sont pas équilibrées entre les enseignants-

chercheurs d’économie et ceux de gestion. Ce déséquilibre nuit à l’atteinte de l’objectif annoncé. Le suivi de la 

formation semble reposer sur un questionnaire et non sur des conseils de perfectionnement. Le suivi des étudiants ne 

semble pas permettre de connaître les doctorats débouchant sur des abandons, sur des insertions dans le monde de 

l’enseignement dans le supérieur et/ou de la recherche. Enfin, combien de normaliens de ce département de l’ENS 

Cachan respectent-ils leur engagement décennal ? Quelles sont les modalités de suivi de cet engagement et des 

demandes de remboursement ? Au-delà des annexes et des fiches descriptives, le dossier n’est pas suffisamment 

détaillé pour apprécier les moyens administratifs, la procédure d’auto-évaluation implémentée et, plus 

généralement, les modalités du pilotage de cette mention.  

 Points forts :  

 La convention et les liens avec l’Université Paris Dauphine qui permettent d’avoir les moyens 

d’atteindre des objectifs ambitieux. 

 La qualité des débouchés. 

 La notoriété de l’école. 

 Points faibles :  

 Manque d’enseignants-chercheurs en gestion. 

 Nombre restreint d’enseignants-chercheurs intervenant en M1 relativement au volume de cours à 

assurer. 

 Manque d’informations sur le suivi des diplômés et sur les moyens administratifs et de pilotage de la 

mention. 





 Recommandations pour l’établissement : 

Compte tenu des éléments ci-dessus, il conviendrait de renforcer l’équipe par le recrutement d’enseignants-

chercheurs en gestion, voire de constituer une équipe de recherche en gestion au sein de l’école pour adosser la 

mention à une équipe interne. En guise d’adossement à la recherche, cela pourrait aussi prendre la forme de 

conventions plus poussées avec Dauphine Recherche en Management. Enfin, l’insertion professionnelle devrait être 

mieux suivie. L’insertion devrait être un point fort de l’école. 

 



 

Observations de l’établissement 

 






