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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Thierry Coulhon, Président Maud Le Hung, Présidente 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).  
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Ce rapport contient, dans cet ordre, l’avis sur le champ de formations Mer et Littoral et les fiches d’évaluation 

des formations de deuxième cycle qui le composent. 

 

 

 Master Biologie 

 Master Biotechnologies 

 Master Chimie et sciences du vivant 

 Master Droit des activités maritimes 

 Master Économie appliquée 

 Master Gestion de l'environnement 

 Master Sciences de la terre et des planètes, environnement 

 Master Sciences marines / Marine sciences 

 

 

  



 

4 

Présentation 

Le champ Mer et Littoral (ML) de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) est composé de huit masters dont 

les mentions sont : 

 Biologie 

 Biotechnologies co-accrédité avec l’Université de Bretagne Sud (UBS) 

 Chimie et sciences du vivant 

 Droit des activités maritimes 

 Économie appliquée co-accrédité avec Agrocampus-Ouest (campus de Rennes) 

 Gestion de l’environnement 

  Sciences marines / Marine sciences co-accrédité avec l’École nationale supérieure des techniques 

avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) et l'Institut Mines Télécom Atlantique (IMT A) 

 Sciences de la Terre et des planètes, environnement co-accrédité avec l’UBS 

Ces masters ont pour thématique commune le secteur de la mer et du littoral. Le champ est porté par l'Institut 

Universitaire Européen de la Mer (IUEM), composante de l'UBO. Plusieurs instituts tels que l'Institut Français de 

Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), l'Institut de Recherche pour le Développement du Littoral 

(IRDL), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ou encore le 

Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN) participent aux formations. 

  

Les formations du champ sont adossées aux huit laboratoires rattachés à l'IUEM qui est également une 

fédération de recherche : Laboratoire des sciences de l'Environnement MARin (LEMAR UMR 6539), Laboratoire 

de Microbiologie des Environnements Extrêmes (LM2E UMR 6197), Laboratoire de Biotechnologie et de chimie 

maritime (LBCM – EA3884), le laboratoire AMénagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et 

littoraux (AMURE UMR 6308), Laboratoire Géosciences Océan (LGO - UMR 6538), Laboratoire d'Océanographie 

Physique et Spatiale (LOPS- UMR 6523), Littoral - Environnement - Télédétection – Géomatique (LETG Brest 

UMR6554). 

A cette fédération s'ajoute le Laboratoire d'Études et de Recherches en Économie sur les Structures et Marchés 

Agricoles, Ressources et Territoires (SMART-LERECO - UMR1302) de l'INRAE et Agro-Campus Ouest comme 

partenaire. L’Ecole Doctorale de rattachement est l'ED Sciences de la Mer et du Littoral de l'UBO, étendue à 

l'ED Sciences Pour l’Ingénieur pour la mention Sciences Marines, co-accréditée avec l'ENSTA-Bretagne. 

  

Les formations s'appuient aussi sur le pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique et sur un tissu local de 

grands groupes et de petites et moyennes entreprises du domaine. La plupart des enseignements se déroule 

sur la technopôle Brest Iroise. 

 

Avis global 

Le champ Mer et Littoral (ML) forme un ensemble cohérent de masters dans le secteur de la mer. Il est porté 

par la composante IUEM qui regroupe ces formations. L'appui sur les laboratoires de recherche qui forment la 

fédération de recherche de l'IUEM et sur l'École universitaire de recherche Interdisciplinary graduate School for 

the Blue planet (EUR ISblue), donne à cet ensemble une visibilité à la fois en matière d'offre de formation au 

niveau cadre mais aussi en matière d'activités de recherche. 

  

La composante IUEM est un lieu qui permet des mutualisations, notamment en matière d'enseignements. Cela 

se traduit par des unités d'enseignement (UE) mutualisées innovantes, Science et Société et Enjeux et 

Problématiques, contribuant à la professionnalisation et à la formation par la recherche. Ces UE s'appuient sur 

l'interdisciplinarité constitutive de l'IUEM. Ce rôle est toutefois limité et peu investi. Un certain nombre de 

processus pourrait être pris en charge par la composante comme le suivi de la qualité des formations du champ. 

Une des problématiques communes des masters de l'IUEM est le manque de données chiffrées dans les dossiers 

d'autoévaluation. La composante aurait certainement un rôle à jouer pour accompagner les responsables de 

mention. 

  

Les dossiers champ et formations comportent des ambiguïtés qui seront à lever. Tout d'abord, on observe un 

glissement sémantique dans le dossier champ puisque de Mer et Littoral l'intitulé du champ devient Sciences 

de la mer et du littoral, sans doute lié à l'existence du domaine dérogatoire "Sciences de la mer et du littoral" 

qu'a obtenu l'université depuis une dizaine d'années.  
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De plus, on rencontre souvent dans le dossier champ et les dossiers de formation l'expression "master Sciences 

de la Mer et du Littoral", les mentions devenant des parcours. Cet abus de langage accentue certainement 

l'identité du champ mais peut aussi l'isoler des autres formations. Par ailleurs, il introduit également la confusion 

dans les dossiers des formations sur le niveau des instances de pilotage dont on ne sait pas toujours si elles 

relèvent de la composante, du champ ou de la mention. D'autre part, les périmètres du champ et de l'EUR sont 

si proches (80 % des étudiants du champ sont dans l'EUR) qu'on a parfois des difficultés à dissocier les axes de 

développement de l'EUR de ceux du champ. 

  

Alors que le dossier champ présente une autoévaluation de qualité, il n'y a pourtant pas de pilotage des 

formations à l'échelle du champ, chaque équipe pédagogique de master ayant la responsabilité de la 

formation. Il en résulte des politiques pédagogiques et des mises en œuvre très variées voire disparates alors 

que les problématiques peuvent être communes, comme conforter les liens avec les professionnels ou améliorer 

l'attractivité internationale. La thématique commune de la mer et du littoral est clairement un facteur de visibilité 

contribuant à renforcer ces deux points. 

  

Toutefois, on notera d'ailleurs que les relations entre le champ et les autres champs de l'université ou avec les 

instances de l'établissement sont absentes du dossier. De même les modalités de co-accréditations sont peu 

présentées dans les dossiers des formations. On peut s'interroger sur les relations que l'IUEM entretient avec les 

établissements du site. 

  

Le champ bénéficie de dispositifs et moyens de l'EUR, appels à projet favorisant l'innovation pédagogique, 

plate-forme de mise en relation avec le monde socio-économique, moyens humains (ingénieurs 

pédagogiques), bourses de mobilité internationale, dont on mesure toutefois peu la réalité dans les dossiers de 

formations du champ. C'est dommageable d'autant que ces dispositifs ont des effets réels (nombreuses 

innovations dans le domaine de la réalité augmentée par exemple) mais qui sont un peu éparses. 

  

Le rôle de l'IUEM mérite donc d'être revu au sein de l'UBO pour intégrer à la fois la stratégie de l'établissement, 

l'articulation avec l'EUR et les problématiques du champ. L'IUEM dispose d'un comité de pilotage bien constitué 

des responsables (de composante, de mention, de parcours) et des personnels administratifs. Il pourrait intégrer 

des étudiants et des professionnels afin d'examiner l'ensemble des problématiques de la composante. 

 

Analyse détaillée 

Finalités des formations 

  

Les objectifs pédagogiques des huit mentions du champ sont bien décrits et lisibles pour les étudiants et les 

acteurs des formations, à travers leurs sites web. On notera toutefois que le dossier mention Sciences de la terre 

et des planètes, environnement ne comporte que le parcours opéré par l'UBO. L'absence d'information sur le 

parcours porté par l'UBS dans cette mention ne permet pas de juger de ce critère ainsi que tous les suivants. De 

même, les intitulés et le contenu des parcours sont choisis de manière pertinente. Les mentions Sciences Marines, 

Droit des Activités Maritimes, Gestion de l'environnement et Sciences de la terre et des planètes, environnement 

ont ou souhaitent bénéficier d’une dénomination dérogatoire pour le nom de la mention afin d'augmenter leur 

lisibilité et leur spécificité autour de la thématique marine. Toutefois les éléments fournis dans les dossiers 

(attractivité de la formation) et la singularité du champ Mer et Littoral (ML) dans le paysage national ne 

permettent pas d’apprécier la pertinence de ces demandes. 

Le supplément au diplôme n'est pas fourni dans les dossiers sauf celui du parcours P2 Biomolécules, 

Microorganismes, Bioprocédés de la mention Biotechnologie. L'absence de ce document est regrettable, 

d'autant qu'il existe une unité d'enseignement facultative Université Flottante, innovante qui constitue une 

expérience à valoriser pour les étudiants. 

Les débouchés en matière d’insertion professionnelle et de poursuite d’études sont essentiellement explicités 

au niveau des secteurs d'activité et communiqués aux étudiants. Le descriptif manque néanmoins d’exemples 

concrets de métiers visés par les formations, notamment pour les mentions Chimie et Sciences du Vivant et 

Biotechnologie (sauf pour le parcours P2). 

  

Positionnement des formations 

  

Les formations du champ ML sont bien positionnées localement avec une spécialisation claire autour des 

sciences de la mer et du littoral. Le champ offre un large spectre sur cette thématique allant des sciences 

juridiques et économiques aux sciences du vivant et de la terre au sens large. Les formations n’ont pas de 

concurrence sur leurs thématiques au niveau régional même si l’on retrouve certaines mentions au niveau 

national éloignées géographiquement ou thématiquement dans leur(s) parcours. 
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Le champ bénéficie d'un environnement recherche de qualité, par la présence de nombreux laboratoires ainsi 

que des instituts. Ainsi les formations sont en appui sur les huit laboratoires de l'Institut Universitaire Européen de 

la Mer (IUEM) et le SMART-LERECO - UMR1302. L'adossement à l'EUR ISblue renforce le potentiel de cet 

environnement. A cela s'ajoutent la participation aux formations de l'IFREMER, de l'IRDL (Institut de recherche 

Dupuy de Lôme), de l'INRAE et du Muséum d'histoire naturelle. 

  

Les relations avec le monde socio-économique sont variées selon les formations mais sont souvent peu mises 

en avant. La présence du pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, du technopôle Brest Iroise et des 

collectivités locales apporte une plus-value à certaines formations (Chimie et Sciences du vivant, Droit des 

activités maritimes, Gestion de l’environnement) en terme de soutien et de proximité avec l'environnement 

socio-économique. La mention Droit des activités maritimes dispose également d’une association de diplômés, 

dispositif qui pourrait être reproduit dans les autres mentions ou élargi au champ. Seule la mention 

Biotechnologies a établi des conventions avec des partenaires extérieurs permettant de renforcer les relations. 

La participation de professionnels non académiques dans les formations n’est pas assez décrite dans les dossiers 

de mention. C'est d'ailleurs un axe à développer déjà clairement identifié dans le dossier champ. On peut 

remarquer qu'à l'origine, les masters examinés avaient une orientation recherche marquée, comme l'indique le 

dossier champ. Le renforcement des professionnels dans les formations est donc une conséquence logique de 

cette situation de départ. 

  

La plupart des formations ont des relations internationales via des dispositifs type Erasmus+ et créent des relations 

supplémentaires grâce à des accords de mobilité vers une variété de pays. Les bénéfices de ces accords ne 

sont cependant pas très explicites, hormis pour le master Chimie et Sciences du Vivant ( 50 % stages à 

l’étranger). Les formations Droit des activités maritimes, Sciences de la terre et des Planètes, Environnement et 

Économie Appliquée n’ont pas de lien spécifique avec l’étranger. Par ailleurs l’impact de la participation à 

l’EUR ISblue sur la mobilité internationale n’est pas quantifiable avec les éléments fournis. Le dossier champ met 

aussi en évidence les dispositifs au service de l'internationalisation des formations en notant toutefois que cela 

reste un axe de développement. 

  

Organisation pédagogique 

  

Toutes les formations du champ proposent une personnalisation progressive avec un ou plusieurs parcours et/ou 

avec une possibilité de choix d'enseignements, sauf la mention Gestion de l'environnement qui ne propose 

qu'un parcours sans option et la mention Biotechnologies qui est composée de quatre parcours en M2 

indépendants du fait de leur spécialisation. Au niveau du public accueilli, les stratégies sont également très 

variées : dans certaines d’entre elles, l’adaptation aux différents profils étudiants est réelle et effective comme 

la mention Gestion de l’Environnement alors que la mention Économie Appliquée ne propose que la formation 

initiale et Sciences Marines n'évoque ni formation continue, ni dispositif de type validation des acquis de 

l'expérience. Un travail de modularisation des diplômes nationaux est pourtant effectué par le service formation 

continue de l'UBO mais il n'est pas mentionné dans les dossiers des masters. 

  

De la même manière, l’approche compétence n’a pas été intégrée de manière homogène par l’ensemble 

des équipes pédagogiques : ainsi si certaines équipes l’ont bien intégrée dans leur réflexion et déjà mise en 

pratique en lien avec des blocs de compétences comme la mention Chimie et Sciences du Vivant, d’autres 

équipes ne se la sont pas encore appropriée (mention Biotechnologies par exemple). Lorsqu'il est mentionné, 

le portefeuille de compétences n'existe pas. L'approche par compétence initiée par l'établissement et le 

champ très récemment reste à poursuivre. 

  

L’approche scientifique est globalement intégrée de manière très satisfaisante dans l’ensemble des formations. 

Chaque formation développe ses propres dispositifs : mise en relation avec le milieu scientifique par le biais de 

séminaires, participation dans des programmes de recherche et/ou utilisation de ressources scientifiques, mise 

en place d’unités d’enseignement spécifiques. A cela s'ajoutent deux unités d'enseignements (UE) 

interdisciplinaires mutualisées, Sciences et société et Enjeux et problématiques qui contribuent à l'acquisition de 

compétences sur les problématiques de recherche et sur les méthodes scientifiques. Ces UE participent 

également à la professionnalisation des étudiants dans l'approche pluridisciplinaire notamment. 

  

S’agissant des compétences transversales pour l’intégration professionnelle, on note que les équipes se sont 

appropriées cette démarche mais là également avec différentes stratégies mises en place. Cela se traduit par 

exemple concrètement par les deux UE mutualisées citées précédemment, des enseignements communs à 

l'UBO sur la préparation à l'insertion professionnelle (préparation à la vie professionnelle), d’ateliers d’échanges 

(tables rondes), de participation à des projets collaboratifs (Entrepreneuriales). 

  

On note que dans la plupart des formations un réel effort est mené pour mettre en place les dispositifs favorisant 

la mobilité et l’ouverture à l’international: conventions avec des établissements internationaux, cours d’anglais, 

cours en anglais, bi-diplomation. Néanmoins les éléments des dossiers des formations ne permettent pas 

d’apprécier l’efficacité de ces dispositifs et on s’étonne du peu de résultats chiffrés fournis. 
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Le dossier champ fournit la mobilité sortante en stage (en l'ordre de 20 % par an environ). On observe une 

diminution du nombre de stages entre 2016 et 2019 (sans prendre en compte l'année 2019-2020 dans la situation 

Covid) sans que cela ne soit commenté ni analysé. On comprend mal pourquoi les mentions Sciences de la 

terre et des Planètes, Environnement et Économie Appliquée ne rentrent pas dans une dynamique plus 

soutenue favorisant la mobilité internationale, alors que le champ souhaite clairement développer davantage 

l'attractivité internationale (développement des cours en anglais, mise en place de bourses de mobilité, de 

tutorat pour l'accueil d'étudiants internationaux). Il serait pertinent de préciser davantage la stratégie en 

matière d'internationalisation (pays ou régions concernées, type de mobilité envisagée, etc) pour que cette 

volonté se traduise dans les faits. 

L’usage du numérique reste « classique » et pourra être développé, tout comme la sensibilisation à l’intégrité 

scientifique et à l’éthique en s'appuyant sur les moyens de l'UBO (plate-forme pédagogique) et sur ceux de 

l'EUR (ingénieure pédagogique), comme le dossier champ le mentionne. 

  

Pilotage des formations 

  

Lorsque la liste des intervenants est jointe au dossier, il apparaît que dans l'ensemble, les équipes pédagogiques 

des masters sont bien diversifiées mêlant enseignants, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs dans 

de bonnes proportions selon les finalités des mentions. La constitution de ces équipes et leur niveau de 

compétences sont par ailleurs adaptés à chaque formation. Notons toutefois le cas du master Économie 

appliquée qui présente une part trop faible d'intervenants extérieurs (moins de 50 heures sur les deux années 

du master) et celui du master Sciences de la terre et des planètes, Environnement qui n'en présente aucune, 

tandis que le master Gestion de l'environnement fait appel à une soixantaine d'extérieurs avec un risque de 

morcellement des interventions. Les responsabilités de mention et de parcours sont correctement partagées 

parmi les équipes pédagogiques et facilement lisibles pour les étudiants. Toutefois, le dossier du master Gestion 

de l'environnement n'est pas lisible du point de vue de ce pilotage. 

  

Les conseils de perfectionnement sont mis en place dans les différentes mentions sauf le master Économie 

appliquée qui ne le mentionne pas. Les degrés de représentativité des parties prenantes varient d'une mention 

à l'autre ; par exemple le conseil du master Biologie ne contient qu'un seul représentant du secteur professionnel 

et aucun délégué étudiant de seconde année d'un des trois parcours (Sciences halieutiques et aquacoles), 

tandis qu'aucun représentant du monde socio-économique ne siège au conseil de master Sciences de la terre 

et des planètes, Environnement. 

Ces conseils de perfectionnement analysent annuellement, ou deux fois par an pour la mention Gestion de 

l'environnement, différentes informations mises à leur disposition, mais la portée de leurs analyses et les actions 

résultantes font parfois défaut dans certains dossiers (Biologie, Biotechnologies). Les comptes-rendus ne sont pas 

joints aux dossiers sauf pour celui de Droit des activités maritimes. Les conseils de perfectionnement sont 

complétés par d'autres instances comme des comités de pilotage, des réunions de mi-parcours ou des réunions 

de bilan annuelles pour une gestion plus organisationnelle. 

  

Les modalités de contrôle des connaissances sont classiques et sont accessibles aux étudiants. A noter toutefois 

que dans le master Sciences de la terre et des planètes, Environnement, la part du disciplinaire académique 

est privilégiée au détriment de la formation à l’insertion professionnelle, en permettant une compensation du 

stage de M2 (S10) par les UE du S9 et en accordant un faible poids aux UE pré-professionnalisantes. 

  

Dispositifs d'assurance qualité 

  

Les dispositifs d’assurance qualité au sein de ce champ sont souvent présents dans les formations mais leur mise 

en oeuvre effective est hétérogène ou présente des points d'amélioration. Ainsi, si toutes les formations font 

globalement état d’un suivi d’effectifs satisfaisant, les procédures de recrutement mériteraient d’être plus 

clairement décrites (Biologie, Biotechnologies, Chimie et Sciences du vivant et Économie appliquée) pour 

pouvoir mieux appréhender leur attractivité. L’attractivité passe aussi par la diffusion des taux de réussite qui, 

s’ils sont bien analysés pour toutes les formations, n’apparaissent pas toujours clairement dans les dossiers hormis 

Sciences Marines et Biotechnologies. 

  

Le suivi des diplômés est bien réalisé pour toutes les formations mais on note aussi une hétérogénéité dans les 

enquêtes qui sont parfois faites à 6, 12 ou 18 mois et/ou 30 mois sans donner la plupart du temps la qualité des 

emplois occupés ni le secteur d'activité. Dans ce contexte, certaines formations (Biotechnologies, Droit des 

activités marines ou Sciences Marines) présentent des analyses absentes ou partielles, ce qui ne favorise pas 

l'analyse de la formation et les réponses potentielles que le conseil de perfectionnement peut apporter. 

  

Enfin, si les formations du champ montrent leur souci de la qualité et du bénéfice de l’autoanalyse, elles 

apparaissent à nouveau comme disparates dans les faits. On mentionnera notamment l’absence (ou à défaut 

la difficulté à trouver l’information dans les dossiers) d’évaluation de la formation par les étudiants (Droit des 

activités maritimes, Sciences Marines). A contrario, on ne peut que souligner la qualité de l'autoévaluation 

conduite avec rigueur dans la mention Gestion de l'environnement. 
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Le dossier champ est de bonne qualité analysant la situation globale des formations notamment grâce à un 

SWOT et identifiant des axes de progrès. 

  

Résultats 

  

Les formations du champ présentent très majoritairement une bonne attractivité voire excellente (Biologie, 

Gestion de l’environnement). Les effectifs sont aussi variables (entre 10 et 70 étudiants en M1) mais restent 

stables et témoignent de la solidité des formations. On notera que la mention Sciences marines apparait fragile 

avec un taux de pression inférieur à un, un effectif moyen de 10 étudiants et un recrutement important en M2 

donnant la priorité aux élèves ingénieurs. 

Les taux de réussite (supérieurs à 80 % en M1 et M2) sont satisfaisants. 

Chaque master conduit à une insertion correcte, sous réserve des données fournies, professionnelle en 

adéquation avec le contenu et les débouchés de la formation. Alors que le dossier champ indique une 

déqualification des diplômés, il est difficile d'apprécier cette problématique dans les dossiers de formation en 

l'absence d'éléments sur les emplois. Dans ce contexte, le taux de poursuites d’études en doctorat est très 

variable (de quelques % à 50 %) mais toujours en rapport avec l’orientation recherche de la mention et/ou des 

parcours (hormis éventuellement Économie appliquée avec un taux de 30% un peu élevé par rapport aux 

objectifs de la formation). 

On déplorera toutefois des mentions pour lesquelles il est moins évident d’apprécier ces différents points soit par 

oubli d’ajout des annexes listées dans le dossier (Droit des activités maritimes) soit par manque d’informations 

claires et en accord avec la période concernée (Biologie, 2 parcours M2 Biotechnologies, Sciences marines). 

 

Conclusion 

Principaux points forts 

  

 Formations attractives aux effectifs solides avec de bons taux de réussite. 

 Un environnement recherche de qualité qui favorise une approche scientifique intégrée dans les 

formations du champ. 

 Un taux de poursuite d'études en doctorat cohérents avec les objectifs des formations. 

 Des unités d'enseignements originales mutualisées pluridisciplinaires. 

  

Principaux points faibles 

  

 Une mobilité internationale faible. 

 Participation des professionnels dans les enseignements souvent insuffisante. 

 Un dispositifs d'assurance qualité disparates notamment concernant le suivi de l'insertion professionnelle 

et l'évaluation de la formation par les étudiants. 

 Une approche par compétence balbutiante. 

 Rôle du champ flou. 
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Recommandations 

  

Le champ Mer et Littoral est un ensemble cohérent de masters autour des métiers de la mer et du littoral. La 

présentation regroupée de ces formations et l'identité qui en découle leur donnent une visibilité qui contribue 

à leur réussite et favorise l'innovation. La demande de dérogation de dénomination de certaines mentions 

accentuant ce caractère marin ne parait donc pas justifiée avec les éléments des dossiers. Cette forte identité 

est un atout pour les formations et la composante IUEM. Toutefois il faut être vigilent à ce que cela n'isole pas 

les acteurs. Les liens avec les autres composantes et les établissements du site sont peu présents dans les dossiers, 

interrogeant sur la réalité. 

Les laboratoires de recherche renforcent l'ancrage local dans la recherche, cette dernière dimension étant 

largement développée, parfois au détriment du lien avec l'environnement socio-économique. 

Les axes stratégiques déjà identifiés par le champ autour du développement de la mobilité internationale et 

du lien avec l'environnement professionnel qui se traduit par le développement de l'approche par 

compétence, l'augmentation de la participation des professionnels à la formation (enseignements, conseil de 

perfectionnement), la mise en place de formation continue doivent effectivement être développés. Un des 

leviers est de renforcer les actions de pilotage du champ et donc celles de l'IUEM en clarifiant son rôle dans 

l'établissement et son articulation avec l'EUR. 

 

Points d’attention 

Il n’y a pas de point d’attention spécifique à signaler. 
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MASTER BIOLOGIE 
 

Établissement(s) :  

Université de Bretagne Occidentale - UBO 

Agrocampus Ouest de Rennes 

 

Présentation de la formation 

La mention Biologie, coaccréditée avec Agrocampus Ouest à Rennes, se décline en trois parcours, Biologie des 

organismes et des populations (BOP), Ecosystèmes marins (EM) et Sciences halieutiques et aquacoles (SHA). Les 

enseignements sont réalisés à l'Institut Universitaire de l'Environnement Marin (IUEM), sur le site de Plouzané pour 

les deux premiers parcours tandis que la seconde année du parcours SHA se déroule sur l'Agrocampus Ouest 

de Rennes. La mention, qui comporte 564 heures d’enseignement en première année (M1) et 272 heures et 340 

heures en deuxième année (M2) pour les parcours EM / BOP et SHA, respectivement, est proposée en formation 

initiale et continue. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

L'intitulé des parcours, leur contenu et les apprentissages sont cohérents, bien expliqués et disponibles sur le site 

web de la formation. Le périmètre de chacun des trois parcours est bien défini. Il est fait mention d’un 

supplément au diplôme, non fourni dans le dossier. 

Les débouchés visés concernent la poursuite en doctorat pour des carrières de chercheurs ou d'enseignants-

chercheurs, ainsi que des métiers d'ingénieurs en sciences biologiques marines pour travailler dans des bureaux 

d'études, des collectivités ou structures locales ou dans la fonction publique; ces débouchés sont en cohérence 

avec le contenu de la formation et la fiche RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Sur le plan régional, la formation est incontestablement originale, son positionnement national est clairement 

précisé. A l'université de Bretagne occidentale (UBO), des réorientations sont possibles entre parcours entre M1 

et M2 et des passerelles existent avec deux autres mentions du champ Sciences de la mer et du 

littoral(Biotechnologies et Gestion de l'environnement). 

La formation est adossée au pôle de recherche en océanographie de Brest qui regroupe 1500 personnes 

environ. Les chercheurs et enseignants-chercheurs de ce pôle interviennent dans la formation et des unités 

d'enseignement (UE) permettent, au travers des travaux des étudiants, d'acquérir des données de suivi à long 

terme, alimentant des projets de recherche d'envergure. Les thématiques de recherche des laboratoires de ce 

pôle sont abordées au travers de plusieurs UE. La formation est pleinement intégrée à l’Ecole Universitaire de 

Recherche (EUR) ISblue et bénéficie ainsi de financements pour des stages à l'étranger et des UE communes 

au champ. 

Les débouchés en doctorat se font plus particulièrement via l'École doctorale des Sciences de la mer et du 

littoral (EDSML) ainsi que d'autres Écoles doctorales nationales et à l'étranger. La formation indique ses 

partenariats avec l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), l'école Agrocampus 

Ouest de Rennes pour la mise en œuvre du parcours SHA, avec l'Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et le Museum 

National d'Histoire Naturelle (MNHN). 

La formation a un rayonnement international. En effet, l'université est l'un des neuf partenaires du International 

Master of science in Marine Biological Ressources (IMBRSea) Erasmus Mundus. De plus, l'UE Biogéochimie et 

écologie des milieux polaires proposée aux étudiants du parcours EM est labellisée par l'International Antarctic 

Institut. Par ailleurs, un accord de double diplôme international a été signé en février 2020 entre le parcours EM 

de la mention et la Maitrise en océanographie de l'université du Québec à Rimouski. Enfin la mention est 

impliquée dans un projet Erasmus + avec le Pérou et le Gabon mais le document ne mentionne pas le nombre 

d'échanges en mobilité sortante ou entrante effectués dans ce cadre. 
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Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation est organisée en quatre semestres dont le premier est commun aux trois parcours qui se séparent 

dès le second semestre de M1. Les enseignements sont répartis en UE qui donnent bien des crédits européens, 

mais la présentation du tableau fourni dans le dossier n’en fait pas mention. La deuxième année est présentée 

par parcours. Les étudiants ont accès à une UE "Université flottante" dispensée en anglais, permettant d'acquérir 

trois crédits en sus des 30 crédits du deuxième semestre. 

La mention est proposée en formation initiale et continue, uniquement en présentiel. Des aménagements 

d’emploi du temps pour les sportifs de haut niveau peuvent être mis en place le cas échéant et la formation 

accueille des étudiants en situation de handicap dans la mesure du possible (si le travail de terrain reste 

réalisable par exemple). La mention peut également être obtenue par validation d'acquis d'expérience (VAE, 

1 à 2 cas par an mentionne le dossier). 

La formation ne propose pas de blocs de compétences et la seule amorce de réflexion sur l'approche par 

compétences, se traduit par le fait que les étudiants de M1, mais de manière étonnante pas ceux de M2, listent 

sur une fiche en annexe de leur mémoire de stage les compétences qu’ils ont acquises. Cette fiche est validée 

par Cap'Avenir, service de l'université en charge de l'accompagnement à l'insertion professionnelle. 

Les étudiants sont invités à participer aux séminaires de certains laboratoires et à participer à des projets de 

recherche lors des stages de 2 mois en M1 et 5.5 mois en M2, ce qui est tout à fait en accord avec une formation 

proposant une poursuite d’étude en doctorat. La méthodologie de la recherche bibliographique leur est 

fournie. Des formations sur la connaissance du monde du travail, sur les techniques de recherche d'emploi et 

de recherche documentaire permettent aux étudiants de découvrir également le monde de la recherche et 

facilitent l'apprentissage de la démarche scientifique. Les échanges avec les doctorants peuvent également 

éveiller les étudiants à l'intérêt d'une formation doctorale. 

La formation souligne des liens avec le monde socio-économique sous la forme d’interventions et de 

témoignages au cours de tables rondes et de journées professionnelles ou dans certaines UE scientifiques ou 

consacrées à la préparation à la vie professionnelle (PVP) mais il est dur de juger la profondeur de cette 

implication car aucune liste détaillant le nom de l’entreprise et la durée des interventions n’est fournie. De 

même, la liste des entreprises accueillant des stagiaires de M1 et M2 n’est pas fournie, il est donc difficile 

d’évaluer l’implication de celles-ci à ce niveau. 

Les opportunités d'insertion professionnelle sont communiquées aux étudiants à travers des réunions 

d'information et sur une plateforme informatique dédiée accessible par l'environnement numérique de travail 

de chaque étudiant. Il n’est pas fait mention dans le dossier d’un réseau d’alumni. 

L’ouverture de la formation à l'international est favorisée par une préparation des étudiants à travers des UE 

dispensées en anglais, des offres de stages et des soutiens à la mobilité, des accords avec des formations 

internationales, un programme Erasmus+, des travaux sur articles scientifiques. 

Plusieurs outils numériques sont mis à la disposition de la formation des étudiants, tels que la plateforme Moodle 

qui permet aux étudiants de disposer de ressources numériques sur les contenus de la formation et de 

communiquer avec les enseignants, notamment quand le présentiel est compromis. Une charte anti-plagiat est 

fournie à chaque étudiant et une présentation d'un outil anti-plagiat leur est proposée à la réunion de rentrée. 

  

Pilotage de la formation 

  

En M1, l’ensemble des intervenants comprend principalement des enseignants-chercheurs. En M2, ceux-ci sont 

à part égale avec les chercheurs. Les professionnels du secteur interviennent en M2 dans le cadre de l’UE « PVP 

» pour rendre compte de leur cursus ou dans des UE scientifique telles que « Fonctionnement des populations 

et peuplements exploités ». Pour les parcours EM et BOP, une UE "Table ronde" est organisée par les étudiants 

pour favoriser les liens avec le monde socio-économique. Aucune liste des intervenants n’est jointe au dossier, 

ce qui ne permet pas d’évaluer la participation de chacun de ces acteurs. 

Les responsabilités pédagogiques sont partagées entre la responsable de mention, responsable aussi du 

parcours EM, le responsable du parcours BOP et celui du parcours SHA. Les responsables d’UE participent à 

l’élaboration de l’emploi du temps, aux jurys M1/M2 et à la sélection des dossiers de candidatures pour les 

parcours EM et BOP. Le recrutement des étudiants de M1 et M2 du parcours SHA est pris en charge par les 

enseignants-chercheurs Agrocampus ainsi que l’organisation complète du M2 qui est mutualisé avec la 

formation des ingénieurs agro-halieutes à Rennes. A partir du M2, ce parcours est donc complètement détaché 

de l’UBO tant géographiquement qu’administrativement. 

Aucun problème lié au soutien administratif et pédagogique n'est soulevé. 

Un conseil pédagogique et de perfectionnement (CPP) se réunit une fois par an et comprend la responsable 

de la mention-responsable du parcours EM, ceux des deux parcours BOP et SHA, celui des relations 

internationales et cinq délégués étudiants (pour les trois parcours du M1 et pour les parcours EM et BOP du M2), 

un représentant administratif et un seul représentant du secteur professionnel, ce qui est peu au regard des trois 

parcours qu’offre la mention. Ce CPP examine le contenu de la formation en tenant compte des enquêtes 

réalisées auprès des étudiants mais il n’est pas mentionné si ce CPP analyse les flux entrants d’étudiants, les taux 

de réussite et le devenir des diplômés. Ainsi, la formation de M1 est plébiscitée et des améliorations de contenu 

et de rééquilibrage entre semestres ont pu être opérées. 
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Il n’y a pas de représentant étudiant M2 du parcours SHA, on peut donc se demander si l’évaluation des 

enseignements de ce parcours par les étudiants est analysée au sein d’un autre organe de concertation. 

Une évaluation de la formation est réalisée par les étudiants une fois par an, en assemblée générale pour les 

M1 et les modalités ne sont pas précisées pour les M2. Une enquête individuelle auprès de tous les étudiants est 

à envisager. 

Les modalités de contrôle des connaissances mises à disposition des étudiants sont classiques et font l'objet 

d'une charte commune au sein de l'université. On ignore si le parcours SHA s'inscrit dans ce dispositif. 

 

Dispositif d’assurance qualité 

  

Une équipe de six à huit personnes est en charge du recrutement et établit une liste principale de 32 étudiants 

de M1 et une liste complémentaire de 50 et de 12 étudiants en liste principale dans chaque parcours de M2 et 

10 en complémentaire mais aucun élément n'est fourni dans le document concernant les critères de sélection 

des candidats. Il n'y a pas de tableau de bord annuel mentionné. Aucun élément n'est fourni concernant la 

publication d'information sur la réussite des étudiants. Cap'Avenir et les responsables de formation organisent 

un suivi des étudiants sur les trois années qui suivent l'obtention du master. Aucun résultat n'est fourni pour la 

période d'évaluation concernée. 

  

Résultats constatés 

  

La capacité d'accueil est de 32 étudiants en première année mais l’effectif varie entre 24 en 2017 et 30 en 2019. 

Le recrutement se fait à 50 % à partir de la licence de Biologie (parcours Biologie des organismes et des 

populations) de l'UBO et à 50 % sur d'autres licences au niveau national. A cela s'ajoute 1 à 2 étudiants par an 

passant par le dispositif "Etudes en France". Il s'agit d'une formation dont l’attractivité augmente avec 327 

candidatures en 2017 et 622 en 2019. Les effectifs des parcours EM et BOP sont autour d’une douzaine 

d’étudiants. Le taux de réussite est en moyenne de 95,5 % en M1et de 100 % en M2 (2017 et 2018). 

Les données fournies par l’administration concernant la poursuite d’étude en doctorat indiquent un 

pourcentage de 0 % pour les années 2017 et 2018 pour les parcours EM et BOP alors que le dossier fait mention 

de 66 %. Les données concernant le taux d’insertion professionnelle concernent uniquement le parcours BOP 

et pour la période précédence (2012-2017). Ce taux est d’en moyenne 27,5 % 18 mois après obtention du 

diplôme. Le niveau de qualification des contrats n’est pas indiqué. Il est donc difficile de porter un avis 

circonstancié. 

Les chiffres pour le parcours SHA, qui se déroule à Rennes ne sont pas fournis. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une formation cohérente et attractive dans un contexte régional et universitaire tout à fait adapté et 

reconnu. 

 Une excellente articulation entre formation et recherche avec l'existence d'une EUR sur laquelle la 

formation peut s'appuyer notamment au niveau des stages à l’étranger. 

 Un réseau international structuré autour d'un label Mundus. 

Principaux points faibles : 

  

 Un dossier incomplet qui montre un défaut d'autoévaluation. 

 Un parcours M2 SHA, entièrement géré à Rennes déconnecté de la mention. 

 Une faible implication des professionnels du secteur, tant dans les enseignements que dans le conseil 

pédagogique et de perfectionnement. 

 Aucune réflexion sur l'approche par compétences amorcée. 
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Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Bien que les contenus de cette formation, bien implantée au niveau régional, national et international, soient 

attractifs et en cohérence avec les métiers visés, il est indispensable de continuer à dynamiser la formation, en 

approfondissant le processus d'autoévaluation de manière rigoureuse, par l'analyse des données des trois 

parcours proposés par la formation, notamment au niveau du devenir de ses étudiants. L’implication de 

professionnels des secteurs d’activité concernés par les trois parcours dans les enseignements et le conseil 

pédagogique et de perfectionnement apporterait un plus à la formation et permettrait de ne pas isoler le 

parcours SHA. 

La seule perspective mentionnée dans le dossier est le souhait changer la dénomination de la mention en « 

Biologie marine » pour renforcer sa lisibilité. Au sein d'un domaine Sciences de la Mer et du littoral déjà très bien 

identifié cette demande sans argumentation étayée ne permet pas de porter un avis circonstancié. Une 

réflexion du conseil de perfectionnement, augmenté de professionnels, sur l'impact concret de cette décision 

mériterait d'être conduite. 
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MASTER BIOTECHNOLOGIES 
 

Établissement(s) :  

Université de Bretagne Occidentale - UBO 

Université de Bretagne Sud - UBS 

 

Présentation de la formation 

Créé en 2017, le master Biotechnologies est une formation dispensée conjointement par l’Université de Bretagne 

occidentale (UBO) et l'Université Bretagne Sud (UBS). La première année (M1) est composée de deux parcours 

rattachés à l'UBS, l'un localisé sur le site de l'UBS à Lorient, l'autre étant délocalisé au sein de l'Institut Catholique 

de l'Ouest Bretagne Nord (ICO BN) à Guingamp. La deuxième année (M2) quant à lui, se subdivise en quatre 

parcours. Le parcours 1 (P1) " master International en Biotechnologie Marines" est dispensé au sein de l'UBO (à 

Plouzané). C'est un parcours international sur les biotechnologies marines uniquement enseigné en anglais. Les 

trois autres parcours (P2 à P4) sont portés par l'UBS. Le parcours 2 (P2) "Biomolécules, Microorganismes, 

Bioprocédés" est dispensé à Lorient. Le parcours 3 (P3) "Écologie chimique" est uniquement proposé à distance. 

Le parcours 4 (P4) "Ingénierie des Produits et Process" s'inscrit dans la suite logique du parcours délocalisé du 

master 1 et est dispensé exclusivement au sein de l'ICO BN à Guingamp. Cette mention de master vise à former 

des cadres ayant des compétences en biotechnologies liées, selon les parcours, à la valorisation des ressources 

biologiques d'origine marine et leurs applications en biotechnologies (P1), à la la valorisation des ressources 

biologiques marines (P2), aux problématiques en écologie chimique marine (P3) ou aux secteurs de la 

cosmétologie, de l'agroalimentaire ou des biotechnologies en Recherche et Développement (P4). Les volumes 

horaires globaux varient selon les parcours et sont de l'ordre de 650 à 850 heures hors stage et éventuel projet 

tuteuré. Les quatre parcours sont disponibles en formation initiale (FI). Le P4 est également accessible à la 

formation en alternance (FA) et le P3 est accessible à la formation continue (FC). 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs d’apprentissage de la formation, ainsi que les connaissances et compétences à acquérir sont 

clairement définis dans le dossier où il est précisé que ces derniers sont portés à la connaissance des futurs 

étudiants sur les sites internet des formations (plaquettes téléchargeables) ou de réunions de rentrée. Toutefois, 

les parcours P2 et P4 complètent leur communication par d'autres canaux (documents téléchargeables des 

emplois occupés et insertion professionnelle, interventions vidéo de la direction ou d'anciens étudiants pour P2; 

réseau Linkedin pour P4). Les débouchés et passerelles sont aussi présentés avec notamment le souhait de 

mieux communiquer en 3ème année de licence auprès des étudiants pour compenser la difficulté des 

passerelles croisées entre M1 UBS - P4 et M1 ICO BN - P2 . 

La mention revendique sa faculté à permettre une insertion professionnelle immédiate. Ceci se traduit par la 

possibilité d'une formation par alternance (plus de la moitié des étudiants en P4) ou en formation continue 

(principalement P3 par le biais de la formation à distance). La poursuite d'études en doctorat est une autre 

finalité des parcours P1, P2 et P3. Le dossier ne mentionne cependant que le cas du P2 (20 % en doctorat six 

mois après l'obtention du diplôme). Par ailleurs, si les secteurs visés par les parcours sont bien renseignés, les 

métiers visés ne sont pas mentionnés à part pour le P2 (à travers les annexes et documents d'information aux 

étudiants). 

Cet écart entre le P2 et les autres parcours se manifeste aussi par l'absence de supplément au diplôme (SAD) 

pour tous les parcours hormis le P2. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Issue de la fusion de deux masters distincts et concurrents en 2017, la formation présente une analyse de son 

positionnement régional et national cohérente. Ainsi dans le contexte d'un domaine prometteur, les 

biotechnologies, l'enseignement dispensé dans des établissements géographiquement assez éloignés permet 

par le biais de cette association entre UBS, UBO et ICO BN de ne pas avoir d'équivalent au sein du périmètre 

breton. 

La formation est insérée dans l'Ecole Universitaire de Recherche (EUR) ISblue, qui favorise les financements pour 

des mobilités internationales ou la continuité master-doctorat, et l'Alliance Universitaire de Bretagne (AUB), ce 

qui encourage les synergies entre établissements. 
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Le positionnement vis-à-vis du monde de la recherche est clairement explicité à travers la possibilité données 

aux diplômés des parcours P1, P2 et P3 de poursuivre en doctorat. L'articulation formation-recherche est 

clairement assurée par l'intervention de chercheurs et enseignants-chercheurs émanant essentiellement de trois 

laboratoires de recherche de l'UBO (Laboratoire des sciences de l'Environnement MARin - LEMAR, Laboratoire 

de Microbiologie des Environnements Extrêmes - LM2E et Laboratoire de Biotech LBCM). Ces trois laboratoires, 

qui accueillent en stage une majorité d'étudiants de la formation, sont rattachés à l'Institut Universitaire 

Européen de la Mer (IUEM) et sont partenaires de l'EUR. L'école doctorale (ED) de rattachement est l'ED Sciences 

de la Mer et du Littoral. Toutefois, le M1 sur site de l'UBS ainsi que les parcours P1 et P2 permettent aussi 

l'intervention d'acteurs professionnels dans des volumes certes modestes mais adaptés (20-70h). Le cas du P4 

est différent puisque n'encourageant pas la poursuite en doctorat. En accord avec un parcours à 

professionnalisation immédiate, celui-ci implique majoritairement des intervenants extérieurs du monde socio-

professionnel. Il bénéficie par ailleurs de nombreux partenariats avec des entreprises dont certains formalisés 

par des conventions. Dans tous les cas, des stages sont obligatoires en M1 et M2 pour accentuer les 

adossements respectifs de la formation à la recherche ou au secteur industriel. 

  

Le positionnement à l'international de la formation s'articule sous différents aspects et notamment le 

recrutement d'étudiants étrangers via Campus France (entre 0 et quelques dizaines de % selon l'année et le 

parcours). Un point fort devrait être le P1 master international mais qui ne se traduit pas dans les faits en raison 

d'un faible effectif. Les étudiants du P1 ont aussi accès à un programme de master commun organisé par dix 

universités européennes mais on ignore s'il est effectif. Des dispositifs favorisant la mobilité des étudiants tels que 

les programmes Erasmus Mundus en partenariat avec la Chine et le Mexique ou un Memorandum of 

Understanding (MoU) avec l'université de Flinders en Afrique du sud sont mis en œuvre et se concrétisent dans 

les faits par le recrutement de quelques étudiants étrangers dans certaines unités d'enseignement (UE) de P1. 

La mobilité sortante (20 % des stages de M2 pour P2 et P3) fait l'objet de financements possibles par 

l'intermédiaire de l'EUR. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation est clairement basée sur deux M1 distincts aux contenus adaptés aux parcours de M2 auxquels ils 

préparent. Il apparaît que les quatre parcours, du fait de leur spécificité (international, à distance, 

professionnalisant) sont totalement indépendants. Ces parcours qui cohabitent plus qu'ils n'interagissent sont 

cohérents en leur sein en matière de spécialisation progressive et par la présence de stages obligatoires (M1 

UBS (huit semaines), M1 ICO BN (2-4 mois FI, 7-8 mois FA); M2 P1-P2-P3 (5-6 mois) P4 (4-6 mois FI, 7-8 mois FA) soit 

en entreprise soit en laboratoire de recherche académique selon des pourcentages différents en fonction de 

la finalité des parcours. Le P3 permet d'intégrer une formation continue et le P4 une formation par alternance 

avec un accompagnement spécifique (tuteur, livret, aménagement emploi du temps par rapport à la FI). Le 

système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (ECTS) est mis en œuvre avec une 

répartition des ECTS différente suivant les semestres et les parcours, ce qui affecte l'harmonisation de la 

formation. 

La validation des acquis de l’expérience (VAE), la validation des acquis professionnels (VAP) et la validation des 

études supérieures (VES) sont proposées pour l’obtention du diplôme. Depuis 2017, quatre VAP ont été 

accordées permettant un accès en M1 (deux cas) ou en M2 (deux cas). La formation est aussi en capacité 

d’accueillir des étudiants ayant des contraintes particulières (un étudiant en situation de handicap a été 

accueilli avec une adaptation du M2 en deux ans). 

  

La démarche par compétences en est à ses balbutiements; elle est sporadiquement mise en œuvre dans 

quelques UE notamment celles consacrées aux projets tutorés. La formation n'a pas encore été définie en blocs 

de compétences. Aucun portefeuille de compétences ou outil similaire, n'est déclaré comme mis en place 

permettant aux étudiants d’évaluer leurs acquis. 

  

La démarche scientifique est au cœur de chaque parcours (particulièrement M1 UBS et M2 P1-P2-P3) et 

s'appuie classiquement sur le contenu et l'intervention des enseignants-chercheurs au plus près de leurs activités 

de recherche. La part des stages dans les laboratoires académiques adossés est par ailleurs importante (plus 

de trois étudiants sur quatre en moyenne). Dans le contexte du M1 ICO BN et du M2 P4, la question de la 

professionnalisation directe étant plus importante, les stages ont lieu en entreprise et les cours dispensés par des 

intervenants extérieurs. Par ailleurs, un aspect recherche est également présent (compétences techniques, 

démarche…) dans cette formation dans le contexte de débouchés vers la RD. 

  

La formation dispense des compétences transversales pertinentes dans chaque parcours (procédés de 

valorisation, innovation and entrepreneurship, start-up, monde de l'entreprise) y compris dans les parcours moins 

tournés vers la professionnalisation immédiate. 
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La dimension internationale de la formation apparait en priorité par le P1 entièrement dispensé en anglais. Il est 

dommage d'ailleurs que la continuité entre le M1 (où apparait une UE d'anglais) et le P1 ne soit pas questionnée 

dans le dossier. Des UE d'apprentissage de l'anglais (spécialité ou adapté à un objectif) sont dispensées dans 

chaque mention et parcours (sauf le M2 P3) avec un volume horaire raisonnable par UE (40 à 60h environ sur la 

totalité du master). L’acquisition de compétences linguistiques en anglais donne lieu à une certification du 

niveau atteint par l’étudiant en fin de formation. Selon les parcours, les étudiants ont la possibilité d'effectuer la 

certification CLES ou TOEIC. La formation favorise la mobilité sortante des étudiants grâce à ses partenariats 

déjà évoqués et qui sont principalement mis à profit au M2 P1 avec environ 40 % de stages à l'étranger. La 

mobilité entrante fait l'objet de dispositifs (campus France, Erasmus, accueil d'étudiants au sein d'UE) mais reste 

marginale (quelques étudiants au mieux par année et par parcours). 

  

La place du numérique apparait principalement par le biais du M2 P3 qui est totalement à distance. Tout passe 

par la plateforme Moodle (consultation des enseignements, forum, suivi de la participation des étudiants, 

évaluations en QCM) avec une note terminale consacrée à une étude de cas. Le stage est évalué par la 

fourniture d'une vidéo de soutenance de stage. L'absence formelle de Travaux Pratiques pour une formation 

en Ecologie Chimique pose évidemment question. De manière plus marginale, certaines UE d'autres parcours 

peuvent être suivies en visioconférence quand elles sont mutualisées avec d'autres universités (2 UE pour M2 

P1). Pour le reste, Moodle est utilisé comme un environnement numérique de travail classique. On notera une 

pratique de classe inversée pour une partie d'une UE (virologie) en M1 UBS. Il est dommage que cette initiative 

ne soit pas davantage développée. 

  

Les notions d'intégrité scientifique d’éthique sont abordées sous formes de webinars en M2 P1 et les étudiants 

sont informés des risques encourus en cas de fraude ou plagiat et de la possible utilisation d'un logiciel anti-

plagiat. On peut regretter l'absence de dispositifs supplémentaires pour le niveau M1 et les autres parcours du 

M2. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique (ensemble des intervenants dans les enseignements) est essentiellement constituée 

d'enseignants chercheurs des trois laboratoires d'appui de la formation ainsi que d'enseignants de l'UBO, UBS et 

ICO. Elle est adaptée aux différents contenus de formation ce qui est reflété par une grande diversité de 

sections du Conseil National des Universités. La part des enseignements confiés à des intervenants extérieurs 

issus du monde industriel, socio- économique ou culturel est en accord avec la finalité de la formation. Leur 

niveau de compétence et de responsabilité est en cohérence avec la formation. Le rôle et les responsabilités 

des membres de l’équipe pédagogique sont clairement définis, avec notamment un(e) directeur(rice) des 

études pour chacun des M1 et M2 ainsi que deux co-responsables de mention ce qui facilite les interactions 

avec les parcours délocalisés. 

  

Le conseil de perfectionnement (CP) existe et est commun à tous les parcours. Sa composition est connue et il 

comprend notamment des étudiants et des personnalités extérieures à la formation. Il se réunit une fois par an. 

Il n'existe pas documents (comptes-rendus) permettant d'évaluer si celui-ci remplit son rôle. Les étudiants sont 

par ailleurs consultés par le biais des directions d'étude qui sondent ces derniers sous forme de rapports écrits 

anonymes ou de conseil des études (direction des études et ensemble des étudiants). La synthèse de ces retours 

est transmise au CP. 

Il est à noter l'existence d'un comité de pilotage qui se réunit le même jour que le CP et dont le rôle est 

l'harmonisation des parcours, la résolution des problèmes organisationnels et les modalités d'application des 

recommandations du CP. Dans le contexte de cette formation complexe, il aurait été souhaitable de joindre 

un ou plusieurs comptes-rendus (de CP, de comité de pilotage) pour évaluer la portée des différentes instances. 

Dans un cadre où les parcours semblent peu dialoguer, il est regrettable de ne pas avoir plus d'informations sur 

la "vie" (partage de pratiques, d'objectifs, etc) de cette mention. 

  

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont clairement présentées dans le dossier 

et en accord avec une formation de type master. Si une seconde session peut avoir lieu, le principe et 

l'application de la deuxième chance n'est pas clairement mentionné. On regrette qu'il n'y ait pas un jury unifié 

au niveau de la mention, bien que des efforts soient faits pour que deux co-responsables soient membres de 

tous les jurys de parcours. 
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Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux d’étudiants sont suivis dans le cadre de tous les parcours sur les quatre dernières années et sont listés 

selon les formations (initiale, continue, alternance, étranger). Le recrutement se base sur une commission 

examinant et classant les dossiers mais il n'est ni mentionné ni discuté du nombre de candidatures et du nombre 

de places par parcours ce qui empêche d'évaluer l'attractivité de la formation. Ceci est d'autant plus 

dommageable pour les parcours à faible effectif (M2 P1 et P3). Globalement aucune analyse n'est faite de ce 

suivi. 

  

Les taux de réussite des étudiants sont connus et sont notamment analysés lors des comités de pilotage ou jurys. 

Ces données sont diffusées lors de salons ou journées portes ouvertes mais seules les plaquettes émanant du M2 

P2 sont présentes dans le dossier. Les échecs, bien que cas particuliers sont aussi analysés. 

  

Le service d'aide à l'insertion Professionnelle de l'UBS et le service Cap-Avenir (UBO) se chargent des enquêtes 

en lien avec le devenir de ses diplômés (poursuite d’études et insertion professionnelle) à 30 mois. Ce délai 

conséquent empêche d'avoir des données précises sur les diplômés depuis 2017-2018. Si la formation présente 

bien des enquêtes à trois et six mois pour les parcours P2 et P4, une grande partie des enquêtes présentées est 

donc caduque car trop anciennes pour juger de la pertinence de la formation. Dans ce contexte, les parcours 

P1 et P3 qui sont les plus fragiles et les plus récents (formation créée en 2017) ne bénéficient pas de données 

chiffrées exhaustives, ce qui est regrettable pour apprécier à la capacité de la formation à être réactive. 

Si le CP semble échanger avec les représentants étudiants sur les points positifs et négatifs de la formation, on 

déplore l'absence d'une évaluation de la formation formalisée à l'échelle de la mention. 

  

Résultats constatés 

  

Les effectifs sont cohérents pour les deux M1 sur les quatre dernières années (20 en moyenne pour UBS et 70 en 

moyenne pour ICO BN) mais ne disent rien sur l'attractivité de la formation en absence de taux de pression et 

du nombre de places. Une forte disparité est observée entre des parcours solides (17 en P2 et 40 en P4 dont 

plus de la moitié en alternance) et fragiles (12 en moyenne pour P1 mais oscillant 6 - 20 - 3 - 20; 4 en moyenne 

pour P3 dont une année non ouverte). Par ailleurs, le pourcentage d'étudiants étrangers en P1 (20% en 

moyenne) n'est pas ce qui est attendu pour un master international. On constate aussi que pour le parcours 

délocalisé à l'ICO BN, les effectifs entre le M1 et le M2 sont quasiment réduits de moitié car une partie des 

étudiants s'orientent au sein du M2 Ingénierie des Systèmes Complexes à l'ICO BN (conventionné avec l'UBS). Il 

est regrettable que ce point ne soit analysé plus en détail . Les effectifs par niveau et parcours (hors P1 et P3) 

sont stables, ce qui montre la solidité du vivier. 

Les taux de réussite sont globalement satisfaisants (entre 80 et 100 % en moyenne sur trois ans et tous les 

parcours). 

  

Les taux d'insertion professionnelle sont parcellaires. S'ils permettent de voir les évolutions des parcours P2 et P4 

depuis la création de la formation, ils ne disent rien sur les parcours les plus fragiles (P1 et P3). Dans ce contexte, 

l'insertion est excellente pour P4 avec une insertion professionnelle immédiate à 6 mois (83 % et 92 % sur les 2 

dernières années). Pour ce qui est du P2, il est démontré une amélioration de l'insertion professionnelle 

immédiate à 6 mois (proportion de diplômés en recherche d'emploi qui baisse de 35 à 22 % quand le nombre 

d'étudiants en emploi passe de 35 à 52 %). 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un environnement institutionnel riche (laboratoires, Université, EUR, Instituts…). 

 Une thématique porteuse associée à une dynamique des acteurs. 

 Deux parcours solides et performants. 

Principaux points faibles : 

  

 Une formation tubulaire où les parcours sont indépendants avec une structuration dont l'apport 

n'apparaît pas. 

 Deux parcours fragiles en matière d'effectifs qui sont peu analysés. 

 Un master international qui ne remplit pas complètement son rôle. 
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Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Cette formation est parfaitement cohérente dans sa vision thématique et géographique et tire pleinement 

profit d'un environnement institutionnel riche et dynamique. Sa structuration en parcours indépendants présente 

le risque de ne pas suivre la mention dans sa globalité. Ainsi, la pérennité et le bien fondé des parcours P1 et P3 

ne sont pas assurés en l'état et il est indispensable que le conseil de perfectionnement, commun à la mention, 

puisse être vigilant et en mesure de proposer des dispositifs en soutien de ces deux parcours en cohérence 

avec l'évolution de la mention. Des perspectives intéressantes sont mentionnées comme le soutien de l'EUR à 

la création de nouvelles UE pour le P3 ou d'une UE mutualisée pour les P1 et P2. De plus, si pour le vivier du P1, 

une intégration d'élèves-ingénieurs de 3ème année (ESIAB) devrait stabiliser les effectifs, ceci ne réglera pas la 

question de l'internationalisation de l'effectif. Quant au P3, son recrutement hors Bretagne ou en formation 

continue nécessite aussi une communication plus dynamique et une réflexion sur les frais d'inscription plus élevés 

que pour les autres parcours. 

Il serait donc pertinent de travailler à la mise en place d'un tronc commun entre les deux parcours de M1 et les 

parcours de M2 en utilisant les outils numériques à disposition mais il est prioritaire d'assurer une analyse de 

qualité sur le devenir des cohortes des P1/P3 et plus encore accentuer la communication pour favoriser un 

recrutement en cohérence avec le but de ces parcours. Enfin, l'approche par compétences doit faire l'objet 

d'une réflexion plus globale et générale sur la formation comme la possibilité d'une transcription par blocs et la 

mise en place d'un portefeuille de compétences ou d'un outil similaire permettant aux étudiants d’évaluer leurs 

acquis. Enfin, une première démarche de connexion serait de mettre en place un supplément au diplôme 

homogène pour l'ensemble des parcours de master. 
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MASTER CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT 

Établissement(s) : 

Universite de Bretagne Occidentale - UBO 

Présentation de la formation 

Le master Chimie et sciences du vivant (CSV) de l’Université de Bretagne occidentale est une formation en 

deux ans, créée en 2016, qui présente un parcours unique "Chimie de l'environnement marin (CEM). Il fait partie 

du champ Sciences de la Mer et du Littoral (SML). Les cours ont lieu sur le site de Plouzané à l'Institut universitaire 

européen de la mer (IUEM). La formation a pour objectif l'acquisition d'une double compétence en Chimie 

analytique et chimie environnementale marine et la capacité d'appréhender des problèmes à l'interface 

Biologie/Géosciences marines. Les débouchés professionnels sont la recherche via le doctorat (enseignant-

chercheur ou chercheur) mais aussi des métiers liés à l'expertise environnementale au niveau cadre supérieur. 

D'un volume horaire de 607 heures hors stage, cette formation est dispensée principalement en formation initiale 

mais peut être suivie en alternance en deuxième année (M2). 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs de ce master sont globalement cohérents ainsi que les enseignements par rapport aux objectifs. 

Un descriptif détaillé des quatre unités d'enseignement (UE) - chimie analytique, géosciences marines, 

interdisciplinaire et communication - est donné. La formation décrit correctement les connaissances théoriques 

et méthodologiques attendues à l’issue du master. L’intitulé, le contenu, les apprentissages sont cohérents et 

compréhensibles par l’ensemble des acteurs. Il est toutefois regrettable que les débouchés soient seulement 

indiqués en matière de secteurs et non de métiers proprement dit. Il manque également une maquette plus 

précise avec les compétences acquises par l’étudiant ainsi que des données chiffrées et précises sur 

l’organisation des enseignements en première année (M1) et deuxième année (M2) (volume horaire, modalités 

d’attribution des crédits, contenus précis). Si la fiche RNCP est nationale, on déplore que le supplément au 

diplôme (SAD) ne soit pas fourni dans le dossier. 

Positionnement dans l’environnement 

Le positionnement dans l’environnement est bien décrit et clairement identifié sur le périmètre breton, national 

et international. Par sa spécificité, la formation n’entre en concurrence avec aucune autre formation de 

l’établissement ni au niveau national. Bien que le contenu soit clairement différent, l'autoévaluation ne 

mentionne pas comment elle évite la confusion possible avec le parcours Chimie et interfaces avec le vivant 

du master Chimie. 

Le master, soutenu par une École Universitaire de Recherche (EUR-ISblue) est adossé à trois laboratoires de 

recherche et bénéficie d'un environnement local favorable avec l'Institut Universitaire Européen de la Mer 

(IUEM) et l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER). Il bénéficie aussi des 

compétences apportées par de nombreux partenaires locaux, ce qui conforte la formation dans ses aspects 

pluridisciplinaires que ce soit dans le cadre des activités d'enseignements (contenu et intervenants) ou des 

stages auxquels sont associés également des partenaires nationaux (Lille 1, Bordeaux...). 

L’adossement au milieu socio-professionnel est lié à la présence du technopôle Brest Iroise, de nombreuses PME 

et d’organismes publics régionaux consacrés à l'étude du milieu marin, ce qui donne une opportunité d'insertion 

professionnelle rapide après le master ou le doctorat. 

Le positionnement international de la formation est remarquable. Elle est, en effet, intégrée au master de 

l’International Antarctic Institute (IAI, Australie) qui donne droit à un label si une unité d'enseignement (UE) 

mutualisée est suivie ainsi qu'un stage dans un laboratoire étranger partenaire. D'autres nombreux partenariats 

(Europe, Asie, Amérique du Nord, Océanie) sont à signaler et favorisent les échanges (50 % des stages du master 

se font à l’étranger), comme notamment le Réseau Européen Excellence EUR OCEANS. 
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Organisation pédagogique de la formation 

La structure de la formation est parfaitement adaptée aux projets professionnels des étudiants, avec quatre 

semestres, un cursus master-doctorat dans l’EUR-ISblue et l'usage de "European Credits Transfer System" (ECTS). 

Deux stages sont obligatoires en M1 et M2 de 2 et 5,5 mois respectivement. Tout en conservant une 

spécialisation progressive, elle est fortement mutualisée avec d'autres masters du champ Sciences de la mer et 

du littoral - SML - (30% en S7 et 74 % en S8 avec le master Biologie). Cette mutualisation chute comme attendu 

en S9 (14 % avec l'ensemble des masters du champ). Il est regrettable que l'autoanalyse ne contienne pas une 

maquette détaillée des UE (volume horaire, mutualisation) mais se limite à une description textuelle pas toujours 

lisible. Des passerelles sont possibles avec les masters Biologie et Sciences de la terre et des planètes, 

environnement du champ SML ou en France ou à l’étranger en fin de M1 même si le caractère effectif de ces 

passerelles n'est pas renseigné. Le master propose la validation des acquis de l'expérience en M1 et M2 (trois 

demandes sur la période renseignée) et l’alternance est possible uniquement en M2 même si elle n'est pas 

effective. La formation à distance est par ailleurs impossible. L’accueil d’étudiants en situation de handicap ou 

sportifs de haut niveau n’est pas mentionné. 

La formation est définie par des UE variées et s'articule en 4 blocs de compétences bien répartis (spécialité, 

interdisciplinaire, transdisciplinaires). Le contenu pédagogique est varié et diversifié (sorties sur le terrain « 

université flottante », projet autonome, travaux pratiques, gestion de projets, ateliers en plus de la formation sous 

forme de cours magistraux). La mise en place d'un portefeuille de compétences pour les étudiants n'est pas 

mentionnée. 

La démarche scientifique est bien au cœur de la formation que ce soit par la double compétence chimie 

analytique/environnementale, les problématiques sociétales ou l'adossement aux laboratoires de recherche 

ainsi que les stages ou séminaires. 

La formation permet clairement d’acquérir des compétences transversales pour l’insertion professionnelle à 

travers les enseignements, projets spécifiques (cahier des charges, livrables, méthodes de travail, formation au 

CV, journées professionnelles, stages, vulgarisation scientifique, tutorat universitaire). 

Le master prépare ses étudiants à l’international par le biais d'un environnement conséquent. Au delà de 

l'attendue UE d'anglais, le partenariat avec l'IAI se traduit par une UE en langue anglaise dont la validation 

permet d'accéder à des stages à l'étranger. Une autre UE de ce type est disponible avec l'Université d'Utrecht. 

Si ces deux UE apparaissent comme facultatives (on ignore combien d'étudiants les suivent en pratique), un 

partenariat avec l'Université du Cap donne lieu à une UE obligatoire. La richesse de ces partenariats se 

concrétise nettement par 50 % de stages à l'étranger. Au vu de ces nombreuses ouvertures internationales, on 

regrette que le niveau d'anglais des étudiants ne donne pas lieu à une certification. 

L'aspect numérique passe par la classique plateforme Moodle. Cependant, un téléenseignement numérique 

est proposé dans l'UE "Enjeux et Problématiques". Les pratiques pédagogiques interactives ne sont pas citées. 

Les étudiants du master sont également sensibilisés à l’éthique scientifique (corruption, fraude, plagiat). 

Pilotage de la formation 

L’équipe pédagogique est identifiée et diversifiée, connue et adaptée à la formation. Avec 75 % d'enseignants-

chercheurs, elle recouvre toutes les sections du Conseil National des Universités (CNU) en relation avec les 

compétences/connaissances dispensées. Des acteurs du monde socio-professionnel (25 % du reste l'équipe) 

interviennent dans des UE transversales mais leur pourcentage d'implication n'est pas clarifié. 

L'organisation et le pilotage par les responsables sont clairs et formalisés. Des réunions à mi-parcours ont lieu et 

le dossier indique que des enquêtes de satisfaction par les étudiants sont analysées dans le cadre du conseil 

de perfectionnement. En plus d'une réunion bilan en fin d’année, un système de comité de pilotage avec 

l'ensemble des responsables de master du champ SML traite des aspects mutualisés (UE transversales, 

budget…). 

Les évaluations des connaissances et compétences (jury, modalités de contrôle des connaissances, 

compensation) sont classiques et conformes à ce qu'on attend d'un master. Si la démarche par compétences 

est effectuée au sein d'examens d'UE, on ignore si elle aboutit à une prise en compte plus générale (évaluation 

par blocs par exemple). Une seconde session est mentionnée mais on ignore si elle est en accord avec le 

principe de la seconde chance. 

Dispositif d’assurance qualité 

Les effectifs de la formation sont donnés et les flux d’étudiants sont suivis sur la période concernée. Le 

recrutement a lieu par le biais d'un jury, mais le processus de recrutement n'est pas suffisamment décrit. La 

réussite des étudiants est connue mais on ignore si elle est communiquée au delà des acteurs de la formation. 

Le devenir des étudiants en échec pas plus que les raisons ne sont analysés dans le détail. 

Le suivi et le devenir des étudiants diplômés sont connus et publiés par le SUAIOP « Service universitaire d’accueil, 

d’orientation et d’insertion professionnelle » à six et 18 mois, mais il n’est pas indiqué s’ils le sont sur le site du 

master ou de l’université. Le devenir des diplômés et leur insertion professionnelle sont analysés sur la période 

concernée. 
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Le processus d'autoévaluation est bien mis en place et montre globalement la capacité de la formation à 

comprendre ses forces et faiblesses. On notera toutefois l'absence de compte-rendu du conseil de 

perfectionnement. Ainsi, en dépit d'enquêtes auprès des étudiants mentionnées dans le dossier, il est difficile 

de bien appréhender l'existence statutaire de ce conseil, sa composition et son effet. 

Résultats constatés 

Au delà de sa bonne attractivité liée à 75 % d'étudiants extérieurs et à un taux de pression de 1,6 sur la période 

2017-2019, les résultats rapportés sur 2017-2018 sont excellents avec plus de 90 % de réussite et des effectifs 

stables (environ 20 étudiants). Pour ce qui est de l'insertion professionnelle, les enquêtes à 6 et 18 mois 

(significatives avec un taux de réponse de 90 %) montre que 50 % des étudiants poursuit en thèse, ce qui 

correspond à un objectif de la formation par la recherche. Le taux de diplômés en emploi à 4 ans est de 100 % 

(promotion de 2016) et 90 % à 1 an (promotion de 2019). Il est dommage qu'aucune donnée ne soit proposée 

concernant le devenir des doctorants. Même si cela relève des écoles doctorales, ceci est important pour un 

master dont un étudiant sur deux poursuit en doctorat. L’insertion professionnelle hors doctorat a lieu sur des 

postes d'ingénieurs dans des laboratoires publics ou privés mais la durée moyenne de recherche d’emploi n’est 

pas indiquée de même que les rémunérations. 

Conclusion 

Principaux points forts : 

• Une formation très attractive.

• Un environnement particulièrement riche au niveau régional et international.

• Une excellente insertion professionnelle en adéquation avec les objectifs de la formation.

• Très bons taux de réussite.

Principaux points faibles : 

• Une autoévaluation qui manque parfois d'éléments factuels et quantitatifs.

• Un conseil de perfectionnement sans actions concrètes (effectivité).

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Chimie et sciences du vivant est une formation particulièrement attractive et offrant un excellent taux 

d’insertion professionnelle et de réussite. Elle profite pleinement du périmètre régional pour s'adapter à ses 

besoins, spécificités et moyens. Il sera pertinent à l'avenir de s'interroger sur le devenir des étudiants doctorants. 

Ceci pose en effet la question de la possibilité ou non d'améliorer l'insertion professionnelle directe. Dans cet 

objectif, la formation continue et en alternance pourrait être développée. Enfin, certaines approches très 

prometteuses comme les UE en langue anglaise ou l'approche par compétences doivent être poursuivies et 

encouragées. A titre d'exemple, les UE en langue anglaise devraient pouvoir devenir obligatoires (par 

l'intervention d'experts étrangers par exemple) et l'approche par compétences se traduire de manière plus 

marquée dans le processus d'évaluation et d'attribution des crédits. 
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MASTER DROIT DES ACTIVITES MARITIMES 
 

Établissement(s) :  

Universite de Bretagne Occidentale - UBO 

 

Présentation de la formation 

Le master Droit des activités maritimes (DAM) de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) est une formation 

ancienne qui a fait suite à la fusion d'anciens DESS et DEA sous la nomenclature "Droit des espaces et des 

activités maritimes" en 2004. Cette mention hors nomenclature est rattachée à titre principal au domaine « 

Sciences de la Mer et du Littoral » (avec un rattachement secondaire au domaine "Droit, Économie et Gestion". 

Cette mention comporte un seul parcours "Droit, mer et littoral" et permet, après deux années d’études 

juridiques, d'obtenir des compétences en relation avec le droit des espaces et des activités maritimes, et vise à 

former des juristes polyvalents dans le domaine du droit régissant les activités maritimes. Fonctionnant en 

formation initiale (et possiblement en fonction continue), les cours sont dispensés exclusivement en présentiel 

au sein de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) à Plouzané pour un volume global de 1200 heures. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs du master DAM sont précisément décrits avec des finalités bien déterminées et cohérentes. Il s’agit 

de former des juristes polyvalents dans le domaine du droit régissant les espaces et les activités maritimes. On 

apprécie par ailleurs son principe de double affichage puisque la mention se considère soit comme une 

spécialisation maritime à la suite d'un cursus juridique soit comme une spécialisation juridique suite à un cursus 

transdisciplinaire dans le domaine des sciences de la mer. Il est toutefois dommage que le dossier ne permette 

pas d'apprécier ce point plus en détails (v. plus bas). 

Les enseignements, largement mutualisés en première année avec la mention Droit du domaine DEG, sont 

conformes aux objectifs affichés de la formation, en permettant une spécialisation progressive des étudiants sur 

les deux années du master. 

Les débouchés professionnels sont bien analysés et variés, tout en restant dans le domaine de la formation qu’il 

s’agisse de métiers directement liés à la mer ou de métiers de la recherche en lien avec celle-ci (juriste 

d'entreprise, conseil, administrateur par exemple). La possibilité de poursuivre vers un doctorat est également 

bien présentée. 

Tous ces aspects sont clairement présentés aux étudiants. Bien qu'annoncé comme annexé au dossier le 

supplément au diplôme (SAD) mais fait malheureusement défaut. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

L'analyse du positionnement du master DAM dans son environnement régional et national est particulièrement 

bien présentée et montre que la formation occupe une place importante et reconnue dans le domaine du 

droit de la mer, et plus largement dans le domaine du droit des espaces et des activités maritimes. Ses 

spécificités et son ancienneté lui confèrent un excellente attractivité. Elle attire notamment des étudiants 

d’autres universités françaises enseignant pourtant le droit maritime ou le droit de la mer (notamment Paris 1, 

Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, Aix-Marseille, Le Havre). Des enseignants chercheurs de ces universités 

interviennent régulièrement dans le cadre de ce master. 

L’adossement à la recherche est une réalité, en particulier grâce au fait que les membres de l’équipe 

enseignante sont membres de de l'Unité Mixte de Recherche AMURE (Aménagement des Usages des 

Ressources et des Espaces marins et littoraux), laboratoire de l’IUEM. Cet adossement est conforté par une 

poursuite encouragée en thèse dans le cadre de l’École doctorale "Sciences de la Mer". Il est également 

mentionné l'appartenance de la formation, par le biais de l'IUEM à l'École Universitaire de Recherche ISblue et 

par le biais de l'UBO à l'alliance stratégique transnationale SEA-EU regroupant l'UBO et six universités 

européennes. Il est difficile de savoir en l'état si le master DAM tire profit de cet environnement scientifique plus 

large. 
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Les relations avec les acteurs institutionnels (préfecture marine, direction des territoires et de la mer…) et 

économiques sont annoncées comme développées (accueil d'étudiants en stage…) mais les annexes se 

rapportant à ces partenariats font défaut et ne permettent donc pas de qualifier l'intensité réelle des relations. 

De nombreuses rencontres, sur site ou dans les locaux de l’UBO sont organisées avec ces partenaires de façon, 

notamment, à les mettre en contact avec les étudiants et à leur permettre de découvrir les potentialités de leur 

domaine de formation en matière d’emploi. Le réseau des anciens diplômés, développé et entretenu par ces 

derniers et la mention, constitue un point de contact tout à fait utile pour entretenir des liens avec les différents 

débouchés possibles pour les diplômés. 

A l'avenir, des partenariats formalisés avec des institutions étrangères pourraient être mis en place dès lors que, 

dans une large part, les activités maritimes sont transnationales. De tels liens pourraient être utilement tissés, et 

sans trop de difficulté s’agissant d’une formation bien assise à l’échelle nationale. Un point de départ intéressant 

réside dans le fait que chaque année, des professeurs étrangers sont invités et des enseignants du master DAM 

enseignent également à l’extérieur, notamment pour développer plus avant les relations avec des universités 

brésilienne, canadienne ou chilienne. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

Les quatre semestres du master se déclinent classiquement en unités d'enseignement (UE) avec une 

spécialisation progressive claire puisque le M1 est consacré à une formation de juriste généraliste auquel 

s'ajoute un embryon de spécialisation en droit de la mer quand le M2 intègre la spécialisation au contexte 

maritime. Deux stages sont obligatoires en M1 (quatre semaines) et M2 (trois mois minimum). La formation n'est 

constituée que d'un parcours mais propose à partir du M2 deux finalités, recherche ou professionnelle qui se 

distinguent sous la forme de certaines UE et la nature du mémoire de fin d'année. 

L’ensemble est ainsi progressif, tout à fait lisible et cohérent. A l’exception des modalités d’enseignement à 

distance (sauf circonstances exceptionnelles…), tous les publics étudiants peuvent suivre la formation (étudiant 

en situation de handicap, sportifs de haut niveau) selon des modalités diverses. Des validations des acquis de 

l’expérience sont possibles. Tous ces dispositifs sont effectifs (quelques étudiants par an). On notera la sous-

divisions des UE en modules ce qui facilite la formation continue. La formation en alternance est également 

possible mais uniquement avec une partition annuelle en deux périodes enseignements-entreprise. Toutefois 

une appréciation plus poussée est délicate puisqu'aucun étudiant en formation continue ou en alternance 

adaptée ne se sont inscrits ces trois dernières années. 

L’approche par compétences est bien appréhendée dans la formation, puisque celle-ci se décline en 3 blocs 

de compétences spécialisées plus un bloc de compétences générales. Les modalités pédagogiques sont très 

diversifiées (travail en groupe, mises en situation, cas pratiques,…). Il est mentionné dans l'autoanalyse que la 

validation d'une UE suppose la validation des compétences mais en absence de SAD, il est difficile de savoir 

dans quelle mesure les compétences conditionnent l'obtention du diplôme. Il n'est par contre pas explicité si 

cette approche débouche sur un portefeuille de compétences pour l'étudiant. 

La démarche scientifique est au cœur de la formation, grâce en particulier au fait que les membres de l’équipe 

enseignante ont tous une activité de recherche (qualifiée de soutenue) et dont ils transmettent la méthodologie 

sous différents aspects (recherche documentaire, recherche collective, travail individuel de terrain…). 

La formation permet par ailleurs aux étudiants d’acquérir des connaissances transversales en particulier par la 

mutualisation de beaucoup d’enseignements en première année avec les quatre parcours de la mention Droit, 

et l’existence d’unités d’enseignement transversales (« Enjeux et problématiques » en M1, « Sciences et société 

» en M2). Les compétences transversales se manifestent par le biais du passage sous forme d'exercices pratiques 

indispensables au domaine juridique (prise de parole, esprit de synthèse, gestion d'une équipe…) 

Sur le plan international enfin, la mobilité est entrante (deux à quatre étudiants étrangers par année de master, 

venant de Grande Bretagne, de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Gabon, du Sénégal et du Zaïre) et 

sortante principalement sous forme de stages effectués à l’étranger (Monaco, Chili, Maroc, Allemagne). 

Quelques étudiants participent au programme Erasmus en première année du master. 

L'enseignement de l'anglais apparait sous la forme d'une UE d'anglais mais à nouveau, l'absence de l'annexe 

dédiée empêche d'en savoir plus. Toutefois, afin de familiariser les étudiants avec l'anglais juridique, on note le 

recrutement en juin 2020 d'un Maître de Conférences ayant une expérience de l'enseignement en anglais afin 

de proposer un séminaire récurrent en droit de la mer en langue anglaise. 

La place du numérique se traduit classiquement par l'usage de la plateforme Moodle. Cependant, les étudiants 

sont aussi formés à l'informatique dans le contexte du droit (outils, traitement informatiques des informations 

juridiques). 

Enfin, les étudiants sont sensibilisés à l'éthique et à l'intégrité scientifique à travers une charte anti-plagiat et tout 

au long de leur formation (rédaction de mémoire, travaux pratiques…). 
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Pilotage de la formation 

  

Le pilotage de la formation est assuré par une direction composée de deux enseignants-chercheurs (EC), d'une 

équipe pédagogique, d'un jury et d'un conseil de perfectionnement (CP). L’équipe pédagogique est 

parfaitement identifiée, les rôles de chacun étant clairement précisés et connus. Elle est constituée 

principalement d'enseignants-chercheurs de la faculté de droit de Brest en M1 et de l'UMR AMURE en M2.La 

composition exacte de l'équipe pédagogique est annoncée dans une annexe non présente dans le dossier ce 

qui empêche d'évaluer sa diversité thématique ou le pourcentage d'implication des professionnels du monde 

de la mer qui interviennent également soit dans le cadre d'un cours soit lors de la présentation de leur parcours 

et expérience. Elle se réunit périodiquement (au moins trois fois par an). Elle assure un pilotage qui fait une large 

place à la participation des étudiants. 

Un conseil de perfectionnement, composé de sept personnes dont deux professionnels et deux étudiants, se 

réunit une fois par an. Son fonctionnement effectif se mesure à de nombreux ajustements (évolution de l'offre, 

retour des étudiants…) qu’il a pu susciter depuis sa constitution en 2011. Son activité est attestée par la présence 

d'un compte-rendu dans l'autoévaluation. 

Les modalités d’évaluation de connaissances et des compétences sont exposées de façon précise et portées 

à la connaissance des étudiants. Le jury de la formation, dont la composition est bien communiquée, se réunit 

à l’issue de chaque session de formation. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les dispositifs relatifs au suivi des effectifs et aux modalités d’inscription sont tout à fait pertinents et bien 

développés. Les effectifs sont suivis et la procédure de recrutement bien clarifiée (analyse des candidatures 

par un jury de recrutement avec refus justifié) par l'intermédiaire des applications e-candidat ou Campus 

France. Il est dommage que le dossier ne mentionne pas les détails des profils des entrants (formations juridiques 

ou non) et ce qui est exigé pour une candidature venant de formations non juridiques. 

Le suivi de la réussite des étudiants et le suivi des diplômés à 18 et 30 mois sont assurés par l’Université (la direction 

des études et de la vie étudiante – DEVE, ou le service Cap Avenir). Par ailleurs, les responsables de la formation 

assurent un suivi informel du parcours de leurs diplômés même si cela n'apparait pas de manière chiffrée dans 

le dossier. 

Les différentes réunions de l’équipe pédagogique et du conseil de perfectionnement permettent une évolution 

et une amélioration continue de la formation. Il n'est toutefois pas mentionné si une évaluation de la formation 

par les étudiants est formalisée ou si ce sont les étudiants représentants au CP qui enquêtent auprès de leurs 

camarades. 

  

Résultats constatés 

  

Les effectifs ne sont pas très importants mais restent stables. Avec 20 étudiants en moyenne en M1 sur les quatre 

dernières années et un taux de pression de 2, la formation démontre une attractivité croissante. Le master est 

d'ailleurs assez sélectif et exigeant puisque le nombre de places n'est pas systématiquement pourvu. L’origine 

des étudiants est connue de façon assez fine : entre 62 et 88 % des étudiants inscrits ne sont pas originaires de 

l’UBO, ce qui confirme sa lisibilité au delà de son territoire. Il est dommage par contre que ne soit pas analysé 

plus finement le pourcentage d'entrants ayant une formation juridique pour mettre en valeur la double 

approche revendiquée par la formation. 

Les taux de réussite sont très bons et varient entre 82 et 100 %. 

Les éléments relatifs au suivi des diplômés qui, dans le tableau fourni par la formation ne sont pas pertinents 

(analyses à 18 et 30 mois qui empêchent une analyse sur la période concernée), rendent difficile son 

appréciation. La dernière période renseignée (2016-2017) donne un taux d'insertion professionnelle d'environ 55 

% en insertion immédiate, 5 % en doctorat et 16 % en poursuite d'études hors doctorat. Les commentaires 

figurant dans l'autoanalyse sur la qualité de l'insertion professionnelle de la formation renvoient à nouveau à 

une annexe manquante. On regrette également que le dossier n'en dise pas plus sur la réussite et le devenir 

des étudiants venant de formations juridiques et non juridiques. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un adossement fort à la recherche. 

 De très bons taux de réussite. 

Principaux points faibles : 

  

 L'absence d'éléments importants dans l'autoanalyse (plus concrètement les annexes, suivi des 

étudiants venant de formations juridiques ou non). 

 Une ouverture internationale à parfaire. 

 Une insertion professionnelle difficile à évaluer et déjà fragile sur les dernières années renseignées. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La mention Droit des activités maritimes a tous les atouts pour être une formation de qualité qui bénéficie d’un 

positionnement tout à fait favorable. Il est regrettable que l'absence de pièces importantes dans 

l'autoévaluation empêche évaluer plus précisément des pans importants de la formation : place des 

professionnels, la portée et l'insertion professionnelle. Il est dommage en particulier que le point fort revendiqué 

de la formation (ouverture à un public de formation juridique ou non juridique) ne soit pas plus détaillé et 

commenté : la formation devra faire ses preuves sur ce point qui est réduit à ce stade à de simples intentions. 

Par ailleurs, il serait judicieux de développer plus encore l’ouverture internationale de la formation, tant 

s’agissant des enseignements dans une langue étrangère, mais également par la formalisation de partenariats 

plus nombreux avec des établissements étrangers dont les formations s’intéressent au domaine de la mer. 
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MASTER ECONOMIE APPLIQUEE 
 

Établissement(s) :  

Université de Bretagne Occidentale - UBO, co-accrédité avec l'Agrocampus-Ouest 

 

Présentation de la formation 

La mention de master Économie appliquée à parcours unique Agriculture, mer, environnement (E2AME) est une 

formation délivrée en deux ans par l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et Agrocampus-Ouest. Elle se 

déroule sur le campus de Brest au premier semestre de première année-M1 et sur le campus de Rennes pour la 

suite du master. Créée en 2012, cette mention a une double finalité professionnelle d'une part en formant à 

l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à l'agriculture, l'environnement, 

aux ressources marines ou au développement rural et littoral et recherche d'autre part. Elle est délivrée en 

formation initiale classique. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Le dossier précise avec clarté l’objectif de former les étudiants à l’acquisition des compétences nécessaires à 

l’insertion dans des emplois de niveau cadre ayant trait à l’évaluation des politiques publiques agricoles, 

maritimes et environnementales. Sont délivrés des enseignements qui répondent à ces attentes en termes 

d’acquisition des compétences. Le supplément au diplôme n’est malheureusement pas délivré. Les débouchés 

visés tant du point de vue de la poursuite d’études en doctorat que de l’insertion professionnelle au terme de 

la formation sont clairement explicités en renvoyant à l’entrée dans des organismes de recherche, des 

administrations, organisations publiques nationales ou internationales ou encore des entreprises dont les 

activités s'inscrivent dans les secteurs de l’agriculture, la pêche ou l’environnement. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Le rattachement de la formation à un domaine pluridisciplinaire original Sciences de la Mer et du Littoral (SML), 

sa thématique sur les activités de la mer et des littoraux lui confèrent sa singularité à l’échelle nationale. Le 

master s’inscrit dès lors pleinement dans une stratégie universitaire volontariste pour positionner les formations 

en réponse aux spécificités de l’économie bretonne. Pour ce faire, le master s’appuie à Brest sur l’Institut 

Universitaire Européen de la Mer (IUEM) et est délivré avec Agrocampus-Ouest situé à Rennes, grand 

établissement des sciences du vivant rattaché à de grands organismes de recherche IFREMER (Institut français 

de recherche pour l'exploitation de la mer) et INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement), qui participent à la formation, ou IRD (Institut de recherche pour le 

développement) et CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement). Le master bénéficie aussi de son intégration à l'Ecole universitaire de Recherche (EUR) 

Interdisciplinary Graduate School for Blue Planet (EUR ISblue) qui entend relever les défis des systèmes 

économiques et côtiers. Les partenariats avec d’autres universités européennes (Cadiz, Gdansk, Malte, Kiel et 

Split) sont prévus pour consolider cet édifice pour la mobilité étudiante. Outre cela, deux accords de mobilité 

sont signés avec l'université de Diponegoro (Indonésie) et avec l’École Nationale des Sciences de la Mer et de 

l'Aménagement du Littoral d'Alger (Algérie). 

L’adossement scientifique du master s’avère particulièrement satisfaisant, d’autant que la formation est 

également en lien avec deux unités mixtes de recherche (UMR) spécialisées sur les économies maritime et 

agricole : le Laboratoire d'études et de recherches en économie sur les structures et marchés agricoles, 

ressources et territoires ( SMART-LERECO UMR1302) associant l’INRAE et Agrocampus-Ouest ; le centre de 

recherche Aménagement des usages des ressources et des espaces marins littoraux (AMURE UMR 6308) 

associant l’UBO, IFREMER et le CNRS, instituts offrant aux étudiants des stages de recherche. 

Les relations avec les entreprises se ramènent quant à elles à l’organisation annuelle par Agrocampus Ouest 

d’un Forum Carrière, une Journée Métiers et d’un workshop sur la Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), 

auxquels se rajoute la réalisation d'un projet pour un commanditaire extérieur en M2. Il n’est pas fait état de 

partenariats plus étroits avec les milieux professionnels, hormis la présence à côté de la formation d’un Espace 

Carrière et Relations Entreprises, ni de préparation à des certifications professionnelles. 
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Organisation pédagogique de la formation 

  

Le master, qui ne comporte qu’un seul parcours Agriculture, Mer, Environnement, présente une structure 

classique en deux ans avec une spécialisation et une individualisation rendues possibles par un vaste choix 

d'enseignements optionnels (40 % de cours à choix au S2 et 60 % au S3). Le premier semestre s'effectue à l'UBO 

et la suite des études à Agrocampus-Ouest pour permettre la mutualisation d'enseignements avec le diplôme 

d'ingénieur agronome délivré sur place, dont on ne connait pas précisément la nature. On ne dispose pas 

d’information dans le dossier sur les modalités de mise en œuvre du déplacement des étudiants entre les deux 

campus ni sur leur intégration dans des cours mutualisés avec les étudiants ingénieurs. 

  

Le référentiel des enseignements est celui de la fiche du répertoire national des certifications professionnelles 

(RNCP) d’une mention Économie appliquée avec une sensibilisation aux thématiques du master en première 

année de master (M1). L’approche par compétences procède d’une spécification pertinente de trois blocs de 

compétences : raisonnement économique et maîtrise des concepts liés à la thématique de formation ; 

évaluation économique, collecte et traitement de données ; compréhension des enjeux sociétaux relatifs des 

activités agricoles et maritimes, dans une perspective pluridisciplinaire. Sa mise en œuvre n'est par contre pas 

détaillée. 

Les compétences spécifiques à l'insertion professionnelle sont également mises en avant via des enseignements 

de conduite de projets innovants, d'analyse de projet, etc. Les étudiants suivent également un projet en 

autonomie au 3ème semestre dans une situation professionnelle. Enfin divers évènements de type serious games 

et challenges sont mis en place par Agrocampus Ouest, événements auxquels les étudiants du master 

participent. 

La démarche scientifique est mise en œuvre par le biais d'un cours de méthodologie de la recherche et d'un 

stage d'initiation à la recherche dès le premier semestre. Par la suite des séminaires sont ouverts aux étudiants, 

sans que l'on sache s'ils y participent, et le stage de fin d'études peut être effectué en laboratoire de recherche. 

Les étudiants sont également sensibilisés à l'éthique par la signature d'une charte et dans un enseignement de 

6h d'éthique économique et sociale en M2. Les enseignants utilisent également un logiciel de détection de 

plagiat. 

La préparation à l’international procède de la formation aux langues (une seconde langue vivante est possible 

en option) permettant la délivrance du Test of English for International Communication (TOEIC), 

d’enseignements et de conférences en anglais, sans qu’il ne soit fait cependant état de la mobilité étudiante, 

notamment avec les universités européennes partenaires. 

La formation au numérique est assez classique en passant par la maîtrise des outils utiles à l’économiste, 

auxquels s’ajoute une formation logicielle aux SIG (système d'information géographique), plus spécialisée pour 

géographes, justifiée par les spécificités du master. La formation s’appuie également sur les outils numériques 

universitaires habituels liés à l’espace numérique de travail (ENT). 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est, du point de vue des enseignants-chercheurs ou chercheurs, diversifiée, équilibrée 

et en cohérence avec les besoins de la formation. Elle intègre en effet des professeurs et des Maîtres de 

conférences de l’UBO et d’Agrocampus-Ouest des sections du Conseil national d’université d’économie (CNU 

5) et de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministère chargé de l'agriculture 

(CNECA 9), un professeur agrégé du secondaire en gestion, un ingénieur de recherche, ainsi que des cadres 

de recherche de l’IFREMER. Les enseignants sont par ailleurs rattachés aux UMR SMART-LERECO et AMURE. Les 

interactions entre les deux composantes, distantes géographiquement, ne sont pas clairement explicitées. La 

présence dans la formation d’intervenants issus des milieux professionnels hors milieu de la recherche est très 

faible, inférieure à 50 heures sur la totalité du master, ce qui peut sembler surprenant. 

Les modalités de pilotage répondent aux attentes en la matière du point de vue des réunions et par l’existence 

d’un "conseil de spécialité" qui réunit six enseignants-chercheurs de l’UBO et d’Agrocampus-Ouest. On déplore 

néanmoins que le dossier ne mentionne pas de conseil de perfectionnement qui réunirait l’ensemble des parties 

prenantes de la formation, y compris étudiants et professionnels, pour lui permettre d’évoluer. 

Par ailleurs, l’évaluation des compétences et des connaissances est classique tant en termes de compensation 

que de capitalisation. Il n'est pas fait référence à aucun portfolio qui permettrait d'évaluer ou de formaliser les 

compétences acquises. 

  

Dispositifs d’assurance qualité 

  

Le dossier fournit depuis 2015 des éléments précis concernant les flux annuels de candidatures, de sélectionnés, 

d’inscrits et de reçus aux examens. Ces informations apportées par le dossier permettent d’analyser de manière 

éclairée les résultats obtenus par la formation tant en termes d’attractivité, d’inscriptions dans le master et de 

taux de réussite de ses étudiants. Le dossier apporte également les informations utiles en termes de suivi des 

étudiants à leur sortie d’études et, ce qui est original et bienvenu, sur des suivis à six mois, 15-18 mois, 27 mois et 

5 ans après la sortie d’études. 
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Il n’est cependant pas possible à partir du dossier de savoir si l’ensemble de ces informations est livré aux parties 

prenantes de la formation. Il en est de même concernant l’insertion professionnelle. Dans ce contexte, 

l’absence de conseil de perfectionnement nuit fortement à une pleine mise en œuvre d’un processus 

d’amélioration continue de la formation. Etrangement seules les unités d'enseignement du second semestre 

donnent lieu à une évaluation systématique, bien qu'une réunion soit organisée entre équipe pédagogique et 

étudiants chaque semestre. 

  

Résultats constatés 

  

L’attractivité du master n’est pas très élevée avec un taux de pression inférieur ou, sur les deux dernières années, 

légèrement supérieur à 2 mais le dossier n'explique pas cette augmentation relative. Les effectifs sont, de ce 

fait, relativement limités en M1 (une dizaine), mais ils se sont sensiblement accrus depuis 2018-2019 (entre 14 et 

20 étudiants); la part des étudiants étrangers est significative, mais on ne sait pas s'ils sont une traduction 

concrète des accords internationaux, car le détail n'est pas fourni. En M2, les effectifs sont confortés par des 

entrées extérieures, ce qui permet d’atteindre des effectifs corrects d’une vingtaine d’étudiants, d’autant que 

le taux de réussite est excellent en M1 (égal ou proche de 100 %). 

Le taux de réussite en M2 est également satisfaisant (bien que plus faible avec 70 et 76 % sur les années 2016-

17 et 2019-2020, ce qui est analysé dans le dossier comme des difficultés particulières ponctuelles rencontrées 

par quelques étudiants). 

Les résultats de l’insertion professionnelle sont établis sur la base de taux de répondants qui sont dans l’ensemble 

satisfaisants (proches ou supérieurs à 70 % des diplômés). Les taux d’insertion professionnelle hors poursuite 

d’études sont naturellement inférieurs à six mois (67 %) qu’à 15-18 mois (82 %) et plus encore à 27 mois (100 %). 

La recherche d’emploi à cinq ans fait cependant curieusement baisser le taux à cette échéance. Il apparaît 

ainsi que les taux d’insertion sont bons voire excellents. L’accès à des emplois en contrat à durée indéterminée 

(de 54 %, 6 mois après la sortie de formation, à 64 % à cinq ans) peut cependant sembler relativement faible. Il 

manque par ailleurs des informations sur la réalité des emplois obtenus, la proportion de cadres est assez faible 

mais en hausse (64% sur la dernière étude à six mois) et l'adéquation des emplois à la formation ainsi que les 

niveaux de rémunération sont absents. La poursuite d’études en thèse est élevée avec un taux de 28 % des 

répondants de l’enquête à 27 mois. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un positionnement clair sur les métiers de la mer et des littoraux. 

 Fort adossement aux organismes de recherche. 

 Proportion satisfaisante d’étudiants poursuivant en doctorat. 

Principaux points faibles : 

  

 Absence de conseil de perfectionnement. 

 Très faible présence de professionnels et absence de partenariats affichés avec les milieux 

professionnels, hormis de la recherche. 

 Un manque d’information sur les conditions du transit des étudiants entre les campus et sur les modalités 

d’intégration dans des cours mutualisés avec des étudiants ingénieurs. 

 Absence d’information sur la mobilité étudiante. 
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Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Le master Économie appliquée est une formation très originale et de qualité fortement ancrée sur la recherche 

et qui répond à un objet fort qui est de s’inscrire dans une problématique de formation en lien direct avec les 

caractéristiques du territoire régional. Il est étonnant de ne pas trouver de ce fait d’éléments dans le dossier qui 

fassent ressortir les partenariats avec les milieux professionnels et leur implication dans la formation. Il 

conviendrait dans cette perspective de leur donner une vraie place dans la formation et également d'impliquer 

l’ensemble des parties prenantes, en particulier les étudiants, par la mise en place d’un conseil de 

perfectionnement. Celui ci devrait s'emparer entre autres du suivi précis de l'insertion professionnelle, par 

l'analyse des emplois occupés. Il serait également utile de veiller aux conditions de mobilité et d’intégration des 

étudiants dans les deux campus et d'organiser systématiquement une évaluation anonyme des enseignements 

sur l'ensemble du cursus. 
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MASTER GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Établissement(s) :  

Universite de Bretagne Occidentale - UBO 

 

Présentation de la formation 

Le master Gestion de l’environnement est l'un des huit masters du champ Sciences de la Mer et du Littoral 

proposé par l'Université de Bretagne Occidentale (UBO). Il est décliné en un unique parcours Expertise et gestion 

de l’environnement littoral (EGEL) dispensé à l'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) sur le technopôle 

Brest Iroise. Ce master vise à former des chercheurs et cadres dans la gestion des espaces littoraux et maritimes, 

en favorisant une approche transdisciplinaire associant les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et les Sciences 

Humaines et Sociales (SHS). La formation est proposée en formation initiale, reprise d'études, formation continue 

et le diplôme est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE). Les enseignements répartis en 

cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques représentent environ 1000 heures de cours en présentiel 

réparties sur les deux années et complétées par deux stages obligatoires l'un en première année de deux à 

cinq mois et l'autre en deuxième année de quatre à six mois. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs scientifiques et professionnels de la formation sont clairement énoncés. Il s’agit de former des 

acteurs du littoral capables de mener des investigations transversales et pluridisciplinaires, et d’appréhender les 

problématiques de gestion du littoral. Les connaissances et compétences pluridisciplinaires attendues sont très 

bien détaillées et regroupées en quatre catégories avec la mise en avant de compétences transversales. 

Les objectifs de la formation et les compétences attendues sont portés à la connaissance de la communauté 

pédagogique, des services centraux et des étudiants.Le dossier ne mentionne toutefois pas l'existence d'un 

supplément au diplôme qui permettrait d'atteindre également la cible du monde socio-économique. L’intitulé 

du parcours Expertise et gestion de l’environnement littoral est explicite, tout comme celui de la mention dans 

laquelle il s’inscrit. Cette lisibilité est renforcée par le positionnement de la formation au sein du champ "Sciences 

et la Mer et du littoral" et lui confère ainsi une bonne attractivité. 

Les métiers accessibles à l’issue de cette formation sont bien décrits et correspondent à la formation. 

La formation se positionne par ailleurs dans l’univers de la certification professionnelle en cohérence avec la 

fiche nationale de la mention inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Le master s'intègre dans la dynamique associée à l'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) qui associe 

trois missions: recherche, formation et observation. Ce rattachement au champ "Sciences de la Mer et du 

Littoral", porté par l'IUEM, lui assure une reconnaissance locale et nationale dans le domaine de la mer. 

  

La formation, basée sur une approche interdisciplinaire, permet de nombreuses passerelles entrantes bien 

détaillées, ainsi que des alternatives à la poursuite d’études (doctorat, spécialisations). Les formations proches 

à l’échelle nationale sont présentées en détail mais aucune n'est équivalente du fait de l’interdisciplinarité du 

parcours Expertise et gestion de l'environnement littoral (EGEL). Les partenariats académiques sont nombreux 

entre les différentes mentions au sein de l’IUEM ainsi qu’avec l’EUR ISblue. Des projets tutorés ont été menés 

conjointement entre des étudiants de la formation et ceux d’Écoles (Institut Mines-Télécom - IMT Atlantique, 

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest) et d'autres sont envisagés. 

  

La mention s’appuie sur quatre unités mixtes de recherche CNRS-IRD de l’IUEM et bénéficie de coopérations 

avec de nombreux organismes de recherche. La formation s’inscrit dans la politique scientifique de 

l’établissement autour d'une dynamique d’excellence dans le domaine de la mer et du littoral, dynamique 

consacrée par la création d’une EUR ISblue portée par l’UBO et qui est basée à l’IUEM. 
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Le master bénéficie du soutien et de la dynamique du pôle de compétitivité "Pôle Mer Bretagne Atlantique", 

que ce soit par l'intervention directe dans la formation ou sous forme d'ateliers tutorés permettant aux étudiants 

de répondre à une commande d’un partenaire du monde socio-économique en situation de bureau d’étude 

ou de laboratoire de recherche. 

  

Plusieurs dispositifs sont proposés en vue de l'internationalisation de la formation (dispositif Centre pour études 

en France , programmes Erasmus+). Toutefois ces dispositifs bénéficient davantage aux personnels encadrants 

qu'aux étudiants. Les stages à l'étranger restent encore peu nombreux (12 %). L'accord de coopération 

internationale avec l'Université de Rimouski (UQAR) dans le cadre d'une bi-diplomation, qui démarre seulement 

en 2020, permettra vraisemblablement de dynamiser le dispositif d'internationalisation pour les étudiants. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

Le master s’organise en quatre semestres, chacun étant validé par 30 crédits européens, et ne propose qu'un 

seul parcours sans personnalisation possible. La 1ère année permet d’acquérir les bases avec des 

enseignements plus théoriques et académiques et la 2nde est davantage orientée sur le projet professionnel 

ou de recherche avec notamment une unité d'enseignement (UE) « accompagnement de projets d’étudiants 

». Le dossier porte un peu à confusion avec une référence à un master Sciences de la Mer et du Littoral dans 

lequel il serait possible de panacher des UE pour l'internationalisation mais cette mention n'existe pas dans l'offre 

de formation de l'UBO. 

  

Les enseignements sont organisés par modules de deux ou trois semaines (matin pour les M1, après-midi pour 

les M2) permettant d’offrir des parcours personnalisés pour les étudiants hors formation initiale, fonctionnement 

approprié en Graduate School. 

La formation interdisciplinaire est adaptée à la diversité des profils étudiants et a déjà permis d'accueillir des 

étudiants en formation initiale, reprise d’études, formation continue, validation des acquis professionnels (VAP) 

ou VAE ainsi que dans le cadre de cursus internationaux avec notamment la venue d’étudiants Erasmus. On 

s'étonne néanmoins du très faible effectif d'étudiants en mobilité entrante (seulement trois en cinq ans) au 

regard de l'environnement international qui s'inscrit dans le nom même de la structure (Institut Universitaire 

Européen de la Mer) et on s'interroge sur les éventuelles mobilités sortantes, hors stage, qui ne sont pas 

explicitement mentionnées dans le dossier. 

Les compétences développées en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être sont très largement décrites 

même si aucun portefeuille ou outil similaire ne permet aux étudiants d’évaluer leurs acquis. Néanmoins il serait 

judicieux d'engager une réflexion afin de reclasser ces différentes compétences et UE selon le référentiel de 

compétences disciplinaires, transversales et pré professionnelles en adéquation avec la fiche RNCP. 

La démarche scientifique est tout à fait pertinente et permet d'initier et de familiariser les étudiants à la fois à 

l'environnement scientifique (accès au laboratoire, intégration dans les projets de recherche, présentation de 

l'école doctorale), aux missions de communications scientifiques (médiation scientifique et colloques 

scientifiques) et aux dispositifs de financement de thèse. On s'interroge pourtant sur les raisons pour lesquelles la 

poursuite en thèse reste aussi faible (< 4 %) et donc sur l'efficacité de ce dispositif. 

La formation est adossée au monde professionnel avec une large part d’intervenants extérieurs (près de 25 % 

des enseignements en présentiel), le co-portage UBO-organisme professionnel de deux UE, une UE spécifique 

dédiée à l’accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel, l’organisation d’une journée de 

rencontre avec d’anciens diplômés et la réalisation de stages. 

Les enseignements d’anglais en M1 peuvent donner lieu à la certification CLES (certificat de compétences en 

langues de l'enseignement supérieur), mais aucun enseignement disciplinaire n’est dispensé en langue 

étrangère, ce qui à terme pourrait constituer un frein au développement de la formation à l'international (et en 

particulier en dehors des pays francophones) 

L'usage de l'outil numérique reste assez "classique' avec la formation à des logiciels spécifiques à la discipline et 

l'utilisation de la plateforme Moodle pour déposer des ressources complémentaires aux enseignements en 

présentiel. Le dossier mentionne la mise en oeuvre d'applications numériques pour téléphone mobile ou tablette 

dans le cadre d'un projet mais les éléments fournis ne permettent pas d'en évaluer la pertinence et l'originalité. 

Les étudiants sont sensibilisés à l’intégrité scientifique et informés des dispositifs anti-plagiat mis en œuvre à l’UBO. 

  

Pilotage de la formation 

  

Le nombre d'intervenants dans le master est très élevé (plus de 100 personnes) dont une majorité issue du milieu 

socio-économique (60 %). Les intervenants des extérieurs sont cependant limitées à 25 % des enseignement et 

la lecture du document permet de comprendre qu'à l'inverse près d'un quart des heures de la formation repose 

sur uniquement deux enseignants qui doivent prochainement partir à la retraite, ce qui constitue une fragilité 

pour la pérennisation de la formation après leur départ. Le document ne permet pas d'évaluer comment ces 

interventions, vraisemblablement très morcelées, sont pilotées pour former un ensemble cohérent.  
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Cette équipe d'intervenants permet néanmoins d'aborder l'ensemble des disciplines (SHS et SVT) mais 

également les problématiques des usagers (milieu associatif, comités régionaux etc.) et, de ce point de vue là, 

est pertinente au regard de la finalité de la formation. Une équipe plus resserrée autour des responsables d'UE 

constitue l'équipe pédagogique et couvre principalement trois disciplines (géographie, biologie et écologie). 

Le rôle de cette équipe pédagogique n'est pas clair, de même que la présence et la structure d'un éventuel 

comité de pilotage. En particulier, il est fait mention à plusieurs endroits dans le dossier d'un master Sciences de 

la Mer et du littoral qui coordonne l'ensemble du master avec les responsables de mentions. Cette confusion 

entre le champ et la mention rend la lecture du dossier difficile. 

  

Le dossier ne permet pas de prendre connaissance des modalités de constitution du jury et de la commission 

d'examen des dossiers de candidatures. Un conseil de perfectionnement se réunit une à deux fois par an, 

incluant ces mêmes membres du jury, des représentants étudiants et un seul représentant du monde socio-

professionnel, lorsque cela est possible, ce qui parait peu au regard de leur investissement dans la formation. Le 

dossier ne précise pas quelles questions sont spécifiquement abordées par ce conseil et s' il a déjà permis 

d'aboutir à une amélioration de la formation pendant la période observée. Aucun compte rendu n'étant fourni, 

il est impossible d'apprécier le fonctionnement de ce conseil. 

Les moyens administratifs et pédagogiques alloués à la formation sont satisfaisants. 

Les modalités de contrôle des connaissances sont votées par la CFVU et accessibles en ligne. Les épreuves sont 

organisées sous forme de contrôle continu (écrits, dossiers, oraux) dans la quinzaine qui suit la fin d’une UE. Une 

2nde session est programmée en fin de semestre. Le dossier mentionne la possibilité de délivrer des certifications 

permettant aux étudiants d'attester de l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques. On 

s'interroge sur la nécessité d'un tel dispositif pour les étudiants en formation initiale et si finalement le supplément 

au diplôme qui n'est pas délivré ne serait pas davantage judicieux. S'agissant de la formation continue ce 

dispositif parait pertinent mais le dossier ne permet pas d'apprécier ce point, aucun exemple n'étant fourni. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux d’étudiants, leur origine, l’attractivité, les taux de réussite et les taux d’insertion professionnelle sont bien 

renseignés et analysés. Seul le nombre d’étudiants boursiers n’est pas mentionné. Le recrutement se fait sur 

dossier par une commission interdisciplinaire composée de six à huit membres. Les candidatures effectuées 

dans le cadre d’une reprise d’études ou au titre de la formation continue font l’objet d’un entretien préalable. 

  

Les taux de réussite sont proches de 100 % et les quelques rares cas de "non-réussite" sont à relativiser compte 

tenu qu'ils concernent généralement des étudiants ayant fait le choix d'une ré-orientation thématique ou dont 

la situation personnelle les a contraint à cette décision. 

Le suivi de l’insertion professionnelle est réalisé à 18 et 30 mois. Le résultat des enquêtes menées par le service 

Cap Avenir sont disponibles sur le site de l’observatoire de l’UBO. Le dossier présente une analyse détaillée de 

l'insertion professionnelle. Ainsi permet il de soulever un problème majeur avec l'impossibilité pour les diplômés 

d'accéder aux concours de la fonction publique territoriale alors même que la formation identifie cela comme 

un débouché naturel. On s'interroge sur les raisons pour lesquelles le conseil de perfectionnement ne s'est pas 

saisi de ce problème. 

Les enseignements sont évalués par les étudiants de M1 et M2 sur les contenus, l’organisation, les modalités, 

l’encadrement pédagogique et les moyens alloués. Dans le cadre de l’amélioration continue, l’équipe 

pédagogique s’appuie sur cette évaluation, le retour des enseignants, le suivi de l’insertion professionnelle et le 

conseil de perfectionnement. Le document ne permet pas d'apprécier l'efficacité de cette procédure. 

  

Résultats constatés 

  

L’attractivité de la mention est importante avec seulement 13% des candidatures acceptées et des effectifs 

stables (20 à 24 en M1, 23 à 26 en M2). La diversité du recrutement sans limite disciplinaire est en parfaite 

cohérence avec l’interdisciplinarité de la formation. 

Les taux de réussite sont proches de 100 %, seulement un échec, deux réorientations, un abandon et une non-

poursuite volontaire en M2 sont recensés. 

Le taux d’insertion professionnelle de 75,4 % en moyenne (80% à 30 mois et 70-75 % à 18 mois) est bon avec des 

emplois qui correspondent au domaine de formation. Toutefois l'impossibilité d'accéder aux concours de la 

fonction publique territoriale pose un réel problème pour l'insertion des étudiants. Les poursuites en doctorat 

restent relativement marginales par ailleurs. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une formation interdisciplinaire attractive. 

 Ouverture et adaptation aux différents publics. 

 Des effectifs stables et taux de réussite élevé. 

 Insertion dans un environnement académique et institutionnel très lisible (IUEM et EUR ISBlue). 

 Une implication importante des partenaires socio-économiques dans l'équipe d'encadrant 60 % pour 

près de 25 % des enseignements en présentiel. 

Principaux points faibles : 

  

 Un pilotage confus mêlant champ et mention. 

 Un volume conséquent d'enseignement reposant sur deux personnes proches du départ à la retraite. 

 Faible mobilité étudiante. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

On ne peut que souligner la qualité de l'auto-évaluation qui repose sur de nombreuses données chiffrées et les 

analyse avec rigueur. Cette auto-évaluation permet d'apprécier la solidité de la formation qui a su s'adapter à 

un public élargi. Celui-ci pourrait néanmoins être complété en envisageant davantage d'ouverture à 

l'international avec des enseignements en anglais. 

La confusion récurrente tout au long du dossier entre le champ et la mention entretient un certain flou 

impactant particulièrement les instances de pilotage, qu'il conviendrait de clarifier au bénéfice de la qualité 

de la formation. Il serait notamment pertinent de mieux répartir la charge d'enseignement entre différents 

membres de l'équipe pédagogique afin que cette formation ne repose pas uniquement sur les compétences 

et connaissances de deux enseignants-chercheurs. Il serait également nécessaire de préciser les actions du 

conseil de perfectionnement notamment en matière du suivi de l'insertion professionnelle à long terme et stable 

afin d'envisager les décisions à prendre concernant l'impossibilité de postuler au concours d'ingénieur territorial. 

Le développement d’un portefeuille de compétences, déjà envisagé, serait un plus. 

La formation demande une dérogation pour revenir au nom du parcours (Expertise et gestion de 

l'environnement littoral) afin d'augmenter sa lisibilité. Cette raison parait peu fondée compte tenu que la 

formation s'inscrit déjà dans un domaine de formation dérogatoire très explicite "Sciences de la mer et du 

Littoral" et dans un environnement académique qui l'est tout autant. 
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MASTER SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, 

ENVIRONNEMENT 
 

Établissement(s) :  

Université de Bretagne Occidentale - UBO, université de Bretagne sud- UBS 

 

Présentation de la formation 

Le master Sciences de la terre et des planètes, environnement (STPE) est l'un des huit masters du champ 

Sciences de la Mer et du Littoral proposé par l'Université de Bretagne Occidentale (UBO). La mention est co-

accréditée avec l'Université de Bretagne Sud (UBS). Il se décline en deux parcours Géosciences océan porté 

par UBO, et Ingénierie et gestion des ressources côtières et littorales porté par UBS. 

La présente évaluation ne porte que sur le parcours Géosciences océan. 

Le parcours brestois se subdivise ensuite en deux spécialités: 1- spécialité Marges, dorsales et manteau et 2- 

spécialité Sédimentologie et paléo-environnements, et vise à amener des diplômés de licence (Sciences de la 

Terre, Sciences de la Vie et de la Terre, Géographie) ou d'une formation en hydrologie à travailler dans le 

domaine des géosciences marines, en entreprise ou dans des établissements de recherche, fondamentale ou 

appliquée. Ce parcours est proposé en formation initiale, formation continue et VAE. Les enseignements sont 

répartis en cours magistraux, travaux dirigés, et travaux pratiques qui représentent environ 800 heures 

d'enseignement en présentiel réparties sur les deux années et complétées par deux stages obligatoires : l'un en 

première année (M1) de deux mois et l'autre en deuxième année (M2) de cinq mois. La formation se déroule 

sur le site de Plouzané. 

  

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs d’apprentissage et les contenus sont détaillés dans les plaquettes disponibles sur le site web de la 

formation. La spécialisation débute en première année (M1) sur le plan de la méthodologie et de la découverte 

du monde professionnel, puis se renforce en deuxième année (M2) sur le plan disciplinaire. Les compétences 

sont explicitées de manière détaillée mais il n'est pas délivré de supplément au diplôme. 

Les débouchés en termes d’insertion professionnelle sont analysés, et publiés sur le site internet. Le débouché 

principal de la formation est la poursuite en doctorat pour près de 50 % des effectifs. Certains diplômés 

poursuivent leur formation dans d'autres structures (école d'ingénieurs, master) et le taux d'insertion 

professionnelle des diplômés (hors doctorat) est tout à fait satisfaisant (de l'ordre de 70 %). Le dossier stipule que 

le master n’a pas encore fait l’objet d’une fiche inscrite au répertoire national des certifications professionnelles 

(RNCP) alors que celle ci est nationale et que l'université est accréditée à délivrer cette mention. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

La formation est positionnée dans le champ « Sciences de la Mer et du Littoral » de l’UBO, et s'inscrit ainsi dans 

la politique scientifique de l'établissement autour d'une dynamique d'excellence dans le domaine de la mer et 

du littoral, reconnue au plan national par le labex Mer et la graduate school / EUR ISblue. Elle est environnée 

par l'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) et le Laboratoire Géosciences Océan LGO - unité mixte de 

recherche (UMR). Les passerelles sont annoncées nombreuses mais pas détaillées. L’Université de Bretagne Sud 

(UBS) est le partenaire principal, au travers de la co-accréditation. Les deux parcours partagent près de la moitié 

des UE mutualisées, donnant la possibilité d'une ouverture aux problématiques littorales et permettant une 

cohérence au sein de l'offre régionale intra-Bretagne. Toutefois, les éléments fournis dans le dossier auraient 

mérités d'être plus précis afin de présenter clairement la mention co-accréditée et ses deux parcours. Le 

parcours Géosciences océans est l'une des cinq formations proposées dans le champ disciplinaire des 

géosciences marines à l'échelle nationale. Les autres formations se retrouvent Caen, la Rochelle, Perpignan et 

Bordeaux. Il se démarque essentiellement par la spécialité Marges dorsales et manteau proposée en M2. 

Au niveau international, il n’y a pas de partenariat établi, même si des liens avec des établissements étrangers 

ont pu être créés grâce à la l’EUR ISblue. Le dossier ne mentionne pas de dispositifs particuliers permettant la 

mobilité entrante et/ou sortante des étudiants tout comme des enseignants-chercheurs. 
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L’adossement à la recherche est centré sur l’UMR 6538 Géosciences Océan, du laboratoire voisin Géosciences 

Marines de l’IFREMER, et du SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) qui sont des 

laboratoires d'excellence en matière de géosciences marines. En outre, 20 % des enseignements de spécialité 

sont assurés par l’IFREMER (30 % des enseignants). D’autres laboratoires de l’IUEM, de l’UBS, de l’École nationale 

supérieure de techniques avancées - ENSTA Bretagne et de l’École Navale participent également par la mise 

en commun de moyens (navire école, géophysique, géochimie…). 

De nombreux partenaires socio-économiques, des petits bureaux d’études aux très grandes entreprises, listés 

en annexe proposent des stages. Deux associations d’étudiants co-organisent les journées professionnelles et 

entretiennent des liens avec les partenaires via des réseaux sociaux (Linkedin…). La formation a su tisser des 

liens durables avec les partenaires socio-économiques locaux. 

La valeur ajoutée des partenariats dans la formation est surtout avec l'institut Polaire Français Paul-Emile Victor 

(l’IPEV), qui permet à des étudiants de la formation d'embarquer tous les deux ans dans le cadre d'une 

"université flottante". Un partenariat avec l’Université Sultan Caboos permet aussi un stage de terrain en Oman. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation est conçue comme un continuum master-doctorat, notamment via l’EUR ISblue. Le M1 est en 

grande part mutualisé avec l’UBS. En l'absence de données sur le parcours de l'UBS, il est délicat de porter un 

avis sur la structuration de la mention. Cependant, malgré cette forte mutualisation entre les deux parcours on 

comprend à la lecture du document qu'aucune passerelle n'est possible et que l'inscription dans l'une des 

universités bloque le choix de l'étudiant. Il s'agit davantage d'une mutualisation d'unités d'enseignement mais il 

n'est pas suffisamment précisé comment les étudiants y ont accès compte tenu de l'éloignement géographique 

des sites. Il est simplement indiqué que la mutualisation ne se fait pas de manière complète. De la même 

manière il est fait état d'enseignements en commun avec un master Sciences de la Mer et du Littoral alors que 

cette mention n'existe pas à l'UBO. Inversement il n'est pas clair pour quelles raisons les spécialités proposées 

finalement au sein du parcours GO n'ont pas été déclinées en tant que parcours. 

Les étudiants empêchés peuvent faire leur master en trois ou quatre ans. La formation dit pouvoir accueillir des 

étudiants en situation de handicap mais on s'interroge sur les dispositifs mis en place pour les enseignements 

pratiques sur le terrain. Elle est par ailleurs adaptée à la formation continue (sept UE proposées). La validation 

des acquis de l'expérience (VAE) et la validation des études supérieures (VES) sont proposées. 

Le référentiel de compétences est donné, mais les unités d'enseignement (UE) ne sont pas transcrites en 

compétences ni regroupées en blocs de compétences. La formation comporte une part importante de projets 

individuels ou par groupes mais les modalités ou innovations pédagogiques ne sont pas mises particulièrement 

en lumière. La formation inclut des UE méthodologiques introduisant au monde de la recherche (bibliographie, 

stage) et les étudiants sont invités aux séminaires hebdomadaires. Il n’est pas mentionné des crédits de 

formation dispensés par l’école doctorale. L’ouverture vers le monde socio-économique se fait via les 

interventions des enseignants extérieurs et par le montage d'une Journée professionnelle, en M1 et en M2, 

organisée par les étudiants où les partenaires sont invités. Une UE Communication et préparation à la recherche 

permet à l’étudiant en M2 de préparer son projet professionnel. 

La formation quoique conforme au système de Bologne et rendant possible la mobilité n'a pas de programmes 

d'échange Erasmus alors que sa visibilité et sa singularité le permettraient très certainement. 

L'internationalisation de la formation est donc très restreinte. Des enseignements d'anglais et en anglais sont 

toutefois proposés dans la formation et des dispositifs d'aides financières encouragent la mobilité à 

l'international. 

L'équipe pédagogique ne s'est pas réellement approprié l'outil numérique et en fait un usage relativement 

classique justifié par l'utilisation de logiciels spécifiques et l'appui à la gestion administrative des enseignements 

(emploi du temps, ENT....). Le distanciel est limité à certaines UE communes entre Vannes et Brest. 

Les étudiants signent la charte des bonnes pratiques pour leurs projets et stages. La détection de plagiat est 

opérée par les encadrants et les fraudes sont pénalisées suivant des barèmes communiqués aux étudiants. 

  

Pilotage de la formation 

  

L'équipe pédagogique est recentrée autour de 60 personnes environ, toutes issues du milieu de la recherche 

académique (enseignants-chercheurs, chercheurs, techniciens et ingénieurs de recherche, de l'université ou 

des structures partenaires tels le CNRS ou IFREMER) et on s'étonne de l'absence d'acteurs du milieu socio-

économique. Le document ne permet pas d'apprécier la diversité des disciplines couvertes et si elle permet de 

couvrir l'ensemble des besoins pédagogiques. Des doctorants et post-doctorants interviennent ponctuellement. 

Un demi-temps plein est dévolu au secrétariat. 

  

Le comité de pilotage de la formation est identifié sur moodle et sur le livret pédagogique distribué à la rentrée. 

Il est constitué de la directrice de la mention, des responsables du M1 et du M2, de deux collègues du parcours 

porté par l’UBS, d’un interlocuteur IFREMER. Le rôle de chacun est bien défini. Le conseil de perfectionnement 

est constitué de l’équipe pédagogique augmentée de représentants des étudiants, du LGO et du département 

des Sciences de la Terre de l’IUEM.  
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Les comptes-rendus du conseil de perfectionnement sont diffusés aux étudiants et à l’ensemble des enseignants 

de la formation. On s'interroge sur l'absence de représentants du milieu socio-économique dans ce conseil. 

Cependant, le dossier introduit de la confusion entre le champ et la mention, parlant abusivement "du master 

Sciences de la mer et du littoral" rendant difficile l'appréciation sur le niveau réel du pilotage. 

  

Les jurys sont constitués de membres de l’équipe pédagogique et communiqués aux étudiants via 

l’administration de la scolarité. Les modalités d’évaluation sont décidées par l’équipe pédagogique et validées 

par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU). Elles sont publiées sur le site web de l’université 

dans le livret pédagogique de l’étudiant. Les UE se compensent par semestre en M1 et les semestres se 

compensent en M1 et en M2. Compte tenu que le stage occupe l'essentiel du second semestre au cours du 

M2, on peut s'interroger sur les choix de l'équipe pédagogique à permettre une compensation inter-semestre 

alors que ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont a priori évaluées. On note également un choix de 

l'équipe pédagogique de donner un poids croissant aux compétences disciplinaires en augmentant leurs 

coefficients au détriment des compétences pré-professionnelles et transverses Le principe de la seconde 

chance est appliqué avec deux sessions d’examen. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Le recrutement se fait sur dossier via le site internet de la formation (formulaire / dossier), suppléé par e-candidat 

depuis 2020, ou via Campus France pour les étrangers concernés. Le comité de recrutement est constitué de 

membres de l’équipe pédagogique. Les critères de sélection sont détaillés (filière d’origine, résultats 

universitaires, lettre de motivation…). L’attractivité est maintenue par le réseau des anciens étudiants 

(Facebook etc..) et la publicité faite à l’occasion de différents rendez-vous annuels (Nuit des Chercheurs, 

journées portes ouvertes, Fête de la science, Salon de l’Étudiant à Brest, Salon des métiers de la Mer à Paris, 

etc). 

La réussite des étudiants est publiée par la DEVE (direction des études et de la vie étudiante). 

Le devenir des diplômés réalisé par l’observatoire des parcours de formation de l’UBO est analysé et publié sur 

le site web de la formation; il est complété un suivi via le site Linkedin de la formation organisé par l’équipe 

pédagogique . 

La formation évolue en tenant compte des évaluations que les étudiants font sur la formation via des 

questionnaires anonymes sur la plate-forme pédagogique Moodle. 

L’autoévaluation de la formation est réalisée par l’équipe pédagogique, à travers ces éléments et les comptes-

rendus de son conseil de perfectionnement. 

  

Résultats constatés 

  

Comme le reste de l'analyse les résultats examinés ne portent que sur le parcours GO de l'UBO. 

La formation cible des débouchés très spécifiques et parvient à maintenir son vivier. Malgré l'absence de 

dispositif international elle reste attractive bénéficiant certainement de l'environnement scientifique 

exceptionnel, qui en fait l'une des premières destinations en France des étudiants voulant faire des géosciences 

marines. Les statistiques en annexe montrent que 40 % des étudiants inscrits en M1 viennent de l’UBO. Toutefois 

la proportion d’étudiants européens et issus d’autres universités françaises extra-régionales et d’étudiants 

européens et extra-européens n’est pas donnée. La sélection efficace donne un taux d’abandon inférieur à 5 

%. Le taux de réussite est élevé mais devrait être analysé au regard de la spécificité de cette formation qui cible 

un public particulier et restreint (géosciences marines) et donc peut-être plus mature au regard du projet 

professionnel. L'environnement scientifique permet une bonne intégration des diplômés dans le milieu de la 

recherche à l'issue de leur formation (plus de 50 % poursuivent en doctorat) et on note également un bon taux 

d'insertion dans le milieu socio-économique avec près de 30 % des diplômés qui occupent des postes dans des 

bureaux d'étude. C’est plus que raisonnable pour une formation visant en premier lieu le monde de la 

recherche. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un environnement partenarial et institutionnel exceptionnel. 

 La formation réduite à son seul parcours Gosciences océans offre une lisibilité maximale autour d'une 

cohérence disciplinaire. 

 Une projection post-diplôme cohérente, avec un débouché tourné prioritairement vers la recherche, 

mais une proportion intéressante dans le monde socio-économique. 

Principaux points faibles : 

  

 Aucun dispositif international. 

 Faible représentativité du milieu socio-économique dans le pilotage de la formation (équipe 

pédagogique, conseil de perfectionnement). 

 Absence du parcours porté par UBS dans le dossier. 

 Confusion entre le champ de formation "Sciences de la mer et du Littoral" et la mention. 

  

Analyse des perspectives et recommandations 

  

Si on regrette que le dossier soit pour partie incomplet (manque d'information sur le parcours porté par l'UBS, 

dont on peine à évaluer ici la place) et trop souvent confus, il n'en reste pas moins que la mention, par son 

parcours GO, capitalise sur son environnement régional et contient les challengers dans un contexte régional 

où plusieurs autres universités ont un master STPE (Rennes, Nantes). La mention STPE, ne s'avère sans doute pas 

très lisible pour les étudiants pour abriter un parcours essentiellement porté sur les Géosciences marines au vu 

du nombre de candidatures qui chute considérablement. Ce qui pourrait apparaitre comme un élément de 

réponse sous la forme du développement, brièvement évoqué, d'un cursus CMI et l'ouverture aux Écoles 

d'ingénieurs présentes sur le territoire, n'est pas suffisamment étayé (aucune justification des raisons) pour que 

l'on puisse en évaluer la portée. Il s'agirait surtout pour cette formation de niche, d'éviter le repli sur soi et de 

capitaliser sur ses atouts, en jouant une carte supplémentaire à l’international, et en s’appuyant davantage sur 

l’EUR ISBlue, de manière à consolider sa lisibilité dans le domaine de la recherche. Il y a un potentiel pour un ou 

plusieurs double-diplômes Erasmus Mundus. L’enseignement se fait déjà pro-parte en anglais et le dispositif 

partenarial est idéal pour cela. 
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MASTER SCIENCES MARINES / MARINE SCIENCES 
 

Établissement(s) :  

Université de Bretagne Occidentale - UBO, ENSTA Bretagne 

 

Présentation de la formation 

Le master Marine Sciences, mention hors nomenclature, est l'un des huit masters du champ "Sciences de la Mer 

et du Littoral" proposé par l'Université de Bretagne Occidentale (UBO). Les enseignements sont dispensés 

majoritairement en anglais sur le site de la technopole de Brest à Plouzané. Cette mention de master en deux 

ans vise à former des cadres dans les métiers de la recherche scientifique ou de l'ingénierie dans le domaine 

de la physique marine. La formation s'articule autour de trois parcours : 1- un parcours Physique, océan et climat 

qui se décline en trois spécialisations, 2- un parcours Géophysique marine et 3-un parcours Hydrodynamique 

navale. La formation cible des étudiants ayant une formation initiale en mathématiques, mathématiques 

appliquées et/ou physique; elle est ouverte aux élèves ingénieurs de l'ENSTA - Bretagne (École Nationale 

Supérieurs des Techniques Avancées) qui peuvent suivre une double formation. La formation est ponctuée par 

un stage de cinq mois durant le quatrième semestre. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs de la formation sont clairement identifiés et proposés sur le site web de la formation. Les 

compétences associées sont également précisées et en cohérence avec les objectifs et le contenu de la 

formation. L'ensemble est accessible au public en ligne. Pourtant, au dire de l'équipe pédagogique, la 

formation manque de lisibilité, bien que bénéficiant d'une mention anglophone dérogatoire accordée sur 

demande. L'intitulé des parcours et le contenu sont cohérents. 

La formation est en adéquation avec les débouchés visés. Ce sont les métiers de la physique marine, que ce 

soit dans la recherche académique ou dans des structures d'études. On s'interroge néanmoins à la lecture du 

document sur les réelles possibilités d'insertion dans les secteurs socio-économiques à l'issue du master. En effet 

le dossier mentionne cette possibilité uniquement pour les candidats inscrits dans un cursus de double 

diplomation (master-ENSTA) et insiste beaucoup sur la possibilité de poursuivre des études en Écoles d’ingénieur 

ou Magistère qui sont présentées comme des opportunités professionnelles. Le document fait également 

mention d'une fiche inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) propre au master 

mais qui n'est pas fournie au dossier et n'apparait pas dans le répertoire national; ceci est très regrettable pour 

une mention hors nomenclature. L'absence de ce document, tout comme celle du supplément au diplôme, 

ne permet pas une analyse approfondie de la pertinence de la formation de manière dissociée de celle de 

l'ENSTA. Les opportunités professionnelles sont fournies aux étudiants via le site web de la formation et au cours 

de la réunion de rentrée, ainsi qu'en cours d'année par l'ensemble de l'équipe pédagogique. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Cette formation fait partie du champ Sciences de la mer et du littoral de l'Université de Bretagne occidentale 

(UBO). Elle présente un partenariat fort avec l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées - ENSTA 

Bretagne - prenant la forme d'une co-accréditation. Elle est unique sur le plan national à offrir les trois domaines 

couverts par les trois parcours. Elle recrute des étudiants de licences de mathématiques, de physique, de 

mécanique des fluides et de géosciences au niveau national. Elle propose des passerelles entrantes et sortantes 

avec des écoles d'ingénieurs détaillées. Elle ouvre principalement vers la recherche avec un adossement à 

deux Écoles doctorales (Sciences de la mer et du littoral et Sciences pour l'Ingénieur) mais également vers les 

cursus de double formation (ENSTA, poursuite Magistère). 

  

La formation trouve un solide support en termes de potentiel de recherche avec plusieurs laboratoires dont 

chacun des parcours proposés par la mention en est le reflet thématiques. Elle est également intégrée dans 

l'École Universitaire de Recherche (EUR) ISblue. La formation bénéficie d'interventions d'ingénieurs de diverses 

entreprises, ce qui ouvre des opportunités de stages pour les étudiants. Des débouchés en doctorat grâce à 

des conventions industrielle de formation par la recherche (CIFRE) sont également proposés. 
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La mise en place de l'EUR permet de dynamiser l'ouverture internationale déjà forte concrétisée par plusieurs 

accords internationaux. La formation peut ainsi s'appuyer sur un projet ERASMUS + avec le Bénin et envisage un 

accord avec l'Université Ocean University of China à Qingdao. Par ailleurs, il dispose d'accords Erasmus avec 

l'Allemagne et l'Espagne autorisant des mobilités entrantes. La formation est dispensée majoritairement en 

anglais et a pu bénéficier d'une convention d'échanges avec l'université du Cap en Afrique du Sud, notamment 

appuyée par un Laboratoire Mixte International (LMI) mais qui a fermé en 2017. Enfin l'EUR permet de financer 

des mobilités d'étudiants à l'étranger. Toutefois on s'interroge sur la réelle efficacité de ces dispositifs à la lecture 

des éléments fournis dans le dossier sur les mobilités entrantes et sortantes des étudiants (très faibles) et des 

enseignants-chercheurs (absentes du dossier). 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation est structurée en quatre semestres, les deux premiers étant essentiellement commun aux trois 

parcours: Physique océan,climat (POC), Géophysique marine (GM) et Hydrodynamique navale (HN), ce qui 

donne une formation solide et en cohérence avec les compétences visées. La seconde année est constituée 

d'un semestre théorique et d'un semestre de stage. Dans le document il est indiqué que le parcours POC 

propose trois spécialités en seconde année mais seules deux sont visibles sur le site de la formation (Parcours 

Côtier & Parcours Hauturier). La formation met en œuvre le système des crédits européens. La formation est 

conçue comme partie d'un cursus master - doctorat et s'appuie sur l'EUR. 

  

La formation est en capacité d’accueillir des étudiants en situation de handicap mais ce dispositif n'a pas eu à 

être activé. Le diplôme peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience. Aucun dispositif 

n'est décrit pour les sportifs de haut niveau. . Elle ne peut pas être suivie à distance. 

  

Un référentiel de compétences à l'échelle de la mention est bien identifié et décliné au sein des enseignements. 

Les compétences sont explicites et pourraient être présentées sous la forme de compétences disciplinaires, 

transversales et pré-professionnelles. La description en blocs de compétences n'est pas fournie dans le 

document. La formation s'appuie sur des modalités pédagogiques diversifiées incluant l'interdisciplinarité, 

l'approche par projet, l'approche collaborative et la démarche portfolio. 

  

La formation est fortement ancrée dans le monde de la recherche, avec des contenus adaptés et la mise en 

place de formations à l'oral scientifique, la rédaction de rapports, la mise en place de projets expérimentaux 

par exemple. Les étudiants ont des opportunités de réaliser des stages dans les laboratoires. Ces travaux sur 

projets et stages mettent les étudiants en situation d'un scientifique professionnel et permettent le 

développement de l'autonomie et l'acquisition de compétences transversales. Le document ne précise pas les 

modalités d'évaluation des stages. Les membres de l'équipe pédagogique accompagnent les étudiants dans 

leur recherche de stage. Il n'est pas fait mention d'un observatoire de l'insertion professionnelle, qui apporterait 

son concours à cette recherche de stage. 

  

Le master est présenté comme une formation internationale qui recrute des étudiants de divers pays. De 

manière cohérente, la majorité des enseignements sont dispensés en anglais, des exposés ou séminaires de 

scientifiques étrangers sont proposés, des opportunités de stages à l'étranger avec une mobilité soutenue par 

l'EUR ISBlue sont offertes. Le système de crédits européens facilite l'acquisition d'unités effectuée à l'étranger. On 

s'étonne toutefois que malgré l'ensemble de ces dispositifs les mobilités entrantes et plus particulièrement 

sortantes soient relativement faibles. Ces mobilités sortantes essentiellement sous forme de stages à l'étranger 

n'atteignent cependant moins de 20 % des stages et le document ne précise pas si les laboratoires dans lesquels 

ces stages ont été effectués sont des laboratoires français (IRD..) ou des laboratoires étrangers. 

  

La place du numérique reste relativement classique. Les contenus sont mis à disposition en ligne sur l'espace 

Moodle et les informations pratiques liées à l'organisation du master sont communiquées par ce biais. Compte 

tenu de la particularité de la formation qui repose notamment sur l'approche numérique, les outils numériques 

scientifiques sont très utilisés et indispensables à la pratique scientifique dans les métiers visés. 

La formation met en place une charte pour les bonnes pratiques et un outil anti-plagiat est disponible. Les 

étudiants sont sensibilisés à l'intégrité scientifique et l'éthique. 

  

Pilotage de la formation 

  

Les intervenants sont des chercheurs et enseignants chercheurs de laboratoires académiques, des chercheurs 

d'autres organismes et des industriels. Cette diversité permet vraisemblablement de couvrir l'ensemble des 

compétences visées par la formation, mais le manque d'éléments détaillés (nombre, discipline, statut) ne 

permet pas d'apprécier si elle est adaptée au contenu dispensé dans les enseignements. Il n'y a pas non plus 

d'élément quantitatif ni qualitatif dans le document permettant de mesurer la part de chacun. Par ailleurs, la 

formation souffre d'un manque de soutien administratif et technique (notamment dans le laboratoire 
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hydrodynamique). Le dossier met ainsi en avant une difficulté quant à la pérennité de certains enseignements 

expérimentaux suite au départ d'un technicien. 

La formation est pilotée par le porteur de mention et les trois responsables de parcours accompagnés d'un 

enseignant-chercheur responsable du tronc commun de M1. L'ensemble des unités d'enseignement (UE) de 

spécialisation du parcours Hydrodynamique Navale étant porté par l'ENSTA-Bretagne et se déroulant dans leurs 

locaux, un enseignant-chercheur de l'ENSTA Bretagne est intégré dans le comité de pilotage de la formation. 

Un conseil de perfectionnement se réunit chaque année et associe des partenaires du monde socio-

économique et des étudiants. Il dispose d'éléments permettant d'évaluer la formation. 

Les modalités de contrôle des connaissances sont détaillées et mises à disposition des étudiants. Aucune 

mention n'est faite sur la communication aux étudiants de la composition des jurys. Les règles d'attribution des 

crédits européens sont formalisées pour chaque parcours. Des certifications peuvent être délivrées aux 

étudiants et formalisées dans le supplément au diplôme, sans détail sur la nature des certifications proposées. 

L'engagement étudiant peut faire l'objet d'une valorisation mais le cas ne s'est pas produit. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Le recrutement des étudiants est effectué par une commission de quatre personnes et s'appuie fortement sur 

le parcours antérieur des candidats. De ce point de vue là, l'adossement fort à l'ENSTA interpelle sur cette 

stratégie de recrutement qui défavorise fortement les étudiants issus des cursus licence mis en concurrence 

avec les élèves ingénieurs. A plusieurs reprises dans le dossier il est fait état d'une hiérarchisation entre des 

candidats ayant suivi tout leur parcours antérieur à l'université et ceux passés par les classes préparatoires et 

intégrés en École d'Ingénieurs. Il n'y a pas d'autres éléments quantitatifs dans le document, ni de tableau de 

bord annuel. Le document mentionne des documents annexes non fournis, pour expliciter l'attractivité de la 

formation et le seul document fourni ne permet pas de faire cette analyse. Les documents ne permettent pas 

non plus de mettre en lumière la menace identifiée par l'équipe pédagogique dans le changement de l'intitulé 

de la mention et la chute des candidatures étrangères. 

La réussite des étudiants est communiquée et publiée par la Direction des Études et de la Vie Étudiante de 

l'université et communiquée aux entrants à chaque rentrée. 

Les étudiants sont régulièrement consultés sur les problèmes éventuels qu'ils peuvent rencontrer et les solutions 

mises en place en temps réel. On peut regretter que cette évaluation par les étudiants ne soit pas anonymisé. 

Le Conseil de Perfectionnement contribue à l'évolution et à l'amélioration de la formation. 

  

Résultats constatés 

  

La capacité d'accueil en M1 pour les années observées est de 25 étudiants. Le nombre de candidatures pour 

les années 2017, 2018 et 2019 est respectivement de 7, 38 et 15. Quant aux inscrits ils sont peu nombreux : 

respectivement 7 (soit 100 % des candidatures), 13 (35 %) et 7 (55 %). 

Le tableau de suivi des effectifs en M1 et M2 ne permet pas d'évaluer la réussite des étudiants. En effet les 

effectifs en M2 (sur l'ensemble des parcours) sont significativement supérieurs ( jusqu'à quatre fois plus de M2 

inscrits en N+1 par rapport au nombre d'étudiants inscrits en M1 en année N). Ces effectifs confortent l'analyse 

dénoncée plus haut sur la stratégie de recrutement défavorable à la continuité d'un cursus licence-master. 

Les diplômés trouvent des emplois soit dans les entreprises locales, soit dans d'autres entreprises en France ou à 

l'étranger, et 40 à 60 % poursuivent en thèse. Il n'y a pas d'éléments autres que les valeurs chiffrées permettant 

d'évaluer le niveau d'insertion professionnelle et le type d'emplois occupés. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Formation singulière en Sciences de la Mer qui repose essentiellement sur un socle en mathématiques, 

physique et mécanique. 

 Solide ancrage de la formation en recherche grâce au contexte local. 

 Nombreux partenariats avec les industriels. 

Principaux points faibles : 

  

 Le dossier souffre d'un manque de données chiffrées. 

 La politique de recrutement favorise les élèves ingénieurs au détriment des étudiants issus de la licence. 

 Dispositifs pour l'internationalisation qui ne sont pas efficaces. 

 Les raisons du problème de lisibilité ne sont pas clairement identifiées. 

 Absence de certification RNCP indispensable aux mentions dérogatoires. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

L'examen du dossier d'autoévaluation est rendue difficile par le manque de données chiffrées qui permettent 

d'appuyer et d'analyser les éléments fournis dans le dossier. L'équipe pédagogique impute la baisse de lisibilité 

de la mention au changement de nom, notamment à l'international. Cette raison parait peu fondée compte 

tenu que la formation bénéficie déjà d'un nom dérogatoire anglophone (Marine Sciences) mais également au 

regard de l'ancrage de la formation dans un environnement exceptionnel en particulier porté par un intitulé de 

domaine de formation dérogatoire très explicite "Sciences de la mer et du Littoral". Le master bénéficie par 

ailleurs d'un contexte remarquable porté par une politique universitaire locale et régionale fortement tournée 

vers la mer. Compte tenu de ce positionnement une mention Physique serait adaptée. Il serait peut-être 

pertinent d'analyser la passerelle licence-master qui semble fortement délaissée au profit de la passerelle École 

d'Ingénieur - master. Par ailleurs la stratégie d'internationalisation n'apparait pas réellement aboutie, une 

analyse croisée sur les intérêts des deux parties devrait être engagée. 

 

 



 

 

Observations de l’établissement 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Copie : Capitaine de Vaisseau Riou,  

  Commandant du Centre d’Instruction Naval 

 Brest, 18 février 2021, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les observations concernant le rapport 
d’évaluation relatif au champ Mer et Littoral. 
 
 
 
 

Le président  
 
 
Matthieu GALLOU 
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Département d’évaluation 

des formations 

 

DÉFINITION DES ERREURS FACTUELLES ET DES OBSERVATIONS 
 

 

OBSERVATIONS 

 
Il s’agit d’éléments de réponse ou d’analyse constructive au regard du rapport d’évaluation. 

 

Les observations ne constituent pas des compléments d’informations au dossier initial d’évaluation, mais peuvent 

apporter des précisions sur des modifications récentes. 

 

Elles ne doivent en aucun cas : 

 

 faire référence à des personnes ou constituer des attaques personnelles, 

 

 comporter des demandes de correction d’erreurs factuelles, car ces observations sont publiées 

pour chacun des rapports. 

 

Les observations doivent être déposées sur la GED au plus tard à la date limite indiquée. 

 
 

N.B : dans le cas où il n’y aurait pas d’observations à formuler sur les rapports, il est demandé de le stipuler dans un 

courrier officiel (avec en-tête et signature) à déposer sur la plateforme GED au plus tard à la date indiquée. 

 

 

ERREURS FACTUELLES (à compléter ci-dessous le cas échéant) 

 
Il s’agit de données se trouvant dans le rapport d’évaluation du Hcéres qui sont erronées ou différentes des 

données, des informations, ou des éléments évoqués dans le dossier à évaluer. 

 

Il peut s’agir par exemple d’une erreur sur un sigle, une date de création, un nombre de parcours… 

 

Les demandes de correction d’erreurs factuelles sont transmises au Hcéres après vérification de leur pertinence 

par l’établissement. 

Ces demandes doivent être transmises par mail avant la date limite du dépôt des observations. 

 

 

Nom de l’établissement : Université de Bretagne Occidentale 

Intitulé du champ, domaine etc. : Champs Sciences de la mer et du littoral –Mention 

Gestion de l’Environnement – parcours Expertise et gestion de l’environnement littoral 

 

Partie pour le champ ou domaine : 

Merci d’indiquer ci-dessous dans l’ITEM concerné l’erreur factuelle constatée : ↙ 

 

ITEM Présentation : 

-Indiquer l’erreur factuelle ci-dessous : 

-Indiquer la modification souhaitée (s) ci-dessous : 

 

 

ITEM Avis global : 

-Indiquer l’erreur factuelle ci-dessous : point faible : « Une équipe pédagogique qui repose essentiellement sur deux 

personnes proche du départ à la retraite. » 

-Indiquer la modification souhaitée (s) ci-dessous : Une équipe pédagogique fragilisée par le départ à la retraite de 

2 personnes investies dans la formation. 

 

 

 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation à l’étranger 

  

http://www.hceres.fr/
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