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Rapport d'évaluation

Master Science politique
● Université Jean Monnet Saint Etienne – UJM

Campagne d’évaluation 2014-2015 (Vague A)

Formations et diplômes

Pour le HCERES,1
Didier Houssin, président

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8,
alinéa 5)
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Évaluation réalisée en 2014-2015

Présentation de la formation
Champ(s) de formation : Sciences humaines et sociales
Établissement déposant : Université Jean Monnet Saint Etienne - UJM
Établissement(s) cohabilité(s) : /

Le master Science politique, spécialité Altervilles est une mention à finalité indifférenciée recherche et
professionnelle, organisé en deux ans, proposé par l’Université Jean Monnet (en partenariat avec l’IEP Lyon) sur le site de
Saint-Etienne. Il propose de former des étudiants autour d’une thématique centrée sur les questions urbaines et, en
particulier les problèmes de villes et métropoles en difficulté.

Avis du comité d’experts
Le programme d’enseignement de ce master est basé sur un parti prit critique fort et intellectuellement cohérent.
Il s’agit en même temps d’un élément de cohérence et d’une faiblesse potentielle. Un programme de recherche critique
est ici érigé en programme officiel d’enseignement avec le double risque de limiter l’ampleur de la recherche – puisque
les réponses sont proposées d’avance – et de limiter l’attractivité dans le milieu professionnel des diplômés.
Sur le plan local et régional, le master Science politique – Altervilles s’inscrit dans le cadre d’une offre diversifiée
de formations axées sur les politiques de la ville, l’urbanisme et le développement des territoires urbains. Ces diverses
formations sont proposées par l’UJM, l’ISEAG-IAE et l’IEP de Lyon.
L’équipe pédagogique est constituée de dix-neuf enseignants – chercheurs titulaires (dont huit rattachés à des
établissements extérieurs) et, à ce jour, douze intervenants issus de milieu professionnel. Actuellement dans sa troisième
année d’activité, il accueille une cinquantaine d’étudiants sur deux ans (de 16 à 23 étudiants en M1 de 2012 à 2014 et de
17 à 24 étudiants en M2 sur les années 2013-2014 et 2014-2015). S’agissant de l’insertion professionnelle des diplômés, En
les données ne sont pas connues, raison de la jeunesse de la formation. L’évaluation des enseignements n’est pas
systématisée.

Éléments spécifiques de la mention
Place de la recherche

Bien que la formation se veuille « indifférenciée » sa structure est
celle d’un master professionnel.

Place de la
professionnalisation

Il s’agit d’un point fort de la formation. Les professionnels ont été
sollicités dès la définition de l’offre de formation en termes de
compétences à acquérir et d’objectifs.
Celle-ci est forte et cohérente, articulée autour d’un projet
collectif en M1 et d’un stage en M2.

Place des projets et stages

Il semblerait, par contre, que l’un comme l’autre ne serait pas
accessible aux étudiants directement admis en M2 – par exemple
ceux en formation continue.
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Place de l’international

La volonté affichée d’améliorer le niveau d’anglais des étudiants
devrait permettre de l’améliorer, mais pour l’instant celle-ci reste
quelque peut faible.
Un effort est produit dans la collaboration avec d’autres
formations dispensées par des universités étrangères. On relèvera
en particulier l’association avec le Politecnico di Torino.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

Pour ces premières années, les tendances dans le recrutement sont
positives. Le recrutement est sélectif (16 étudiants sur 36 ont été
retenus à l’entrée du M1 en 2012, par exemple) et mise sur la
diversification des inscrits dans la formation.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Module d’enseignement sur ‘la ville numérique’.

Evaluation des étudiants
Suivi de l’acquisition
des compétences

Peu d’informations précises dans le rapport.

Il n’existe pas de livret des étudiants.

Suivi des diplômés

Il existe un service dédié au sein de l’Université (l’Observatoire de
la vie étudiante), mais la jeunesse de la formation n’a pas permis
de disposer d’éléments statistiques. Par ailleurs, un dispositif
spécifique au sein du Département doit être mis en place.

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement existe et fonctionne réellement,
mais les outils d’auto évaluation restent à développer.

Synthèse de l’évaluation de la formation

Points forts :
●

Ancrage dans le milieu local et régional, surtout les établissements d’enseignement et de recherche et les
collectivités territoriales.

●

Un programme pédagogique professionnalisant, enseignement en anglais, stage, et projet collectif.

Points faibles :
●

Place secondaire accordée à la formation à la participation active dans la recherche.

●

Risque à terme représenté par la structuration de la formation autour d’une approche unique à son objet.

Conclusions :
L’attractivité de cette formation pour les étudiants et le sérieux de son équipe dirigeante sont évident. Elle
devrait faire ses preuves en terme de potentiel d’insertion professionnelle de ses étudiants.
Les moyens sont mis pour atteindre les principaux objectifs assignés à la formation, du moins dans sa dimension
professionnalisante. Le master est en revanche un peu moins convaincant pour ce qui est de la formation à la recherche.
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Observations de l’établissement

