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Evaluation des diplômes
Masters – Vague B
ACADEMIE : NANTES
Etablissement : Université de Nantes
Demande n° S3MA120000227
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Sociologie

Présentation de la mention
La mention présentée par l’UFR Sociologie de l’université de Nantes est composée d’une seule spécialité,
« Recherche et métiers du diagnostic sociologique ». Par ailleurs un dossier de mention est déposé par l’université
catholique de l’ouest (UCO) qui présente 2 spécialités. La première spécialité intitulée « Métiers du développement,
mutations des sociétés et des territoires comporte 3 parcours et la seconde spécialité est intitulée « Organisation,
développement et gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire.
On constate une absence totale de coopération entre les 2 établissements dans le cadre de cette mention. En
fait chaque établissement propose son propre dossier indépendamment de l’autre ce qui conduit à l’examen de deux
mentions et non d’une seule.
Les indicateurs ci-dessous ne font référence qu’au dossier de l’université de Nantes.

Indicateurs
Effectifs constatés (2009-2010)

M1 : 78

Effectifs attendus

M1 : 70

Taux de réussite

45 %

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)
Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)
Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

Le document présentant la mention précise que l’Université de Nantes n’a reçu aucun document concernant
les 2 spécialités de la mention portées par l’Université catholique de l’Ouest. Par conséquent, la présentation de la
mention ne s’appuie que sur les éléments relatifs à la spécialisation « Recherche et métiers du diagnostic
sociologique ».
En ce qui concerne les effectifs actuels de la mention, on constate que le M1 augmente sur les deux dernières
années en passant de 66 à 78, alors que dans le même temps la seule spécialité qui en constitue le débouché passe de
39 à 28. Il y a donc un réel problème de déperdition d’effectifs entre le M1 qui semble attractif pour les étudiants et
le M2 dont les deux parcours perdent de l’attractivité. L’analyse de l’insertion professionnelle montre que celle-ci est
globalement très peu pertinente.
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En ce qui concerne le M1 du dossier de l’UCO les effectifs mentionnés sont très variables et évoluent de 22 à 43
puis 8 sur les trois dernières années renseignées. Ces chiffres suggèrent un problème réel de cohérence.


Points forts :





La mention est en cohérence avec la licence en amont.
L’adossement recherche identifié.

Points faibles :
 On constate un manque total de coopération entre l’Université de Nantes et l’Université catholique de
l’Ouest.
 Taux d’abandon à l’issue du M1.

Notation


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

Recommandations pour l’établissement
Il faut reprendre complètement le dossier de mention qui ne comporte, de fait, qu’une seule spécialité si l’on
se réfère au seul projet de l’Université de Nantes et reconsidérer la cohabilitation avec l’Université catholique de
l’Ouest.
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Appréciation par spécialité
Recherche et métiers du diagnostic sociologique


Présentation de la spécialité :

Cette spécialisation est portée par l’UFR Sociologie de l’Université de Nantes. Elle est composée d’un parcours
recherche et d’un parcours professionnel.




Indicateurs :
Effectifs constatés (2009-2010)

M2 : 28

Effectifs attendus

M2 : 40

Taux de réussite

56 %

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 spécialité positionnée sur des objectifs professionnels clairs et qui a développé des liens avec les
milieux professionnels. Ce ciblage ne semble toutefois pas correspondre aux attentes, ou aux capacités, de tous les
étudiants entrants en M1, ce qui se traduit par un fort taux d’échec ou d’abandon. Cette difficulté ne remet pas en
cause les objectifs professionnels ni le contenu de la spécialité, mais appelle à augmenter la sélectivité à l’entrée du
M1. Les effectifs constatés sont : en 2008/2009 : M1 : 66 M2 : 39, en 2009/2010 : M1 : 78 M2 : 28. Le taux de réussite
est faible en parcours recherche : 32 % en M1, 56 % en M2. Il est un peu meilleur pour le parcours professionnel avec
56 % et 72 %. Ce taux explique la forte chute des effectifs entre le M1 et le M2. Le faible taux de réussite
s’expliquerait par les origines sociales modestes des étudiants qui les contraignent à interrompre leurs études pour
occuper un emploi. Au total, il y a eu 9 diplômés du parcours recherche en 2009 et 14 du parcours professionnel.
Une enquête est réalisée 6 mois après la délivrance du diplôme. Pour le parcours recherche 1/3 des diplômés
ont poursuivi en thèse. Pour le parcours professionnel, 50 % occupent un emploi.


Points forts :








Les étudiants proviennent essentiellement du Grand-Ouest.
En parcours recherche, quelques étudiants sont d’origine étrangère.
Un adossement à la recherche solide.
Une équipe enseignante compétente et apparemment très impliquée.
Une spécialité en lien avec les milieux professionnels.

Points faibles :



L’attractivité et le taux de réussite sont préoccupants.
L’insertion professionnelle parait difficile pour une bonne part des diplômés, dont certains effectuent un
autre M2 par la suite.

Notation


Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B
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Recommandations pour l’établissement
Il conviendrait de :
Augmenter la sélectivité à l’entrée pour limiter les échecs et abandons. Il s’agirait principalement de
s’assurer que le projet professionnel de l’étudiant correspond aux objectifs professionnels de la
spécialité.
 Ajuster les effectifs aux besoins du marché du travail
 Développer de nouvelles spécialités pour diversifier l’offre de formation post licence.


Métiers du développement, mutations des sociétés et des territoires


Présentation de la spécialité :

La spécialité est portée par l’Université catholique de l’Ouest à Angers (UCO). Il est fait référence à une
convontion avec l’université de Nantes mais on ne comprend pas comment les deux mentions sociologie des deux
établissements sont parvenus séparément aux évaluateurs.


Indicateurs :
Effectifs constatés

14

Effectifs attendus
Taux de réussite
Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)
Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)
Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)


Appréciation :

Le dossier de cette spécialité de la mention « Sociologie » de l’Université de Nantes est présenté comme une
mention à part entière de l’UCO. Il n’est nulle part fait référence à une coopération avec l’UFR Sociologie de
l’Université de Nantes. On ne comprend donc pas le statut de cette demande d’habilitation. La spécialité est
intéressante, mais les informations disponibles sont peu précises. La faiblesse des effectifs est inquiétante.


Point fort :




Une ouverture sur la formation continue.

Points faibles :
Un contenu des UE qui paraît parfois plus tourné vers l’acquisition de boites à outils que de cadres
d’analyse et de méthodes de réflexion.
 Absence d’informations sur le statut et les domaines de compétence des intervenants.
 Avec 7 étudiants en M1 en 2008 et 14 étudiants en M2 en 2009, les effectifs sont peu importants.
 Seul un chiffre très global de 80 % des diplômés insérés à 9 mois est disponible.
 Le contenu des évaluations par les étudiants n’est pas évoqué précisément.
 L’Université du Maine (Le Mans) propose un master « Managemen » avec une spécialisation « Economie
sociale » très proche.


Notation


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




Revoir le dossier d’habilitation pour clarifier les relations avec l’Université de Nantes.
Donner plus d’homogénéité au contenu des unités d’enseignement (UE).
Réduire le nombre de parcours compte tenu des effectifs.

Organisation, gestion et développement des entreprises d’économie
sociale et solidaire


Présentation de la spécialité :

La spécialité est portée par l’Université catholique de l’Ouest à Angers.


Indicateurs :
Effectifs constatés

16

Effectifs attendus
Taux de réussite
Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)
Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)
Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)


Appréciation :

Il s’agit d’une spécialité peu affirmée en termes de contenu et aux effectifs faibles, à repositionner comme
simple parcours.


Points faibles :
Les effectifs sont faibles, entre 1 et 4 étudiants en M1 et entre 12 et 16 étudiants en M2.
Les données sur l’insertion professionnelle des diplômés sont tout aussi globales, avec un taux
d’insertion de 80 % à 9 mois.
 L’absence d’informations sur le statut et l’institution de rattachement des enseignants et des
intervenants professionnels.
 Le contenu des UE manque de cohérence et les volumes horaires pour certaines thématiques sont
dérisoires.
 Plusieurs spécialités très proches sont proposées au Mans.



Notation


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

Recommandations pour l’établissement
Il conviendrait de :
 Repositionner la spécialité comme un parcours de la spécialité « Métiers du développement, mutations
des sociétés et des territoires » compte tenu des faibles effectifs, ce qui nécessitera probablement de la
renommer.
 Donner plus de cohérence aux UE.
 Suivre plus rigoureusement l’insertion professionnelle des diplômés.
 Revoir le dossier de mention.
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