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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : DIJON 

Etablissement : Université de Bourgogne - Dijon 
Demande n° S3MA120000472 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Sciences économiques 

Présentation de la mention 
 

Cette mention a pour objectif de fournir aux étudiants de bonnes connaissances en sciences économiques. Il 
s’agit notamment de transmettre des compétences dans le domaine de l’aide à la décision et de la conduite d’action. 
Ces méthodes sont appliquées à divers domaines : l’économie territoriale, l’économie des ressources humaines 
(secteur de la santé, de l’emploi et de la formation), l’économie monétaire, l’énergie. Les débouchés professionnels 
de cette mention appartiennent à ces différents domaines. La mention a également pour ambition de former aux 
métiers de l’enseignement et à la recherche en sciences économiques.  

Cette mention contient six spécialités de niveau M2. Une première spécialité concerne le secteur bancaire, une 
deuxième traite de l’économie des territoires, une troisième aborde les questions liées à l’énergie, une quatrième est 
dédiée aux organisations de santé et d’emploi et formation. Une spécialité prépare aux métiers de l’enseignement et 
une autre forme à la recherche. En outre, il existe une spécialité de niveau M1 consacrée aux établissements de 
santé.  

Il existe plusieurs co-habilitations entre les spécialités de cette mention et divers établissements : Université 
Paris 10 - Nanterre, l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires, Agrosup de Dijon, l’Institut de formation des cadres de santé du CHU de Dijon. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 82/68 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 75 %/75 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Les objectifs scientifiques de cette mention sont clairement identifiés. Les débouchés professionnels sont 
nombreux et concernent des secteurs d’activité divers. La mention est bien intégrée dans l’offre de l’Université de 
Bourgogne - Dijon. Elle constitue, avec la mention « Science du management », l’offre de formation de niveau master 
de l’UFR de Sciences économiques et de gestion. Elle représente un débouché naturel pour les licences de sciences 
économiques et de sciences de gestion. De plus, certaines spécialités de la mention ont un positionnement original.  
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Au niveau recherche, la mention est adossée à quatre centres de recherche reconnus. Cependant, on notera 
que peu d’intervenants impliqués dans la mention proposent des publications de haut niveau. La mention ne profite 
donc pas pleinement de son adossement à ces unités.  

La mention bénéficie de réseaux professionnels de qualité et très diversifiés. Ceci se traduit par la possibilité 
offerte aux étudiants de réaliser deux stages. Le premier réalisé en M1 a une durée minimale de deux mois. Le second 
intervient en M2 et a une durée d’au moins trois mois. De plus, de nombreux enseignements sont dispensés par des 
intervenants professionnels. Par ailleurs, plusieurs spécialités sont développées en co-habilitation. L’ouverture de la 
mention est donc satisfaisante, en tout cas sur le plan national. En revanche, l’ouverture internationale demeure très 
faible voire inexistante.  

La structure globale de la mention est claire et assure, dans la plupart des cas, une bonne articulation entre le 
niveau M1 et le niveau M2. Trois spécialités sont proposées au niveau M1. La première est généraliste et offre trois 
parcours : le premier est consacré aux problématiques liées au territoire et à l’énergie, le deuxième est consacré à la 
monnaie et le troisième traite de la santé ainsi que de l’emploi et de la formation. La deuxième spécialité de M1 
propose une formation aux métiers de l’enseignement. Enfin, la troisième spécialité de M1 est consacrée aux 
établissements de santé. Il résulte de cette structure que, pour toutes les spécialités de M2 à l’exception de la 
spécialité « Recherche en sciences économiques », l’articulation entre le niveau M1 et le niveau M2 est bonne. A 
contrario, il n’existe pas de spécialité de M1 alimentant spécifiquement la spécialité de M2 « Recherche en sciences 
économiques ».  

L’équipe pédagogique est bien équilibrée entre intervenants académiques et intervenants professionnels. Le 
pilotage de la mention ne fait pas apparaître de conseil de perfectionnement. Peu d’informations sont disponibles sur 
les modalités de recrutement et d’évaluation des étudiants. 

Les étudiants sont majoritairement issus de la région Bourgogne, à l’exception de la spécialité de M2 
« Recherche en sciences économiques ». La mention exerce donc une attractivité essentiellement à un niveau local. 
De ce point de vue, la spécialité de M1 « Management et formation dans les établissements de santé » est spécifique 
puisqu’elle est destinée aux étudiants de l’Institut de formation des cadres de santé. Les effectifs présentés au niveau 
du M1 et du M2 sont corrects. Les taux de réussite sont insuffisants. Au niveau M1, on constate une progression, mais 
sur la base d’un taux très faible. Ce mouvement serait lié à un dispositif de mise à niveau des étudiants à l’entrée en 
M1. Au niveau M2, les taux de réussite sont un peu faibles. L’insertion professionnelle des diplômés est délicate à 
analyser, car plusieurs spécialités ne fournissent pas de résultats exploitables. Les résultats disponibles sont 
satisfaisants.  

 Points forts :  
 Plusieurs spécialités bénéficient d’un positionnement original. 
 Les réseaux tissés dans le monde professionnel sont de qualité. 

 Points faibles :  
 L’articulation entre le niveau M1 et la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques » est très 

insatisfaisante. 
 La formation à la recherche proposée est insuffisante.  
 L’ouverture internationale est très faible.  
 Les taux de réussite sont globalement faibles. 
 Le suivi des diplômés n’est pas systématiquement réalisé. 

Notation 
 

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

Recommandations pour l’établissement 
 

Afin d’assurer la pérennité de la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques », l’articulation entre 
cette spécialité et les spécialités de M1 pourrait être repensée.  

Des moyens supplémentaires pourraient être dégagés afin d’améliorer le suivi des diplômés et l’évaluation des 
enseignements par les étudiants. 
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Appréciation par spécialité 
 

Banque, patrimoine, assurances 

 Présentation de la spécialité :  

Cette formation a pour objectif de permettre l’acquisition d’outils propres aux domaines de la banque, de 
l’assurance et de la gestion de patrimoine. L’objectif professionnel est de préparer aux métiers de la banque. 

La spécialité présentée est un renouvellement. Elle a une vocation professionnelle. Au niveau M1, certains 
enseignements généralistes sont communs à plusieurs spécialités et d’autres, dont les thèmes concernent la banque et 
la finance, sont spécifiques. Au niveau M2, les cours sont propres à cette spécialité et le dernier semestre est 
principalement dédié au stage.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 17 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 83 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation de bon niveau, occupant un positionnement relativement classique. Les débouchés 
professionnels sont conséquents.  

Les enseignements proposés sont en adéquation avec les objectifs. Tout au plus peut-on noter que la 
problématique « assurance » est moins présente que les thématiques bancaires et patrimoniales. L’équipe 
pédagogique présente un bon équilibre entre intervenants académiques et intervenants professionnels. Toutefois, 
l’aspect formation à la recherche paraît sensiblement en retrait. Ceci est particulièrement dommageable car, en fin 
de M1, il est possible pour les étudiants de s’orienter vers la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques ». 

Les effectifs sont faibles et, surtout, sont soumis à de fortes variations inexpliquées. De même, les taux de 
réussite sont très fluctuants. Aucun dispositif d’évaluation des enseignements par les étudiants ne semble être mis en 
place. De plus, aucun suivi des diplômés n’est effectué. 

 Points forts :  
 Les débouchés professionnels sont clairement identifiés. 
 Les enseignements sont adaptés aux objectifs poursuivis. 
 Les intervenants professionnels occupent des fonctions en cohérence avec leurs enseignements.  

 Points faibles :  
 Les effectifs et les taux de réussite sont très fluctuants. 
 La formation à la recherche est très faible. 
 L’insertion professionnelle des étudiants n’est pas étudiée. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Une réflexion pourrait être menée afin d’identifier les raisons expliquant la forte variabilité des nombres 
d’étudiants et des taux de réussite. 

La possibilité de rejoindre la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques » après un M1 orienté 
monnaie, patrimoine, assurances, mériterait d’être discutée.  

Des moyens pourraient être dégagés pour assurer le suivi des diplômés. 

 

Economie et management des territoires 

 Présentation de la spécialité :  

Cette formation a pour objectif de délivrer des compétences en matière d’analyse territoriale. Il s’agit 
notamment de former les étudiants au diagnostic, à l’élaboration et à l’évaluation des politiques locales, ainsi qu’au 
management des organisations territoriales. Les métiers visés sont ceux de spécialistes du management et du 
développement des territoires.  

La spécialité présentée est un renouvellement. Elle a une vocation professionnelle. Au niveau M1, certains 
enseignements généralistes sont communs à plusieurs spécialités et d’autres, dont les thèmes concernent l’économie 
et la gestion des territoires, sont spécifiques. Au niveau M2, les cours sont propres à cette spécialité et le semestre 4 
inclut la réalisation d’une étude professionnelle et d’un stage.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 13/13 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 70 %/73 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation de qualité, dont le positionnement est classique, mais qui répond à une demande des 
milieux professionnels. Les débouchés professionnels sont conséquents et clairement identifiés.  

Les enseignements proposés sont adaptés aux objectifs affichés. L’équipe pédagogique est équilibrée entre 
intervenants académiques et intervenants professionnels. La spécialité est adossée à trois centres de recherche 
reconnus. Cependant, la dimension recherche est peu présente. Ceci est problématique puisque, en fin de M1, il est 
possible pour les étudiants de s’orienter vers la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques ». La 
professionnalisation assurée par cette spécialité est de qualité. Elle se manifeste notamment à travers plusieurs 
initiatives permettant une rencontre entre étudiants et professionnels.  

Les effectifs sont faibles, notamment au niveau M2. Les taux de réussite montrent une belle progression en M1. 
Au niveau M2, ils sont stables, mais un peu faibles. L’insertion des diplômés est satisfaisante.  

 Points forts :  
 Les débouchés professionnels sont conséquents. 
 L’équipe pédagogique est équilibrée entre intervenants académiques et professionnels et les 

enseignements cohérents avec les objectifs. 
 Les aspects professionnalisation de cette formation sont de qualité. 
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 Points faibles :  
 Les effectifs (notamment en M2) demeurent faibles. 
 La formation à la recherche est faible. 

Notation 
 

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

Recommandations pour l’établissement 
 

Une analyse pourrait être mise en place afin de trouver des moyens permettant d’améliorer l’attractivité de la 
spécialité ainsi que les taux de réussite. 

La possibilité de rejoindre la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques » après un M1 orienté 
territoire, environnement, énergie, mériterait d’être discutée.  

 

Management et évaluation dans les organisations de santé et d’emploi-
formation 

 Présentation de la spécialité :  

Cette formation a pour objectif de délivrer des compétences en matière de management des organisations 
dans les secteurs de la santé et de l’emploi-formation. Cette spécialité forme des spécialistes du management et de 
l’évaluation économique des organisations dans ces secteurs. 

La spécialité présentée est un renouvellement. Elle a une vocation professionnelle. Au niveau M1, certains 
enseignements généralistes sont communs à plusieurs spécialités et d’autres, dont les thèmes concernent le secteur 
de la santé et de l’éducation, sont spécifiques. Au niveau M2, les cours sont propres à cette spécialité. Deux parcours 
sont proposés : l’un concerne la santé, l’autre aborde le thème de l’emploi et de la formation. Lors de cette année, 
les cours ne sont pas semestrialisés, mais sont regroupés sur une semaine par mois.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 13/18 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 68 %/91 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation de qualité, dont le positionnement est original. Les débouchés professionnels sont 
conséquents et clairement identifiés. A ce niveau, la spécialité devrait bénéficier de l’évolution thématique mise en 
place afin de repositionner l’option « éducation-formation » sur le champ de l’emploi et de la formation.  

Les enseignements proposés sont adaptés aux objectifs affichés. L’équipe pédagogique est équilibrée entre 
intervenants académiques et intervenants professionnels. Cependant, la dimension recherche est peu présente dans la 
formation. Ceci est problématique puisque, en fin de M1, il est possible pour les étudiants de s’orienter vers la 
spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques ». L’organisation de l’année au niveau M2 permet aux 
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étudiants une bonne insertion dans l’établissement d’accueil. Elle permet également l’accès à la spécialité en 
formation continue.  

Les effectifs sont faibles en M1 et satisfaisants au niveau M2. De plus, une amélioration du nombre d’étudiants 
est attendue, en liaison avec la nouvelle orientation donnée à la spécialité. Les taux de réussite sont faibles en M1, 
mais en amélioration. Au niveau M2, les taux de réussite sont très bons. De plus, l’insertion professionnelle des 
diplômés est excellente (100 % des étudiants ont un emploi correspondant aux compétences visées après un an).  

 Points forts :  
 Le positionnement de la spécialité est bon. 
 L’insertion professionnelle est excellente.  

 Points faibles :  
 La formation à la recherche est faible. 
 Des effectifs et taux de réussite faibles en M1. 

Notation 
 

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

Recommandations pour l’établissement 
 

La possibilité de rejoindre la spécialité de M2 « Recherche en sciences économiques » après un M1 orienté 
santé, emploi-formation, mériterait d’être discutée.  

Il faudrait poursuivre les efforts pour augmenter les taux de réussite en M1. 

 

Recherche en sciences économiques 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité co-habilitée avec Agrosup Dijon a pour objectif de proposer une formation à la recherche en 
sciences économiques. L’objectif de la spécialité est double. D’un côté, il s’agit de préparer les étudiants à la 
réalisation d’une thèse. De l’autre, la formation vise également une insertion professionnelle immédiate.  

La spécialité présentée est un renouvellement. Elle a une vocation professionnelle et recherche. Elle s’inscrit 
dans la continuité de plusieurs spécialités de niveau M1. Au niveau M2, la formation contient, sur un semestre, deux 
catégories d’enseignements : des cours généralistes et des cours spécifiques à un domaine. Quatre domaines sont 
retenus : l’économie monétaire, l’économie territoriale, l’économie des ressources humaines, l’économie industrielle 
et l’économétrie. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 15 

Effectifs attendus 22 

Taux de réussite 70 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 
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 Appréciation : 

Il s’agit d’une formation centrée sur l’année de M2, poursuivant de multiples objectifs. Elle vise à préparer à la 
recherche en sciences économiques dans quatre domaines. Elle ambitionne également de proposer des enseignements 
permettant une insertion professionnelle des étudiants à la sortie du M2. En dépit de l’adossement à trois centres de 
recherche, il paraît légitime, au regard de la composition de l’équipe pédagogique et de la maquette, de s’interroger 
sur la capacité de cette spécialité à atteindre l’intégralité de ses objectifs.  

En outre, l’articulation proposée dans la mention entre le niveau M1 et cette spécialité paraît peu compatible 
avec la réalisation des objectifs ciblés. En effet, il n’existe pas de parcours de M1 préparant au M2 « Recherche en 
sciences économiques ». La mention prévoit que les étudiants inscrits dans les parcours de M1 « Territoire, 
environnement, énergie », « Santé, emploi-formation » et « Banque, patrimoine, assurance » puissent s’inscrire dans 
la spécialité « Recherche en sciences économiques ». Or, les formations dispensées dans ces parcours ne semblent pas 
en adéquation avec les objectifs de cette spécialité, notamment en ce qui concerne la préparation à la recherche.  

Les effectifs sont satisfaisants, mais reposent très largement sur un recrutement international qui semble 
fragile. Les taux de réussite sont faibles.  

 Points faibles :  
 L’articulation entre le niveau M1 et cette spécialité de niveau M2 est très faible. 
 La diversité thématique paraît trop importante au regard des moyens disponibles. 

Notation 
 

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

Recommandations pour l’établissement 
 

La mise en place d’un parcours de M1 préparant à cette spécialité pourrait permettre d’atteindre de manière 
plus satisfaisante les objectifs, notamment concernant la formation à la recherche. Le resserrement sur un nombre 
plus réduit de thématiques participerait de la même tendance.  

 

Métiers de l’enseignement et de la formation en sciences économiques 
et sociales  

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 

 

Economie et politiques de l’environnement et de l’énergie 

La spécialité « Economie et politiques de l’environnement et de l’énergie » est cohabilitée avec l’Université 
Paris 10 - Nanterre - vague C 2009-2012 - Académie de Versailles, l’Institut francais du pétrole et l’Institut national 
des sciences et techniques nucléaires (INSTN). 

 


