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Évaluation réalisée en 2014-2015

Présentation de la formation
Champ(s) de formation : Informatique, sciences et techniques de l'information et de la
communication
Établissement déposant : Université Claude Bernard Lyon 1 - UCBL
Établissement(s) cohabilité(s) : /

Le master mention Informatique de l’Université Lyon 1 vise à former des spécialistes de haut niveau en
informatique et plus particulièrement dans l’image, les réseaux, les systèmes d’information, l’intelligence artificielle et
l’informatique fondamentale.
La mention est organisée en 6 spécialités :
Image, composée de deux parcours :
1.professionnel, Image (IM).
2.recherche, Informatique Graphique et Image (IGI).
Réseaux, composée de deux parcours :
1.professionnel, Systèmes Informatiques et Réseaux (SIR).
2.recherche, Réseaux, Télécom et Services (RTS).
Technologie de l’information et Web (TIWe), composée de deux parcours :
1.professionnel, Technologies de l’Information (TI).
2. recherche, Technologies de l’Information et Web (TIWe).
Intelligence Artificielle et Aide à la Décision (IADE), composée de deux parcours recherche:
1. Intelligence Artificielle (IA).
2. Aide à la Décision en Entreprise (ADE).
Informatique Fondamentale (IF) composée de 3 parcours recherche portés par l’ENS Lyon :
1.Informatique Mathématique.
2.Algorithmique.
3.Modèle et optimisation pour les infrastructures émergentes.
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (e-MIAGE), composée d’un seul parcours
professionnel proposé uniquement en formation à distance.
Les enseignements sont regroupés sur le Campus de la Doua à Villeurbanne. Il existe également un parcours
international délocalisé à l’université Nationale du Vietnam à Hanoi et à l’université Nationale du Vietnam à Ho Chi Minh
Ville.
Cette mention est cohabilitée avec l’INSA de Lyon, l’université Lumière Lyon 2, l’école Centrale de Lyon et l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon.
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Avis du comité d’experts
Quatre spécialités, (Image, Réseaux , TIWe, IADE) sont organisées autour d’une première année (M1) dont le
premier semestre est entièrement commun et se poursuit par un deuxième semestre qui propose un ensemble d’UE
optionnelles afin de permettre aux étudiants de préparer le choix de la spécialité de deuxième année (M2). Cette
première année commune n’est malheureusement pas partagée avec la spécialité Informatique Fondamentale portée par
l’ENS Lyon sans qu’une réelle justification en soit donnée. Le fonctionnement tubulaire de la spécialité MIAGE, proposée
à distance et en formation continue, est quant à lui conforme à l’usage dans les spécialités MIAGE. Globalement, les
cursus proposés semblent cohérents avec des objectifs bien définis, mais le dossier fourni, très léger sur les contenus
enseignés permet difficilement de ce prononcer sur l’adéquation des enseignements et les objectifs de la mention.
La mention bénéficie de bonnes relations avec le monde socio-économique et avec les pôles de compétitivité
(Cap Digital et Imaginove). Au niveau régional, il existe plusieurs mention informatique de master à Lyon, Grenoble et
Saint-Etienne. La mention informatique de Lyon 1 recoupe en partie, notamment sur la spécialité TIWe, le périmètre de
la mention informatique, spécialité web intelligence fortement proposée à Saint-Etienne ce qui constitue une certaine
concurrence au sein de la COMUE université de Lyon. Elle est très fortement adossée à la recherche par l’intermédiaire
de 5 unités de recherche lyonnaises dont 2 UMR-CNRS.
L’équipe pédagogique, inter composantes et établissements, est constituée largement d’enseignants-chercheurs
de ces 5 unités. L’équipe pédagogique intervenant sur la spécialité IF est présentée de façon dissociée et fait intervenir
des enseignants-chercheurs et des chercheurs hébergés à l’ENS Lyon. L’implication des professionnels dans la formation
est mentionné pour l’ensemble de la mention (8 intervenants au total) et peut sembler relativement faible. De plus, leur
intervention n’est pas réellement détaillée par spécialité, ce qui est problématique pour en évaluer l’opportunité
notamment en ce qui concerne les parcours a finalité professionnelle. Le pilotage est constitué autour d’un comité
regroupant l’ensemble des responsables (spécialité et parcours) qui se réunit trois fois par an et d’un conseil de
perfectionnement organisé par spécialité. Il est en tout point conforme à ce que l’on attend pour une mention de master.
Le dossier n’est pas très clair quant au pilotage relatif à la spécialité IF, qui ne semble pas être associée à cette
structure.
Les effectifs sont conséquents sur les 2 années. Le M1 est suivi par une centaine d’étudiants chaque année et
présente une bonne attractivité auprès des licences informatiques de Lyon et des partenaires (université de Hanoi), alors
que le M2 attire environ 140 étudiants. L’insertion professionnelle des diplômés semble très bonne dans les 4 parcours qui
ont choisi cette orientation, même si l’on peut regretter le manque de lisibilité du dossier sur ce sujet. Le taux de
poursuite en doctorat est globalement satisfaisant pour les étudiants inscrits dans les parcours recherche, excellent pour
la spécialité IF (proche de 80%) et insuffisant pour la spécialité IADE exclusivement à finalité recherche (40%).

Éléments spécifiques de la mention

Place de la recherche

Chaque spécialité, à l’exception de e-MIAGE, comporte au moins
un parcours recherche. De même, une UE projet de recherche est
proposée dans toutes les spécialités. 5 unités de recherche
participent à la mention informatique : CITI (EA 3720), LIRIS (UMR
5205), LIP (UMR 5668), ERIC (EA3004), DISP (EA4570). La
recherche adossée au master informatique est un point fort de
l’offre proposée.

Place de la
professionnalisation

Deux spécialités de la mention proposent des certifications
professionnelles : la spécialité e-MIAGE permet la préparation de la
certification SAS. La spécialité Réseaux peut s’appuyer sur
l’académie locale CISCO pour proposer à ces étudiants des
certifications. Concernant les certifications en langue, le dossier
mentionne la politique de l’établissement mais sans réellement
expliquer comment elle est développée dans le master mention
informatique. Il ne semble pas y avoir d’approche globale
concernant la professionnalisation au niveau de la mention, celleci étant prise en charge par les spécialités. Ce point mérite d’être
amélioré dans l’avenir.
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Place des projets et stages

Le dernier semestre du M2 est consacré à un stage obligatoire de 5
mois, en entreprise ou en laboratoire. Par ailleurs, un forum
« Étudiants-Entreprises » est organisé chaque année par la cellule
« Relation Entreprises » du département informatique de Lyon 1.
Le parcours Systèmes Informatique et Réseaux de la spécialité
Réseaux est également proposé en apprentissage depuis 2007. Les
étudiants en apprentissage bénéficient alors d’un livret
électronique pour assurer le lien entre l’entreprise et l’université
notamment. La spécialité e-MIAGE est proposée uniquement en
formation à distance.

Place de l’international

Le dossier présenté ne fait pas ressortir véritablement une
politique globale en matière de relations internationales au niveau
de la mention informatique. En pratique, chaque spécialité a noué
des accords spécifiques avec des établissements étrangers. La
spécialité Réseaux a mis en place un accord de double diplomation
avec l’Institut de la Francophonie pour l'Informatique (IFI) à Hanoi
constitue une réelle opportunité de poursuite d’étude à
l’international. La spécialité TIWe bénéficie depuis peu d’une
convention en double diplomation avec Ho Chi Minh Ville, ce qui
pourra constituer un élément d’attractivité à l’avenir. L’ENS Lyon
développe un programme international pour l’ensemble de ses
étudiants, qui profite en particulier à la spécialité IF et permet la
mobilité en Europe. Un accord avec l’Université Sidi Mohamed Ben
Abdellah de Fès permet à ses étudiants de suivre à distance et en
formation continue la spécialité e-MIAGE.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

L’admission en M1 est de plein droit pour les étudiants titulaires de
la licence d’Informatique de Lyon 1, sur avis d’une commission
pour les autres candidats. L’admission en M2 est prononcée suite à
l’examen du dossier de candidature. Aucune information spécifique
n’est précisée concernant une réorientation possible des étudiants
inscrits dans les spécialités tubulaire IF et e-MIAGE vers les quatre
autres spécialités. De même, aucun dispositif d’aide à la réussite
n’est mentionné.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Les spécialités sont accessibles en formation continue. Une cellule
de formation continue suit alors de façon hebdomadaire les
auditeurs. De plus, le parcours Systèmes Informatique et Réseaux
est proposé en apprentissage. La spécialité e-MIAGE s’appuie sur
un dispositif de type FOAD. L’université Lyon I a développé sa
propre plateforme pédagogique, Spiral Connect, qui s’intègre
aujourd’hui dans Claroline, plateforme open source
pour
l’enseignement et le travail collaboratif.

Evaluation des étudiants

L’université Lyon I a mis en place une charte des examens en
licence et master afin d’harmoniser les pratiques. Peu
d’informations sont données dans le dossier concernant
l’évaluation proprement dite des UE, des compensations
éventuelles, etc…

Suivi de l’acquisition
des compétences

Le dossier relativement lacunaire, fournit peut d’information sur le
suivi des compétences. Seule la spécialité Réseaux, dans le cadre
de
l’apprentissage,
propose
un
Livret
Electronique
d’Apprentissage qui permet un lien entre l’étudiant et ses
responsables en entreprise et à l’université.

Suivi des diplômés

Le suivi est réalisé par l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) de
l’université. De plus, la mention informatique peut s’appuyer sur
la structure « Relation Entreprise » pour assurer le lien avec le
monde socio-professionnel.

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement de la mention fait intervenir, des
professionnels, des étudiants et des enseignants. Sa composition
est bien conforme à ce que l’on attend d’une telle instance. Une
charte de l’évaluation a été mise en place en 2008 par l’Université
Lyon 1 qui vise à évaluer 95% de ses enseignements. Un
correspondant au département informatique a été nommé pour
chercher à atteindre cet objectif. Une auto-évaluation croisée a
5

été mise en place avec l’Université de Toulouse 3.
Malheureusement, le dossier est trop synthétique pour mesurer
l’impact réel de ce conseil et l’auto-évaluation mise en place

Synthèse de l’évaluation de la formation

Points forts :
●

L’offre de cette mention informatique couvre un large spectre, aussi bien dans le secteur professionnel que de la
recherche.

●

La mention s’appuie sur des équipes de recherche de haut niveau.

●

L’environnement socio-professionnel de la région lyonnaise est également un atout.

Points faibles :
●

L’organisation des spécialités n’est pas homogène. En particulier, la spécialité IF semble fonctionner comme une
mention à part.

●

Le niveau d’internationalisation est très variable suivant les spécialités.

●

La spécialité TIWe a du mal à recruter.

●

Un dossier très succinct permettant difficilement une évaluation complète.

Conclusions :
La mention informatique assure des débouchés intéressants pour un public d’informaticiens large. Elle est bien
adossée à la recherche et offre une très bonne formation. Il conviendrait de revoir l’organisation de la mention pour
intégrer réellement la spécialité IF au fonctionnement général de la mention, notamment au niveau de la première année
de master. Le positionnement de la mention informatique de l’université Lyon 1 dans l’offre de formation régionale
mérite également d’être affiné, notamment par rapport à la mention informatique, spécialité Web Intelligence portée
par l’université de Saint-Etienne.
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Observations des établissements

