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Ce rapport contient, dans cet ordre, l’avis sur le champ de formations Environnement-Ressources et les fiches 
d’évaluation des formations de deuxième cycle qui le composent. 
 
 

• Master Archéologie, sciences pour l'archéologie 

• Master Biodiversité, écologie et évolution 

• Master Bio-géosciences 

• Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement 

• Master Sciences de l'eau 

Le master Archéologie, Sciences pour l'archéologie co-accrédité avec l'Université de Rennes 2 n'a pas été 
intégré dans l'évaluation au moment de la rédaction du rapport. 
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Présentation 
Le champ de master Environnement - Ressources est l'un des 4 champs relevant du domaine Sciences et 
Technologies de l'Université de Rennes 1 (UR1). Ce champ est composé des 4 mentions de master suivantes : 
Biologie, Ecologie et Evolution (BEE) comportant 6 parcours, Bio-géosciences avec 2 parcours dont l'un est 
orienté métiers de l'enseignement, Sciences de la Terre et des planètes, environnement (STPE) avec un seul 
parcours, et Sciences de l'eau qui comporte 2 parcours. 
  
Le périmètre scientifique et professionnel du champ est centré sur l'environnement et les ressources de la 
planète (écologie, biodiversité, fonctionnement des écosystèmes, géologie, ressources énergétiques et 
minières, etc.) et leurs gestions. Ce champ est donc pluridisciplinaire et en interface avec d'autres domaines 
scientifiques et juridiques, ce qui explique le grand nombre de relations avec d'autres établissements 
académiques (écoles d'ingénieurs, instituts et universités), et aussi avec d'autres champs de l'UR1. Ainsi, les 
mentions BEE et Sciences de l'Eau sont co-accréditées avec l'Institut Agro-Agrocampus Ouest à Rennes ; la 
mention Sciences de l'Eau est accréditée secondairement avec l'Institut National des Sciences Appliquées 
(INSA) de Rennes et l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Rennes : la mention Bio-géosciences est co-accréditée 
avec l'université d'Angers pour le parcours Paléontologie, Paléoenvironnement, Patrimoine (PPP). 
  
Le champ est aussi en relation étroite et complémentaire avec le champ Biologie-Agronomie-Santé (BAS) de 
l'UR1 qui est affiché comme un champ secondaire pour les mentions BEE, Bio-géosciences et Sciences de l'Eau. 
Ces 2 champs partagent les mêmes thématiques d'actualité notamment sur l'environnement, l'épidémiologie 
et les sciences cognitives et ont des enseignants communs. 
  
Certains parcours de mention sont uniques dans le Grand-Ouest (masters Sciences de l'Eau, Bio-géosciences, 
STPE par exemple), et les autres sont bien positionnés et se distinguent au niveau régional et national, comme 
vis à vis de l'Université de Bretagne Ouest (UBO) et l'université de Nantes. 
  
La coordination du champ est assurée principalement par l'OSUR (Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes) qui est en partie une composante de l'UR1, mais dépend aussi de plusieurs autres tutelles : l'Université 
de Rennes 2 (UR2), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l'Institut National de Recherche 
pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE). Les masters BEE (pour 5 parcours), Sciences de l'Eau 
et Bio-géosciences (pour 1 parcours), dépendent également de l'UFR Sciences de la Vie et de l'Environnement 
(SVE) de l'UR1, ceci en cohérence avec le champ BAS. 
  
Le CNRS et l'INRAE, ainsi que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de 
nombreuses grandes entreprises nationales interviennent dans les formations et leur pilotage, ce qui procure au 
champ un environnement socio-économique et en recherche important. 
  
L'école doctorale (ED) EGAAL (Ecologie, Géosciences, Agronomie et ALimentation) est en adossement au 
champ ainsi qu'au moins dix unités mixtes de recherche (UMR) des trois institutions de recherche précédentes 
(CNRS, Inserm, INRAE). L'institut Agro-Agrosciences Ouest est aussi impliqué dans les structures de recherche en 
soutien du champ. 
 

Avis global 
Le champ Environnement - Ressources regroupe 4 masters de grande qualité et cohérents avec les besoins du 
secteur. Il est bien intégré dans le paysage rennais et plus largement breton et ligérien, avec des collaborations 
nombreuses en recherche et dans l’environnement socio-professionnel dues à la diversité de ses formations. 
  
La contrepartie est que le nombre important d'institutions dont les masters peuvent dépendre ne rend pas 
toujours très lisible le périmètre du champ. Ainsi, ce champ transverse est irrigué et réciproquement par plusieurs 
formations d'autres institutions comme l'INSA, l'ENS et l'institut Agro-Agrocampus Ouest mais aussi par le champ 
BAS. 
Son inscription dans la politique et l'offre de l'UR1 est pertinente mais relativement complexe par rapport aux 
autres champs de l'établissement et aux autres partenaires académiques. 
  
Les différentes structures de recherche (UMR, équipes d'accueil, unités de recherche) associées au CNRS, à 
l'Inserm et à l'INRAE, pourtant fort nombreuses, reçoivent en réalité en thèse de doctorat des étudiants 
inégalement répartis suivant les mentions, hormis deux parcours de la mention BEE (parcours Ecologie 
fonctionnelle comportementale et évolutive [EFCE] et Modélisation en écologie [MODE]) ; et bien que le 
rapport champ affiche des taux de poursuite en doctorat très bons dans 7 des 11 parcours du champ. 
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Concernant l'environnement socio-économique, il est excellent mais il convient encore de nuancer son 
implication dans les différentes formations. S'il est effectif pour la mention BEE (deux parcours sont même 
parrainés par des entreprises), il l'est moins clairement dans la mention STPE au niveau de l'intervention de 
personnes extérieures dans les enseignements, alors que cette mention est affichée comme « formation 
professionnalisante ». 
  
Les relations à l'international sont aussi inégales suivant les mentions, BEE se distinguant encore très 
favorablement avec son parcours International Master of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE) et de 
nombreuses conventions universitaires européennes. À un moindre niveau, la mention Sciences de l'Eau a un 
parcours franco-québecois qui paraît bien peu attractif et un projet identique avec la Colombie. Les deux 
autres mentions n'affichent pas de collaborations internationales en cours mais seulement des projets pour la 
mention STPE. 
  
Une coordination globale du champ existe bien. Elle se fait via la commission pédagogique de l'OSUR (CPO) 
qui est composée, entre autres, des 4 responsables de mention de master, de représentants du monde 
industriel, des étudiants et de représentants des structures co-accréditées : l'UFR SVE, l'UR2 et l'institut Agro-
Agrocampus Ouest. Il n'est curieusement pas indiqué de représentants des unités de recherche, ce qui pourrait 
pourtant palier la faiblesse constatée des poursuites en doctorat dans certaines mentions. La CPO joue un rôle 
appréciable de catalyseur, de coordonnateur, de coordinateur, et d'instance prospective au sein du champ. 
Cette structure ne se substitue pas aux conseils de perfectionnement et autres organes de pilotage qui existent 
dans chacune des mentions. 
  
Hormis la mention STPE, les trois autres mentions du champ (BEE, Bio-géosciences et Sciences de l'Eau) 
entretiennent des relations avec le champ BAS, et affichent des mutualisations effectives avec d'autres 
partenaires du site (master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation [MEEF] de l'UR2 pour la 
mention Bio-géosciences), et avec des formations de l'INSA, mais ces mutualisations ne sont pas détaillées. Par 
contre, les mutualisations inter-mentions du champ sont peu importantes (peu d'UE mutualisées) alors que des 
connaissances fondamentales sont communes à ces trois mêmes mentions. Pour sa part, le master STPE a des 
enseignements plus spécifiques et une organisation (écoles de terrain, nombreux stages) qui ne facilitent pas 
les mutualisations avec les autres mentions du champ. 
  
Enfin, on ne mesure pas concrètement les avantages qu'apportent les différentes co-accréditations sur les 
effectifs des parcours, les poursuites d'études en thèse, les offres d'emplois. 
  
 

Analyse détaillée 
Finalité des formations 
  
Les quatre mentions du champ permettent une insertion professionnelle directe avec des métiers bien définis, 
et aussi une poursuite d'études en doctorat, suivant les parcours choisis qui s'affichent comme menant vers une 
insertion professionnelle immédiate ou vers une poursuite d’études en doctorat. Les compétences attendues 
sont clairement détaillées mais via le site web de l'UR1. Les intitulés et contenus sont cohérents avec les finalités 
affichées. Seul le parcours Patrimoine naturel et Biodiversité (PNB) de la mention BEE est présenté de manière 
ambigüe concernant ses objectifs. 
  
Le parcours Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Univers (SVTU) de la mention Bio-géosciences prépare aux 
métiers de l'enseignement : préparation aux concours de l'agrégation et du CAPES. 
  
À l'exception de la mention BEE, la certification professionnelle est présente (avec des fiches RNCP précises et 
complètes), avec des mises à jour remarquées et indispensables dans des secteurs en constante évolution 
(écologie, biodiversité) pour les mentions STPE et Sciences de l'eau. 
  
Positionnement 
  
Le champ a une bonne visibilité régionale et les masters STPE, Sciences de l'Eau et le parcours PPP du master 
Bio-géosciences sont les seules formations sur ces thématiques dans le Grand-Ouest. Par contre, excepté avec 
le champ BAS, le positionnement du champ Environnement - Ressources au sein de l'UR1 doit être mieux précisé. 
  
L'ouverture vers l'international est bonne pour les mentions BEE et Sciences de l'Eau : la mention BEE se distingue 
par un parcours international (parcours IMABEE) et par avec plusieurs conventions avec des universités 
européennes. La mention Sciences de l'eau a établi un parcours bi-diplômant franco-québécois et une future 
bi-diplômation avec la Colombie. Elle doit être renforcée pour les masters Bio-géosciences et STPE qui 
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n'affichent pas de partenariats internationaux ou seulement encore sous forme de projets (pour la mention 
STPE). 
  
La mobilité étudiante entrante/sortante est globalement faible bien que la mention BEE évoque des dispositifs 
d'aide à cette mobilité grâce à ces nombreux partenariats. 
L'adossement à la recherche est excellent, tant au niveau de la diversité que de la qualité des unités de 
recherche dont sont issues les équipes pédagogiques (UMR CNRS, l'INRAE et l'Inserm). 
  
Les interactions avec le monde socio-économique du Grand-Ouest sont bonnes pour la mention BEE mais 
pourraient être renforcées pour les mentions Sciences de l'eau et surtout STPE. 
  
Organisation pédagogique 
  
L'organisation des formations du champ est clairement présentée. L'orientation se fait par des parcours dédiés 
dans les mentions BEE (6 parcours) et Bio-géosciences (2 parcours) et par le biais d'options pour les mentions 
Sciences de l'eau (2 parcours) et STPE (1 seul parcours). On peut regretter l'absence de passerelles ou de 
mutualisations entre les mentions BEE, Bio-géosciences et Sciences de l'eau qui se basent pourtant sur des 
notions fondamentales communes. La mention STPE a une organisation particulière avec une grande part 
accordée à l'étude de terrain et aux stages dès le M1. 
  
Des demandes de validation des acquis de l’expérience (VAE) et de validation des études supérieures (VES) 
sont formulées mais très ponctuellement et des dispositifs d'accueil pour les étudiants relevant des régimes 
spéciaux d’études existent. 
  
L'organisation de la mention STPE qui n'est pas proposée en alternance ne la rend pas attractive pour les publics 
de formation continue (pas d'inscrit). Il n’y a pas d'information quantifiée pour les mentions Bio-géosciences et 
Sciences de l'eau bien qu'elles soient également toutes deux ouvertes à la formation continue. Concernant la 
mention BEE, 4-5 étudiants sont en formation continue par an, mais peu sont en alternance, hormis le parcours 
Environnement-Droit (parcours ouvert à l'enseignement à distance). Les formations du champ se suivent donc 
presqu'exclusivement en présentiel. 
  
La professionnalisation est présente sous forme de stages dès le M1 dans toutes les mentions et des professionnels 
participent aux enseignements et jurys de M2, mais leur implication et leur nombre réels dans les formations 
restent assez faibles (15-20% des intervenants en M2 même pour des parcours visant une insertion professionnelle 
immédiate) excepté pour la mention BEE où les intervenants extérieurs assurent un grand nombre d'heures 
surtout en M2. 
  
La formation par et à la recherche est présente et bien développée dans toutes les mentions, certains parcours 
étant dédiés à la préparation de la poursuite d’études en doctorat, et la grande majorité des enseignements 
est assurée par des enseignants-chercheurs des grandes unités de recherche du site. 
  
L'approche par compétences n'est pas mise en place dans les mentions BEE, Bio-géosciences et Sciences de 
l'eau mais des réflexions sont menées dans ce sens. 
Enfin, les outils du numérique correspondent aux attendus des standards nationaux. Les étudiants disposent d'un 
Environnement Numérique de Travail (ENT) et de logiciels spécialisés en TP. 
  
Pilotage 
  
Si la mention BEE fait intervenir 43% d’intervenants extérieurs sur les deux années de master, dont beaucoup 
viennent cependant d'établissements publics, les équipes pédagogiques des autres mentions sont composées 
majoritairement d'enseignants-chercheurs (autour de 80% en M2, et plus en M1). 
  
Le pilotage est organisé au niveau de l'année de master, du parcours ou de la mention. Les équipes 
pédagogiques se réunissent régulièrement 2 à 4 fois par an et font intervenir des membres d’Agro-Agrocampus 
Ouest ou de l'INSA pour les mentions co-accréditées (masters BEE et Sciences de l'eau). 
  
Toutes les mentions bénéficient d'un conseil de perfectionnement, mais seules les mentions STPE et BEE en 
précisent la composition avec des étudiants de M1 et M2, parfois de licence (licence Géosciences pour la 
mention STPE) et des professionnels. 
Les modalités de contrôle des connaissances, les règles de compensation et la composition et la fréquence 
des jurys sont clairement détaillées. 
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Assurance qualité 
  
Les données permettant de juger de l'efficacité des dispositifs d'assurance qualité sont fournies par la Direction 
d'Aide au Pilotage, à l'Evaluation et au Contrôle de gestion (DAPEC) et, pour les enquêtes d'insertion à 30 mois, 
par le Service Orientation Insertion Entrepreneuriat (SOIE) et sont encore ici trop hétérogènes suivant la mention 
pour donner un avis global sur le champ. Certaines mentions (STPE, Bio-géosciences) se distinguent par des 
tableaux de données très complets et analysés, ce qui est moins vrai pour les deux autres mentions. 
  
Les taux de réussite sont publiés pour chaque parcours, et pour améliorer la réussite, la mention STPE a mis en 
place une semaine de mise à niveau, tout en installant un suivi individualisé des étudiants en échec dès le 
premier semestre de M1. 
  
Le suivi des diplômés et de leur devenir post-master sont assurés et analysés. Les processus d'auto-évaluation et 
d'amélioration des formations sont mis en place via les conseils de perfectionnement. 
  
Résultats 
  
L'analyse des résultats porte sur les années 2017-2020. De manière générale, il est dommage qu'on ne connaisse 
pas l'impact des élèves-ingénieurs inscrits dans certains M2 quant aux effectifs et aux poursuites en doctorat par 
exemple. 
  
L'attractivité des formations évaluées à partir des étudiants recrutés hors UR1 est bonne (59% en moyenne) mais 
inégale car faible, pour le parcours SVTU de la mention Bio-géosciences, à importante pour le parcours MODE 
de la mention BEE. Les taux de pression ne sont pas précisés sauf pour la mention STPE, très attractive (15% 
d'étudiants retenus) mais à effectif volontairement limité à 35-41 étudiants. La part des étudiants étrangers n'est 
importante que pour le parcours PPP (supérieur à 25%) de la mention Bio-géosciences. 
  
Les effectifs des mentions autres que STPE sont de l'ordre de 20-25 étudiants par parcours et par année, sauf 
pour 2 parcours de la mention BEE (IMABEE avec une dizaine d'étudiants et MODE avec une douzaine 
d'étudiants inscrits) et le parcours SVTU de la mention Bio-géosciences à effectif très réduit (4 étudiants en 
moyenne par an). Quant au parcours franco-canadien de la mention Sciences de l'eau, son existence paraît 
préoccupante avec un seul étudiant inscrit en 2019. 
  
Les taux de réussite sont bons (supérieurs à 80% en M1 et 90% en M2), comme les taux d'insertion professionnelle 
sur 30 mois (de l'ordre de 80% en moyenne), mais sur ce point avec encore de très fortes disparités notamment 
à l'intérieur de la mention BEE. 
  
Le nombre de poursuites en doctorat est aussi très variable, mais elles sont bonnes relativement aux objectifs 
affichés pour les mentions Bio-géosciences (2-4 étudiants par an) et STPE (39% des étudiants). Pour la mention 
BEE, on constate globalement sur 3 des parcours une baisse significative des poursuites en doctorat corrélée à 
une même baisse du taux d'insertion professionnelle, d'où une augmentation inquiétante d'étudiants en 
recherche d'emploi. Seul le parcours MODE se maintient à un taux équivalent de poursuite de doctorat et 
d'insertion professionnelle (43 et 46% respectivement) mais son effectif est réduit. Pour la mention Sciences de 
l'eau, peu d'informations sont fournies avec peut-être 1-2 étudiants par an poursuivant en doctorat. 
  
 

Conclusion 
Principaux points forts 
  

• Existence d’un pilotage du champ par le CPO de l'OSUR 

• Adossement fort à la recherche 

• Très bonne ouverture à l'international sauf pour STPE 

• Conseil de perfectionnement dans toutes les formations 

• Taux de réussite excellents 
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Principaux points faibles 
  

• Lisibilité et périmètre du champ à éclaircir 

• Mobilité étudiante insuffisante par rapport à l’ouverture internationale 

Recommandations 
Les quatre masters du champ Environnement - Ressources sont de grande qualité dans un environnement 
scientifique de très bon niveau national, ce qui profite aux formations quant à leur pilotage, à leur contenu et 
à leurs débouchés post-master. 
  
Cependant, la trop grande faiblesse du nombre d'UE mutualisées entre BEE, Sciences de l'eau et Bio-
géosciences devra être corrigée, pour permettre d'envisager des passerelles entre ces mentions, qui 
actuellement n'existent que très peu et peut-être ainsi redynamiser certains parcours en baisse d'attractivité. 
De même, l'ensemble des mentions devrait augmenter le nombre d'étudiants en alternance, quand 
l'organisation des parcours le permet, ainsi que le nombre d'intervenants extérieurs à l'UR1. Cela pourrait encore 
augmenter l'attractivité de certains parcours, et améliorer l'insertion professionnelle des étudiants. Enfin, la 
visibilité des deux parcours internationaux IMABEE et franco-québecois doit être améliorée, les effectifs y étant 
trop faibles. 
  
 

Points d’attention 
- Master BEE : augmentation inquiétante du nombre d'étudiants en recherche d'emploi dans certains parcours 
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Fiches d’évaluation des formations 
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MASTER BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION 

Établissements 
Université de Rennes 1, Agrocampus Ouest 

Présentation de la formation 
La master Biodiversité, écologie et évolution (BEE) de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), 
composante pédagogique de l'Université de Rennes 1 (UR 1), a pour objectif de former de futurs professionnels 
de haut niveau de la recherche, de la gestion des espaces naturels et de la biodiversité et de l’aménagement 
des territoires. 

La mention est composée de 6 parcours en formation initiale et en formation continue : Ecologie fonctionnelle 
comportementale et évolutive (EFCE), International master of biodiversity écology and évolution (IMABEE), 
MODélisation en Écologie (MODE), Patrimoine naturel et biodiversité (PNB), Stratégie de développement 
durable et périurbanisation (ERPUR), Environnement-Droit (ED). 
Le master BEE est co-accréditée avec l'institut Agrocampus Ouest (AO) pour 2 des 6 parcours (EFCE, MODE). Le 
lieu des enseignements n’est pas précisé sauf pour le M2 IMABEE qui se déroule dans une des universités 
étrangères partenaires (Amsterdam, Aarthus, Gottingen). 

Analyse 
Finalité de la formation 

Les objectifs de ce master sont clairement exposés et détaillés pour chacun des 6 parcours qui sont 
complémentaires. Le master propose des enseignements théoriques et pratiques en écologie évolutive et 
fonctionnelle mais également dans les domaines du droit, de l’économie et de la sociologie notamment au 
sein des parcours pluridisciplinaires ED et ERPUR. 
Trois parcours sont à visée principale Recherche (EFCE, IMABEE, MODE) et 3 parcours sont davantage 
professionnalisant (ED, ERPUR et PNB). Le parcours PNB est présenté comme menant principalement vers le 
doctorat, ce qui ne semble pas totalement cohérent avec les objectifs (former des experts de la gestion et 
protection de la biodiversité). 
Les compétences visées sont décrites pour chacune des unités d’enseignement (UE). Le supplément au 
diplôme (SAD) du parcours EFCE est présenté comme exemple, de manière détaillée. Les parcours à visée 
professionnelle (ED, ERPUR, PNB) ne font pas l’objet d’une certification professionnelle. 

Les résultats des enquêtes sur l’insertion professionnelle sont inclus en annexe mais ne font pas l’objet d’une 
analyse dans le document. Ces résultats sont disponibles pour les étudiants sur le site de l'Université de Rennes 
1. Les métiers visés sont sous-entendus dans le document mais sont accessibles sur le site web de la formation.

Positionnement dans l’environnement 

La mention BEE recrute des étudiants licenciés dans un domaine scientifique cohérent avec le programme de 
la formation. Celle-ci présente un bon positionnement aux niveaux local et régional, du fait de partenariats 
avec plusieurs structures académiques, en plus de l'UR 1 : Université de Rennes 2 (UR 2), Groupe d’intérêt 
scientifique (GIS) Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes, AO (co-accréditation), Institut National 
des Sciences Appliquées de Rennes (INSA), Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne-(ENSAB). 
Ainsi, la mention BEE de l’Université de Rennes 1 vient en complément d'autres mentions de masters en Sciences 
de l'Environnement de l'OSUR : masters Sciences de l’eau ; Bio-géosciences et Sciences de la Terre, des planètes 
et de l'environnement. Le parcours ED se fait en partenariat avec la Faculté de droit et de sciences politiques 
(Rennes 1) ; Le parcours ERPUR se fait en collaboration avec la Faculté des sciences économiques (Rennes 1) 
et des sociologues de l’UR 2. Aucune passerelle éventuelle entre les 6 parcours n’est décrite dans le dossier 
même si des mutualisations d’UE sont effectives. 

Au niveau régional, il n’est pas fait mention du parcours Gestion et conservation de la biodiversité du master 
BEE de l’Université de Bretagne Occidentale. Au niveau national, seul le master BEE de Toulouse, version la plus 
proche de celle de Rennes, est évoqué. Ces 2 masters restent néanmoins différents sur les parcours et le bassin 
de recrutement. Les parcours ED et IMABEE sont uniques en France. 
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En revanche, le positionnement de la formation à l’international est bon pour plusieurs parcours. Ainsi, pour le 
parcours IMABEE qui est une version internationale du parcours EFCE, une convention de partenariat multilatéral 
avec trois universités partenaires (Vri Universiteit Amsterdam (NL), University of Aarhus (DK), Georg August 
Universitat Gottingen (D)) permet des échanges d’étudiants aussi bien en M1 qu’en M2 (la deuxième année de 
master est entièrement suivie dans l’université d’accueil). De plus, une convention cadre de coopération en 
enseignement et recherche a été signée entre le parcours PNB et l’université des sciences et techniques de 
Masuku (Gabon) permettant des co-encadrements de stages de M1 et M2. Enfin, d’autres dispositifs d’aide à 
la mobilité sont proposés aux étudiants de la mention (dispositif CESURE, bourses). 
  
La mention BEE est adossée à l’Ecole Doctorale (ED) Ecologie, Géosciences, Agronomie, Alimentation (EGAAL) 
et les unités de recherche en appui sont bien indiquées dans le dossier. Ce sont essentiellement les laboratoires 
rennais Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution (ECOBIO), UMR du Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) Institut de Génétique Environnement et Protection des Plantes (IGEPP) UMR de l’institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) , Ecologie et Santé des Ecosystèmes 
(ESE), UMR INRAE. Dans la liste des intervenants académiques du master, il n’est pas fait mention du laboratoire 
de recherche d’appartenance des membres de l’équipe pédagogique. Des intervenants variés du monde 
socio-économique (entreprises, associations, collectivités territoriales) et de la recherche sont fortement 
impliqués dans les enseignements de M1 et de M2 à hauteur d’environ 400 h et plus de 1000 h, respectivement. 
Une initiative intéressante de parrainage des étudiants par des professionnels du monde socio-économique 
(parcours ED, ERPUR) participe à la professionnalisation des étudiants. 
  
Organisation pédagogique de la formation 
  
La formation est conçue en 4 semestres qui se déclinent en 6 parcours. Les unités d’enseignement (UE) 
théoriques, méthodologiques et transversales forment un socle de compétences cohérent avec la fiche du 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) du master BEE, et donnent droit à des ECTS qui 
sont capitalisables. L’organisation de la mention, bien que complexe, est clairement présentée. Cela comprend 
des UE mutualisées (tronc commun, TC) aussi bien en M1 (22 UE mutualisées sur 37, soit environ 60 % des UE) 
qu’en M2 (15 sur 36 UE mutualisées), entre 2 parcours ou plus, ce qui permet une personnalisation et une 
spécialisation progressive de la formation des étudiants. Les parcours s’identifient dès la première année et se 
spécialisent de manière importante en master 2. Dans le parcours ED, des enseignements spécifiques sont 
mutualisés en partie avec les parcours de la Faculté de droit et de sciences politiques de Rennes 1. Dans le 
parcours ERPUR, les enseignements spécifiques sont réalisés par des enseignants de la Faculté de sciences 
économiques de Rennes 1, des enseignants de sociologie de l’Université de Rennes 2 et des intervenants non 
académiques. 
 
La formation, ouverte à la formation initiale, continue, est suivie essentiellement en présentiel à l’exception du 
parcours ED ouvert à l’enseignement à distance afin de cibler tout particulièrement un public en alternance. 
Il est fait mention d’aménagements particuliers en direction de publics contraints et de demandes de validation 
des acquis de l’expérience (VAE) ou de validation des études supérieures (VES) mais de façon relativement 
ponctuelle. Ces dispositifs sont possibles mais rarement sollicités (4-5 étudiants en formation continue par an par 
exemple). 
  
L’approche par compétences n’est pas encore mise en place dans les différents parcours de la mention mais 
des réflexions sont en cours en particulier pour les parcours ERPUR et ED. Si un portefeuille de compétences 
n’existe pas encore, les étudiants peuvent néanmoins s’appuyer sur un référentiel de compétences établi par 
UE par l’équipe pédagogique. 
 
Les compétences transversales sont acquises au travers de différentes UE de M1 et M2 (anglais, communication, 
projets tutorés, synthèse bibliographiques, etc.) et de pédagogies innovantes (moodle, outils collaboratifs pour 
le suivi de projet, approches par projets, utilisation de jeux sérieux, de jeux de rôles, classes inversées) qui sont 
mises en œuvre dans différents parcours. De plus, les étudiants participent à la création de contenu 
pédagogique de manière ponctuelle via la réalisation d’opérations de networking (parcours ED), et de café-
débats (parcours ERPUR). 
  
La connaissance du monde de la recherche et la mise en œuvre de la démarche scientifique sont amorcées 
dès le M1 (UE Projet en environnement, UE Analyses spatiales en écologie) et renforcées en M2 (UE Projet tutoré, 
UE Gestion de projet en environnement, Analyse bibliographique, Approche intégrée de terrain, etc). 
 
De plus les parcours EFCE, IMABEE, et PNB participent à un colloque scientifique par an dont la thématique est 
choisie par rapport à la formation. Le parcours ERPUR participe aux projets du GIS et de l'Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR). Enfin, la formation comporte 8 à 9 mois de stage répartis 
sur les deux années. 
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L’environnement professionnel et de l’entreprise est aussi présent dans la formation au travers d’UE spécifiques. 
Ces enseignements prennent des formes différentes en fonction des parcours : interventions de professionnels, 
réalisation de projets co-construits avec des professionnels du monde socio-économique ou des collectivités 
territoriales impliquées dans la gestion des espèces et des espaces. Toutefois, les intervenants des secteurs 
publics non académique et privé sont peu nombreux (19 intervenants sur 115). 
  
La préparation des étudiants à une ouverture vers l’international est bien prise en compte et se décline au 
travers d’enseignements spécifiques d’anglais ou d’enseignements disciplinaires en anglais, dans tous les 
parcours et à chaque semestre. Le parcours IMABEE est un atout important car il est clairement construit vers 
l’international. En effet, il permet une mobilité étudiante entrante, mais indiquée faible dans le dossier et comme 
point de vigilance pour les responsables, et sortante, plus importante. La certification CLES B2 est possible dans 
tous les parcours et obligatoire (ou le TOEIC de niveau égal ou supérieur) pour le parcours IMABEE. 
Des outils d'aide à la mobilité des étudiants sont utilisés également le cas échéant dans les différents parcours 
par l'intermédiaire du service des relations internationales de l'Université. 
  
La sensibilisation des étudiants à l’intégrité et à l’éthique est abordée dans la formation et décrite dans le 
document. 
  
Pilotage de la formation 
  
L’équipe pédagogique est constituée de 57% d’enseignants chercheurs de l’UR 1 et d’autres établissements 
(AO et UR 2) et de 43% d’intervenants non-enseignants issus essentiellement de structures publiques. 8% des ces 
intervenants non-enseignants sont issus du secteur privé. 
 
Le pilotage de la formation demande à être clarifié. En effet, au quotidien, le pilotage de la formation se fait 
au niveau des parcours qui sont chacun gérés par 2 responsables ou plus (cités dans le document), lesquels 
forment le conseil de master. Les 2 responsables de mention, qui ne semblent pas faire partie du conseil de 
master, coordonnent et convoquent 4 fois par an celui-ci. 
 
Le conseil de perfectionnement (composition complète non fournie), constitué du conseil de master et de 
représentants des étudiants de M1 et de M2 (le nombre n’est pas indiqué) se réunit une fois par an. Il ne contient 
pas de membres extérieurs du monde socio-professionnel, pourtant justifiés par les finalités des parcours. 
  
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) (règles d’attribution des crédits 
ECTS, les règles de compensation) sont communiquées aux étudiants via leur environnement numérique de 
travail (ENT). Les MCCC ne sont pas aisées à comprendre. Par exemple, le contrôle continu (CC) semble être 
régulièrement utilisé en session 2 d’après les documents fournis. Or il suppose plusieurs épreuves mais l’épreuve 
peut correspondre à un oral unique de 30 min. D’autre part, il n’est pas indiqué s’il peut y avoir compensation 
entre UE d’un même semestre en M2. 
  
Dispositif d’assurance qualité 
  
Les nombres de candidatures par parcours et les capacités d’accueil ne sont pas indiqués, seuls les nombres 
d’inscrits en M1 et M2 sont fournis par parcours (sur la période 2017-2020, en moyenne, 19 inscrits dans le M1 et 
17 inscrits en M2 ED, 18 inscrits en M1 et 20 inscrits en M2 ERPUR, 23 inscrits en M1 et 22 inscrits en M2 EFCE, 10 
inscrits en M1 et 9 inscrits en M2 IMABEE, 12 inscrits en M1 et M2 MODE, 23 inscrits en M1 et 18 inscrits en M2 PNB), 
rendant difficile l’appréciation de l’attractivité de la formation. 
 
Le recrutement en première année se fait sur dossier avec une évaluation des qualités académiques ainsi que 
par la prise en compte d’indicateurs complémentaires (non précisés) discutés en conseil de master. Le dispositif 
de recrutement est communiqué aux étudiants via le site web de la formation. Un processus d’évaluation des 
enseignements par les étudiants existe mais aucune donnée n’est présente dans le dossier. 
Le document manque de données chiffrées pour l’analyse de cette partie. 
  
Résultats constatés 
  
Les effectifs de la formation sont variables en fonction des parcours et restent relativement stables dans la 
période évaluée (voir les valeurs moyennes sur 3 ans dans l’item ci-dessus). Concernant l’origine des étudiants 
à l’entrée en M1, sur les 3 promotions évaluées, 100% des étudiants étaient en formation initiale. Les parcours 
EFCE, MODE et ERPUR accueillent davantage d’étudiants extérieurs que d’étudiants de l’UR 1, respectivement 
78% d’extérieurs vs 22% de locaux, 87% (dont 7% d’étudiants étrangers) vs 13%, 60% vs 40%. A l’inverse, les 
parcours IMABEE et PNB accueillent chacun 60% de locaux et 40% d’extérieurs. Enfin le parcours ED inscrit autant 
d’étudiants locaux que d’extérieurs. Le cursus antérieur des étudiants extérieurs à l’UR 1 n’est pas spécifié. 
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Le document ne renseigne pas les mentions de licences requises pour candidater à chacun des parcours mais 
ces informations sont disponibles sur le site de la formation et dans le SAD. 
  
Les taux de réussite pour chaque parcours sont bons, ils sont en moyenne sur la période 2017-2019, de 80 à 100% 
en M1 en fonction des parcours et de 100% en M2, à quelques exceptions près, quelque soit le parcours. 
  
Pour ce qui concerne l’après master des étudiants, le dossier mentionne une très bonne insertion professionnelle 
sur l’ensemble des parcours (80 à 100% en insertion ou poursuite d’études). Toutefois, les données fournies, issues 
des enquêtes menées pour les promotions 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, sur la base des répondants, 
montrent de grandes disparités entre parcours. Ainsi, pour le parcours EFCE, en moyenne sur les 3 années, ce 
sont 67% des étudiants qui poursuivent en thèse et 15% s’insèrent professionnellement (nature des emplois non 
fournie) mais il est à noter que la part d’étudiants en recherche d’emploi est en constante augmentation, 33% 
en 2018-2019 contre 13% et 4% les 2 années précédentes, en parallèle d’une baisse du nombre de poursuite en 
thèse, 52% en 2018-2019 contre 73% l’année précédente. La difficulté des étudiants à s’insérer sur le marché du 
travail est encore plus marquée pour les parcours ED et ERPUR (valeurs de l’insertion professionnelle depuis 2017, 
pour le parcours ED : 93%, 80% et 56% ; pour le parcours ERPUR : 94%, 44%, 26%). Si quelques étudiants 
poursuivaient en thèse il y a 2 et 3 ans, cela n’a pas été le cas en 2018-2019. Cette situation préoccupante est 
peut-être liée au contexte général peu favorable qui s’est dégradé à partir de l’année 2018-2019. Seul le 
parcours MODE semble se maintenir avec en moyenne, 46% de poursuite en thèse, 43% d’insertion 
professionnelle (Contrats à durée déterminée) et un faible pourcentage d’étudiants en recherche d’emploi 
(environ 11%, aucun en 2018-2019). Aucune donnée n’est fournie pour le parcours PNB. Les données 
incomplètes pour le parcours IMABEE ne permettent pas de juger l’insertion professionnelle des étudiants. 
Les enquêtes à 30 mois sont accessibles sur le site de l’université et un lien est accessible depuis le site du master. 
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• Ouverture à l’international de la formation, notamment pour le parcours IMABEE 

• Complémentarité et cohérence des différents parcours 

Principaux points faibles : 
  

• Manque d'informations chiffrées sur l'attractivité des parcours 

• Pas d’intervenants professionnels dans le conseil de perfectionnement 

Analyse des perspectives et recommandations : 
  
La mention de master Biodiversité, écologie, évolution (BEE) de l’OSUR est une formation originale notamment 
grâce aux parcours pluridisciplinaires et au parcours international IMABEE. 
Cependant, cette originalité entraîne une certaine complexité dans la structure et le pilotage de la formation. 
Une réflexion sur le contour du conseil de perfectionnement intégrant les intervenants extérieurs est obligatoire. 
De même, une réflexion concernant le devenir des étudiants doit être engagée pour analyser les baisses 
inquiétantes d'insertion professionnelle de certains parcours (ED, ERPUR), 
Enfin, on ne peut juger de l'attractivité de la formation et de son positionnement national, faute d'informations 
suffisantes dans le dossier d'évaluation. 
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MASTER BIO-GÉOSCIENCES 

Etablissements 

Université de Rennes 1, Université d’Angers 

Présentation de la formation 

Le master Bio-géosciences est une formation de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), 

composante de l'Université de Rennes 1 (UR 1). Il s'agit d'une formation bi-disciplinaire en biologie et géologie 

qui comprend deux parcours : le parcours Paléontologie, paléoenvironnements, patrimoine (PPP), co-accrédité 

avec l’Université d’Angers, qui a comme objectif de former aux principes, méthodes et techniques de la 

recherche en paléobiologie marine et continentale, et le parcours Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers 

(SVTU) qui forme à la pédagogie et à l’enseignement des sciences naturelles dans le secondaire et prépare 

aux concours de l'agrégation et du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré 

(CAPES) en Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de l'Univers. Les enseignements ont lieu uniquement à 

l'Université de Rennes 1 et en visioconférence à l'Université d'Angers. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs de la formation sont très clairement énoncés. Formation bi-disciplinaire en biologie et géologie, 

elle permet aux étudiants, selon le parcours choisi, de se former aux métiers de l'enseignement, de la recherche, 

du patrimoine, de la communication scientifique et de la géologie appliquée. Les objectifs pédagogiques, les 

connaissances et compétences à acquérir, à la fois disciplinaires et transversales, sont bien détaillés pour 

chacun des deux parcours. L'ensemble est connu des étudiants et futurs étudiants grâce aux actions de 

communication réalisées (forum étudiants) et aux ressources disponibles en ligne (site web de la formation et 

référentiel de l’offre de formation de l'établissement). Objectifs, compétences et connaissances attendues sont 

également précisés dans le supplément au diplôme fourni en exemple pour le parcours PPP. 

Le contenu des enseignements est cohérent avec l'intitulé de la formation et chaque parcours, ainsi qu'avec 

les objectifs pédagogiques énoncés. Les métiers accessibles à l'issue de la formation, tant en enseignement, en 

recherche que dans le domaine appliqué sont bien décrits et déclinés pour chaque parcours. Ils sont cohérents 

avec la fiche du répertoire national de la certification professionnelle de la mention et accessibles aux 

étudiants. Les codes des fiches ROME correspondantes sont précisés. 

Positionnement dans l’environnement 

Seule formation aussi bien en paléontologie que pour la préparation aux concours du CAPES et de l'agrégation 

en Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de l'Univers au niveau régional, le master Bio-géosciences de 

l'Université de Rennes 1 s'insère parfaitement dans l'offre de formation de l'établissement. La forte mutualisation 

(2/3 des enseignements, co-pilotage par la même équipe) avec le master des Métiers de l'Enseignement, de 

l'Education et de la Formation (MEEF-PLC) de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) 

de Bretagne évite toute concurrence entre les deux formations. Au niveau national, le master comporte 

également des spécificités (comme sur le patrimoine naturel, les fossiles paléozoïques, parcours PPP) qui le 

démarquent des autres masters de paléontologie en France. 

La formation peut s'appuyer sur huit unités de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), de l'Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement (INRAE) et de 

l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) dans les domaines des géosciences, des 

archéosciences, de la génétique, de la santé, de la biodiversité et de l'environnement. Elle s'appuie également 

sur des structures de gestion et de valorisation du patrimoine naturel (musées d'histoire naturelle de l'Ouest de 

la France, réserves géologiques françaises) qui recrutent régulièrement des stagiaires de M2 du parcours PPP. 

L'articulation avec l'environnement socio-économique est également assurée par l'intervention de 

professionnels d'entreprises en archéosciences dans certains enseignements de M2, ainsi que par la 

participation d'enseignants du secondaire dans le parcours SVTU. 
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Aucun partenariat conventionné n'a été établi avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers, 

mais des étudiants du parcours orienté recherche (PPP) réalisent régulièrement leurs stages de second semestre 

de M2 dans des laboratoires européens d'une dizaine de pays différents, voire au delà (USA, Canada, Liban, 

Thaïlande). Aucun dispositif favorisant la mobilité entrante ou sortante n'est cependant précisé. 

  

 

Organisation pédagogique de la formation 

  

L'organisation pédagogique de la formation est très claire. Elle est structurée en 4 semestres autour de deux 

parcours cohérents avec les deux types de projets professionnels : enseigner les sciences naturelles dans le 

secondaire, ou bien se former au patrimoine naturel et à la paléontologie avec deux orientations, l'une vers 

l'enseignement supérieur et la recherche, l'autre vers la protection et la valorisation du patrimoine naturel. 

Les deux parcours comprennent 700 heures d'enseignement réparties en cours magistraux (CM, 45%), travaux 

dirigés (TD, 40%), travaux pratiques (TP) et écoles de terrain (3 à 5 jours selon le parcours) (15 à 20%) auxquels 

s'ajoutent un minimum de 12 semaines de stage obligatoire en M2 pour le parcours recherche (PPP). 

La spécialisation est progressive et cohérente avec les objectifs pédagogiques. Le M1 comprend à la fois un 

tronc commun de 250 heures comprenant des enseignements transversaux, et des enseignements de 

spécialité. Les deux parcours sont entièrement individualisés en M2. La mutualisation d’une partie du M1 du 

parcours SVTU (21 ECTS, volume horaire réparti en 61h de CM, 15h de TD et 84h de TP) avec la mention MEEF-

PLC (Professeur de Lycée Collège) permet une bonne adaptation aux projets des étudiants en fonction du 

choix du concours envisagé (CAPES ou agrégation), tout en leur permettant de valider leur année en cas 

d'échec aux concours. Des passerelles sont possibles entre le parcours SVTU et le master MEEF-PLC, entre les 

parcours SVTU et PPP et au sein du parcours PPP entre les 2 orientations professionnelles possibles. 

Le nombre d'heures consacrées aux travaux pratiques et aux écoles de terrain pour le parcours PPP est faible : 

106h en M1 et pas de TP en M2 (soit 15% des enseignements au total), mais il est dans les normes pour le parcours 

SVTU. 

  

La formation s'adresse très majoritairement à des étudiants en formation initiale et les enseignements sont 

dispensés en présentiel seulement sur Rennes. Elle est également ouverte à la formation continue moyennant 

un entretien préalable et un suivi personnalisé au cours de l'année (contractuels du secondaire, réorientation). 

  

Les unités d'enseignement (UE) ne sont pas encore traduites sous forme de référentiel de compétences 

(portefeuille ou blocs de compétences) mais une réflexion doit être menée au cours du prochain contrat. Les 

compétences professionnelles transversales attendues sont cependant explicitées et évaluées. 

  

La mise en situation professionnelle est abordée grâce à une ou plusieurs UE dédiées en M1 et M2 des 2 parcours, 

et à la participation obligatoire des étudiants du parcours PPP à une semaine de forum, appelé Pro’fil, et de 

rencontre avec des professionnels. La professionnalisation, la connaissance et la sensibilisation des étudiants au 

monde de la recherche est assurée grâce à plusieurs UE en lien avec l'initiation à la recherche et à l'insertion 

professionnelle et différenciées suivant le parcours PPP ou STVU. Il existe des stages courts de quelques jours ou 

répartis sur le semestre dès le M1. Un stage long au second semestre de M2 assure la professionnalisation des 

étudiants du parcours PPP, dont la durée minimale obligatoire est de 3 mois (durée fréquente : 4 à 6 mois). 

Aucune information n’est fournie concernant des dispositifs d’accueil d’étudiants en situation particulière ou 

sur l’accueil de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

  

L'internationalisation de la formation est assurée par l'enseignement de l'anglais (3 ECTS-30h de TD dans le tronc 

commun de M1 et 3 ECTS-24h de TD facultatives pour le parcours SVTU en M2), les étudiants sont préparés à 

passer les certifications de langue. A cela s'ajoute certains enseignements disciplinaires du parcours PPP qui 

sont donnés entièrement en anglais (6 ECTS par année) dont les enseignements en visioconférence assurés par 

l’université d’Angers. Les travaux de recherche personnels font l'objet de présentations orales en anglais. D'autre 

part, les étudiants sont incités à réaliser leurs stages à l'étranger mais aucun chiffre ne permet d'apprécier la 

mobilité et aucun outil d'aide à la mobilité n'est précisé. 

  

Le numérique occupe une place classique avec un environnement numérique de travail permettant la 

communication entre les étudiants et l'équipe pédagogique, et le partage de ressources pédagogiques. Les 

enseignements faits par Angers sont en visioconférence. Il n’est pas indiqué la mise en place de méthodologies 

innovantes. 

  

La sensibilisation à l'intégrité scientifique et à l'éthique est réalisée à travers l'enseignement des TP, mais ne fait 

pas l'objet d'enseignements dédiés. Cependant, une information sur le plagiat et les droits d'auteurs est 

dispensée aux étudiants qui sont aussi informés que leur travail sera soumis à un outil de détection du plagiat. 

  

 

 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  3 

Pilotage de la formation 

  

La composition de l'équipe pédagogique est détaillée, cohérente avec les objectifs pédagogiques affichés, et 

bien diversifiée, tant du point de vue des disciplines que du statut des intervenants : professeurs du secondaire, 

enseignants-chercheurs et doctorants pour les intervenants académiques, professionnels du monde socio-

économique (20% des intervenants en M2 PPP). Les rôles et responsabilités des membres de l'équipe 

pédagogique sont clairement identifiés et connus des étudiants. 

  

Un jury de diplôme composé des responsables d’UE, par parcours et par année, se réunit 3 fois par an pour 

organiser les enseignements et programmer les modalités d'évaluation. La bonne cohérence dans la 

progression des enseignements entre années (L3-M1-M2) est assurée grâce à 4 responsables de secteur 

disciplinaire qui couvrent les différents domaines de la formation (biologie, écologie, environnement, géologie 

et paléontologie). Des étudiants volontaires (nombre non précisé) sont associés au pilotage de la formation par 

des réunions d'échange et la réponse à un questionnaire anonyme en ligne sur les UE. Le dossier fait mention 

d’un conseil de perfectionnement et d’un comité de pilotage mais sans préciser ni leur composition, ni leur 

fonctionnement. L’articulation du pilotage entre les deux parcours n’est pas non plus évoquée. 

  

Les modalités d'évaluation des connaissances, leur nature et le nombre des épreuves ainsi que les règles 

d'attribution des crédits européens sont explicitées. Les règles de compensation sont bien connues des étudiants 

pour chaque enseignement. Le principe de seconde chance est assuré par la neutralisation des notes ou le 

passage d'épreuves supplémentaires. 

  

 

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux entrant et sortant d'étudiants, leur origine et les modalités d'inscription sont présentés et bien détaillés 

par année et pour chaque parcours. Les chiffres présentés permettent d'apprécier l'attractivité de la formation 

qui est soulignée par le recrutement de beaucoup d'étudiants extérieurs à l'établissement. Ainsi, sur la période 

2017-2020, plus de 60% des étudiants en M1 PPP sont issus d’autres licences que celles de l’UR 1. Ces étudiants 

de M1 occupent l’année suivante plus de 90% des places en M2. A l’inverse, les effectifs du M1 SVTU sont faibles 

ce qui explique un fort recrutement en M2 d’étudiants extérieurs à Rennes 1. A noter qu'une partie des sortants 

de M1 SVTU correspond aux étudiants qui ont obtenu le CAPES et entrent dans la vie professionnelle. Pour les 2 

parcours, les étudiants sont presque tous inscrits en formation initiale, seuls 1 ou 2 étudiants par an sont en 

formation continue, uniquement dans le parcours SVTU (M1 ou M2). 

Le dispositif de recrutement dématérialisé se fait sur dossier. Les pré-requis nécessaires en biologie et géologie 

sont énoncés lors de la procédure mais ne sont pas précisés dans le présent dossier. Des mesures de remise à 

niveau (parcours PPP) sont possibles via le choix d’UE adaptées. 

  

Les taux de réussite des étudiants sont communiqués pour chaque parcours et les résultats aux concours du 

CAPES et de l'agrégation sont publiés sur le site internet de l'établissement. Ces résultats sont pris en compte 

pour améliorer la réussite des étudiants et un suivi individualisé est réalisé auprès des étudiants n'ayant pas validé 

leur premier semestre. Le suivi des diplômés est assuré par l'envoi de courriels à 6, 12 et 18 mois après la formation. 

Le taux de réponse permet le suivi et l'analyse de l'insertion professionnelle. 

  

Le processus d'amélioration de la formation et d'autoévaluation passe par les conseils de perfectionnement 

des parcours (par année) qui s’appuient sur les comités de pilotage des parcours et sur le retour des 

questionnaires remplis par les étudiants. 

  

 

Résultats constatés 

  

Le taux de pression pour intégrer le master ou les capacités d’accueil des parcours ne sont pas précisés, mais 

plus de la moitié des étudiants recrutés sont extérieurs à l'établissement de Rennes 1, soulignant la bonne 

attractivité de la formation. Les étudiants du master sont issus de licences de Biologie des Organismes et/ou des 

Sciences de la Terre assurant une bonne diversité du recrutement. 

  

Les effectifs sont stables sur les 3 dernières années pour chacun des parcours. En PPP, on compte 15-16 étudiants 

par année. En SVTU, si les effectifs sont faibles en M1 (3-4 étudiants par an), ils sont beaucoup plus élevés en M2 

(entre 19 et 23 étudiants par an). 

  

Les taux de diplômés sont bons à très bons. Pour le parcours PPP, plus de 86% valident leur M1 et 100% leur M2. 

C’est plus variable selon les années pour le M1 SVTU du fait du concours, les abandons sont ainsi fréquents en 

M1 (20% des étudiants) malgré les pistes mises en place pour y remédier, et cela s'explique pour partie par la 

forte sélectivité des concours d'enseignement. Néanmoins, 80 à 90% des étudiants de SVTU valident le master. 
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Les taux d'insertion professionnelle sont très bons pour le parcours PPP (aucun des diplômés répondant à 

l'enquête de suivi n'était en recherche d'emploi à 18 mois) mais le type d'emploi occupé n'est pas précisé ne 

permettant pas d'évaluer leur adéquation avec le domaine d'étude et le niveau de formation. Chaque année, 

2 à 4 étudiants poursuivent en doctorat. Pour le parcours SVTU, la sélectivité du concours rend la réussite des 

étudiants très variable (environ 3% d’étudiants admis au concours en 2018 et 2019). 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Bons taux de réussite et d'insertion professionnelle pour le parcours PPP 

 Bonne attractivité régionale et nationale de la formation 

 Internationalisation bien marquée avec les stages à l’étranger pour des étudiants du parcours PPP 

Principaux points faibles : 

  

 Formalisation des partenariats avec les établissements étrangers 

 Faible nombre d'heures consacrées aux TP et aux écoles de terrain pour le parcours PPP 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Le master Bio-géosciences de l'université de Rennes 1 est une formation qui présente de bons résultats en termes 

de réussite au diplôme et en termes d'insertion professionnelle, tout en assurant une bonne ouverture à 

l'international et au monde socio-économique pour le parcours PPP. On peut regretter que l'équipe 

pédagogique n'ait pas encore mis en place l'approche par compétences alors que celles-ci sont bien 

identifiées. Le souhait annoncé par l'équipe pédagogique de réfléchir à la mise en place de l'approche par 

compétences pour le prochain contrat est très fortement encouragé. La place peu importante laissée aux 

travaux pratiques et écoles de terrain dans le parcours PPP peuvent apparaître comme des facteurs de risques 

limitant la qualité de la mise en situation professionnelle des étudiants et leur préparation au monde de la 

recherche et de la gestion du patrimoine naturel. La formalisation des partenariats déjà existants avec les 

établissements étrangers pour la mobilité des étudiants permettrait une meilleure visibilité de l'ouverture de la 

formation vers l'international tout en assurant sa pérennisation. 
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MASTER SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT 

Établissement 
Université de Rennes 1 

Présentation de la formation 
Le master Sciences de la Terre et des planètes, environnement (STPE) de l’Université de Rennes 1, et dispensé 
sur ce site, est une formation en deux ans spécialisée en sciences de la Terre associant l’approche de terrain 
aux méthodes expérimentales et à la recherche fondamentale. Cette formation comprend un seul parcours 
GEOlogie, MOdélisation et exploration des REssources (GEOMORE) avec plusieurs options. Cette formation est 
en présentiel et accueille en moyenne 15 à 20 étudiants sur chaque année dont 1 à 5 étudiants étrangers 
francophones. 

Analyse 
Finalité de la formation 

Le master STPE - GEOMORE propose une formation ayant pour thématique l’étude des ressources du sol et sous-
sol. Il s’agit d’une formation professionnalisante suffisamment polyvalente pour permettre une poursuite 
d’études en doctorat. Les objets géologiques d’intérêt y sont étudiés de manière complémentaire, sur le terrain, 
mais aussi via les méthodes analytiques et de modélisation en laboratoire. 

Les compétences à atteindre relativement aux débouchés professionnels sont clairement explicitées par UE sur 
la page internet de la mention, ainsi que sur le site spécifique de la formation GEOMORE. Elles sont cohérentes 
avec la fiche RNCP de la mention et les objectifs affichés du parcours. 

Positionnement dans l’environnement 

La formation GEOMORE est le seul master STPE au sein de l'Université de Rennes 1. Des formations proches 
existent (Sciences de l'eau et Bio-Géosciences), mais il n'y a pas de passerelles avec ces autres formations de 
cette université. Ce choix est argumenté par la spécialisation de la formation GEOMORE, les unités 
d'enseignement (du semestre 1 au semestre 3) étant complémentaires et offrant de multiple options. 

Au plan régional (Grand Ouest), le dossier mentionne les masters concurrents (STPE à Nantes, Géosciences 
Marine à Brest). Le positionnement du master est clairement présenté et se distingue par 2 aspects : une 
formation plus généraliste que ses concurrents du grand Ouest et une volonté de privilégier la formation de 
terrain par la présence d'écoles de terrain aux semestres 2 et 3. 

Le positionnement national est également détaillé. Les masters STPE concurrents possèdent des bassins de 
recrutement très distants de celui du Grand Ouest (bassins du Sud-Ouest et du Sud-Est ou de l'Ile-de-France). 

Le positionnement international est brièvement exposé et certains éléments du dossier ne concernent pas 
directement le master comme par exemple la mise en place du Bachelor Of Science Oil et Gas Engineering. 
L'équipe pédagogique souhaite développer une bi-diplômation avec l'université de Colombie (formation axée 
ressources) mais sans donner d'informations quant aux dates de création, au contenu de la formation. 

La mobilité étudiante bien qu'esquissée reste floue en terme d'accueil, et le dossier présente la formation 
comme étant a priori uniquement en français. Les étudiants étrangers francophones postulent via le portail « 
Etudes en France ». La mobilité sortante des étudiants de première année de master - M1 est compliquée du 
fait de l’organisation de la formation. Seuls quelques étudiants de M2 partent à l’étranger dans le cadre de leur 
stage. 

Le positionnement vis-à-vis du monde de la recherche est excellent mais repose sur un seul laboratoire 
universitaire de l'OSUR (UMR CNRS 6118 Géosciences Rennes), qui regroupe toutes les compétences nécessaires 
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à la formation et qui accueille plus du tiers des étudiants en stage de M2. Très peu d’étudiants font leur stage 
dans une autre unité de recherche (2 en 2019 sur 16 étudiants) ou dans l'industrie (5 en 2019). 
  
Bien que la formation ait notamment comme finalité d’être professionnalisante, l'articulation entre le tissu socio-
économique et la formation n'est pas très développée dans le dossier. Ce point apparaît comme une faiblesse 
importante car la formation GEOMORE étant axée Ressources, il est difficile de comprendre cette absence. On 
est donc surpris que le dossier ne mentionne que très peu d'entreprises partenaires, ce qui explique le peu 
d'étudiants faisant leur stage en entreprise. 
  
Organisation pédagogique de la formation 
  
L’organisation de la formation est clairement présentée. Elle s’organise en 4 semestres qui donnent droit à des 
ECTS capitalisables. Chaque année comprend un tronc commun et des UE optionnelles à choix. Le tronc 
commun en M1 représente 50% du volume horaire et se réduit fortement en M2 (20% du volume horaire) ce qui 
permet aux étudiants de construire leur projet professionnel et de se spécialiser progressivement. Une grande 
part est accordée au terrain et aux stages (écoles de terrain en M1 et M2, stage de 2 mois au deuxième 
semestre - M1S2, stage de 4 à 6 mois en M2S4). Les contraintes liées aux géosciences font qu’il y a très peu de 
mutualisations avec d’autres masters. Le dossier mentionne des UE mutualisées avec des étudiants hydrologues 
par exemple mais sans précision. 
L’organisation de cette formation ne la rend pas accessible à l’alternance, ni à un enseignement à distance 
du fait du terrain. Des dispositifs existent pour l’accueil d’étudiants en situations particulières mais sans plus de 
précision dans le dossier. A de rares exceptions près (anciens étudiants du M1 qui sont partis puis revenus en M2 
quelques années après), la formation continue n'est pas proposée. 
  
Les compétences sont listées sur le site du master mais la démarche en blocs de compétences n’est pas mise 
en place. Cela relève d’une démarche intéressante des responsables qui souhaitent que les étudiants 
construisent eux-mêmes leurs blocs de compétences en fonction de leur projet professionnel. Pour cela, un 
accompagnement par l’équipe pédagogique aide les étudiants dans l’identification des compétences 
nécessaires à leur projet et de ce fait dans leur choix d’UE optionnelles. 
Les compétences transversales utiles à l’insertion professionnelle sont présentes et correspondent aux standards 
universitaires. 
  
La formation à la démarche scientifique et à la recherche est bien développée et se traduit par une équipe 
pédagogique principalement formée d’enseignants-chercheurs (EC) et de chercheurs (C), des UE intégrant 
notamment des travaux de groupes sur projets, l’analyse d’articles scientifiques, les stages, etc. 
  
La préparation à l’insertion professionnelle est de bonne qualité également. Pour les étudiants qui souhaitent 
poursuivre en doctorat, elle se fait en collaboration avec l’association Géocontact via notamment des 
entretiens individuels. Pour tous, ces compétences professionnelles sont acquises via des UE de 
préprofessionnalisation en M2 S3, des UE proposant des analyses de cas d’étude concrets et des visites de sites 
(comme l’UE Ressources minérales) et bien sûr les stages en M1 et M2. Toutefois, l’implication d’entreprises ou 
de structures privées dans les enseignements, excepté l’accueil de stagiaires, est faible ce qui n’est pas 
cohérent avec l’un des objectifs de la formation. 
  
Les enseignements de l’anglais sont présents, représentant 3 ECTS en M1 S1 et 3 ECTS en M2 S3. Les étudiants 
peuvent rédiger leurs rapports et faire leurs présentations orales en anglais s’ils le souhaitent. 
  
Le numérique (outils pédagogiques) correspond aux attendus des standards nationaux. Les étudiants disposent 
d’un ENT et des logiciels spécialisés sont utilisés lors des TP (programmation Python, SIG, interprétation sismique, 
modélisation). 
  
L’apprentissage des bonnes pratiques et de l’éthique scientifique est conforme aux attendus (au programme 
de plusieurs UE, et usage du logiciel de détection de plagiat Compilatio). 
  
Pilotage de la formation 
  
L’équipe pédagogique n'est pas diversifiée contrairement à ce que mentionne le dossier, car seule une minorité 
d’intervenants est issue du monde socio-économique (16%) (le nombre d'heures n'est pas spécifié, mais les 
extérieurs interviennent uniquement en M2). En parallèle, la présence de nombreux chercheurs et EC (25 
enseignants académiques dont 6 C) dans l'équipe pédagogique permet aux étudiants de bénéficier de cours 
d'une grande qualité donnés par des experts académiques. La liste des enseignants est présentée. 
  
Le pilotage est clairement présenté et efficace assurant une cohérence entre les niveaux licence-master. Il 
comprend 3 niveaux : au quotidien, l’équipe de pilotage, constituée des responsables du parcours, des 
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responsables d’années M1 et M2 et des responsables de stages M1 et M2, se réunit régulièrement. Un conseil 
pédagogique se réunit lui formellement 1 à 2 fois par an, il regroupe en plus de l’équipe de pilotage, l’ensemble 
des enseignants du parcours GEOMORE mais aussi ceux de la L3 Géosciences. Enfin, le conseil de 
perfectionnement se réunit une fois par an en présence des représentants étudiants de la L3 Géosciences, des 
M1 et M2 et d’extérieurs issus du monde socio-économique. 
  
Les modalités d’évaluation sont conformes aux attentes, nature, règles de calcul et de compensation sont 
clairement expliquées, les jurys sont composés d’enseignants directement impliqués dans la formation. Tout est 
disponible sur le site internet de la formation. 
  
Dispositif d’assurance qualité 
  
Le master GEOMORE a une attractivité qui pourrait être améliorée au niveau local, national et international, 
compte tenu de la capacité d'accueil affichée en M1 de 30 places qui n'est pas atteinte. En effet, il accueille 
dans son ensemble (M1 + M2) entre 35 et 41 inscrits par an depuis 2018. Les étudiants étrangers francophones 
inscrits représentent environ un quart des promotions de M1. 
Le nombre des candidatures est élevé, 88 dossiers provenant de France et 150 dossiers Etudes en France en 
2020-2021 pour le master. Les critères de sélection sont clairement présentés aux étudiants (composition de la 
commission de sélection, examen des dossiers, réunion de sélection). Le recrutement en M2 reste exceptionnel 
mais représente malgré tout 1 à 2 étudiants français ces deux dernières années. 
  
Le suivi des flux est très complet : les tableaux fournis pour le Service Orientation Insertion Entrepreneuriat (SOIE) 
sont très lisibles et informatifs. La réussite est élevée et la formation met tout en œuvre pour améliorer cette 
réussite, par exemple par une semaine de remise à niveau en début de M1, ouverte à tous. 
  
L’autoévaluation de la formation s’appuie, d’une part sur un questionnaire anonyme donné par les 
responsables aux étudiants sur l’ensemble des UE, et d’autre part, sur des évaluations issues de l’université 
portant sur l’organisation du master. Les points à améliorer sont dans la mesure du possible pris en compte par 
le conseil de perfectionnement. 
  
Résultats constatés 
  
Les profils professionnels du master sont clairs avec un positionnent de la formation en dehors d’une 
concurrence trop directe avec les formations universitaires proches de la région Grand Ouest. La formation 
GEOMORE montre un taux de réussite élevé à l’issue du master (entre 85% et 100%). Ainsi, sur la période 2014-
2018, 39% des étudiants ont poursuivi en doctorat et 46% se sont insérés professionnellement (CDD ou CDI), 9% 
en recherche d’emploi et 7% autre (non précisé) (résultats basés sur le nombre de répondants, 57 réponses sur 
74 contacts). L’analyse des enquêtes du SOIE montre une bonne correspondance de la formation par rapport 
au bassin de recrutement. 
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• Très bonne formation en Géosciences, attractive, bien positionnée nationalement avec une part 
importante de géologie de terrain 

• Très bon taux de réussite 

• Bon pilotage de la formation 

• Bonne adéquation entre poursuite en thèse et insertion professionnelle 

Principaux points faibles : 
  

• Les interactions avec le tissu socio-économique sont faibles, la formation étant supposée ouvrir 
principalement vers une insertion professionnelle 

• Faiblesse à l'international 
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Analyse des perspectives et recommandations : 
  
Le master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement de l’Université de Rennes 1 bénéficie d’un très 
bon soutien académique et d'un positionnement régional favorable. La formation fonctionne très bien en 
termes de visibilité nationale, d'organisation pédagogique, de taux de réussite, d'insertion. Les interactions avec 
le tissu socio-économique sont faibles malgré un positionnement professionnalisant bien affiché. En réalité, la 
formation est à la fois professionnalisante, malgré la faiblesse d'intervenants extérieurs, et académique, avec 
une forte poursuite en thèse et en même temps une bonne intégration sur le marché du travail. Cette situation 
pourrait peut-être pénaliser des possibilités de développement comme par exemple l'absence actuelle 
d'ouverture vers l'international, l'absence de passerelles avec les formations proches proposées au sein de 
l'Université de Rennes 1. 
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MASTER SCIENCES DE L’EAU 
 

Établissements 
Université de Rennes 1, Agrocampus Ouest, l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rennes, l'Ecole 
Normale Supérieure de Rennes (ENS-Rennes) 
 

Présentation de la formation 
L’objectif du master Sciences de l’eau est de former des cadres scientifiques maîtrisant les concepts et les 
approches de la gestion de la ressource en eau, abordée sous des aspects quantitatifs, qualitatifs ou 
écologiques. Les débouchés professionnels identifiés sont d’une part, les professions impliquées dans la gestion 
des habitats naturels ou des ressources en eau dans les bassins versants et d'autre part, les métiers associés de 
la recherche fondamentale ou appliquée. La mention propose deux parcours Gestion des habitats et des 
bassins versants (GHBV) et Hydrogéologie, hydro-biogéochimie, hydropédologie (Hydrocube) au sein desquels 
les étudiants peuvent construire, par leur choix d’option, une orientation progressive en accord avec leur projet 
professionnel. Les lieux d’enseignement et les modalités de co-accréditations ne sont pas explicitées. Un 
parcours bi-diplômant Géoingénierie et environnement (master français et maîtrise canadienne) a été 
développé en partenariat avec l'université Laval au Québec. La bi-diplomation repose sur la validation d’une 
année dans chacun des établissements partenaires. 
La mention est proposée en formation initiale ou continue, et dispensée aussi en hybride (présentiel et 
numérique). 
  
 

Analyse 
Finalité de la formation 

Les objectifs de ce master sont clairement énoncés. Les connaissances et compétences à acquérir sont 
explicites, très bien décrites et clairement mises en relation avec les unités d’enseignement (UE) et les 
débouchés visés. Les enseignements sont parfaitement cohérents par rapport aux objectifs. 

Les emplois visés sont bien identifiés et portés à la connaissance des étudiants. La formation est en partie 
construite à partir d’une analyse des compétences et connaissances mise en œuvre dans le milieu 
professionnel. Cette formation permet aux étudiants de construire des parcours de formation cohérents et 
répondant à une finalité professionnelle grâce a une organisation administrative optimisant les possibilités de 
choix. Le master permet la poursuite en doctorat. 

Cette formation est en parfaite cohérence avec la fiche du répertoire national de la certification professionnelle 
(RNCP) nationale de la mention Sciences de l’Eau, très bien décrite. 

 Positionnement dans l’environnement 

Le master Sciences de l’Eau est la seule offre de formation en master dans le domaine de la gestion de la 
ressource en eau tant au niveau local qu’à l’échelle de la région Grand Ouest. L'articulation par rapport aux 
formations locales du domaine (licences, écoles d'ingénieurs) n'est pas précisée. Aucune passerelle possible 
avec d’autres mentions de masters proposées par l’établissement n’est indiquée en dépit d’une importante 
mutualisation d’UE avec d’autres formations. A l’échelle nationale, la mention se singularise des autres masters 
du même domaine par l’approche pluridisciplinaire et l’autonomie accordée au projet de l’étudiant. 

Cette formation adossée à l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR, structure fédérative de 
recherche et composante pédagogique de l'Université de Rennes 1), s’appuie sur le potentiel et les activités 
de quatre unités mixtes de recherche, ayant une forte reconnaissance au niveau national et international. 
L’enseignement est assuré par une soixantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs issus du monde 
académique ou de structures publiques de recherche (INSA, Agrocampus Ouest, etc.) ainsi que par une 
cinquantaine d’intervenants hors établissements publics de recherche. Ces différentes structures accueillent les 
étudiants en stage et leurs membres participent à la formation à hauteur de 20% du présentiel en M2. Le tissu 
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socio-économique autour duquel gravite le master est peu décrit. Seule une liste des entreprises, associations 
ou institutions accueillant des stagiaires est présentée mais aucune convention n’est établie. 

La formation, via le parcours Hydrocube, a développé un partenariat avec le laboratoire international Associé 
Ressources et Sociétés RE-SO de l’université de Laval au Québec, cela se traduisant par un parcours bi-
diplômant entre la France et le Canada. Un partenariat avec l’université de Bogota pourrait déboucher 
prochainement sur l’accréditation d’un second parcours bi-diplômant. Les dispositifs pour faciliter la mobilité 
étudiante à l’international ne sont pas mentionnés. 

 Organisation pédagogique de la formation 

L’organisation est très clairement décrite. La formation est structurée autour d’un tronc commun et d’une offre 
d’une quinzaine d’unités d’enseignement (UE) mutualisées non seulement entre les deux parcours mais avec 
d’autres formations du site de Rennes (master Biodiversité, Ecologie Evolution) et INSA. Cette importante offre 
d’UE permet une spécialisation progressive et la construction d’un parcours de formation pluridisciplinaire en 
adéquation avec un projet professionnel s’inscrivant dans l’un des onze domaines de métiers identifiés dans la 
formation. Ceci constitue un des points fort de cette formation. Néanmoins, les modalités d’accompagnement 
individuel ne sont pas décrites avec précision. 

La formation est proposée en formation continue. Les différents dispositifs d’accueil des étudiants ayant des 
contraintes particulières et la validation des acquis de l’expérience (VAE) ne sont pas mentionnés. 

La structuration de la formation en blocs de connaissances et de compétences est bien définie et très bien 
exposée. Des activités intégrant des études de cas et des échanges entre étudiants des deux années de master 
permettent de situer les enseignements dans la logique du métier et des compétences requises. 

Il n'est pas mentionné de Portefeuille d’Expériences et Compétences (PEC). Cependant, l’élaboration d’un 
porte-folio des compétences acquises durant le master est demandée aux étudiants dans le cadre de l’UE « 
Connaissance du milieu de l’entreprise ». 

La formation comporte trois UE dédiées à la formation par et à la recherche, une UE de projet tuteuré (gestion 
de Projet Appliqué), une UE de communication scientifique (English Scientific Communication) et une UE 
consistant en l’organisation d’un congrès scientifique annuel (Water Science Workshop). Les stages de terrain 
permettent aux étudiants de mettre en œuvre une démarche scientifique en équipe, de l’acquisition jusqu’à 
la restitution des données. Des auto-évaluations sont mises en œuvre dans plusieurs UE afin d’aider les étudiants 
à identifier les attendus de la démarche scientifique. 

La professionnalisation est présente sous forme de stages d’une durée de huit semaines en M1 et de 6 mois en 
M2. Une UE « gestion de Projet Appliqué » est dédiée à la connaissance du milieu de l’entreprise. Des 
professionnels participent aux enseignements et aux jurys permanents de M2. 

L’équipe pédagogique met l’accent sur les compétences transversales développées dans ces différentes UE. 
Elle souhaiterait néanmoins rendre leur évaluation plus lisible. 

Aucune mention particulière n’est faite sur l’accompagnement et les moyens mis en œuvre pour la recherche 
des stages par les étudiants. Les modalités d’évaluation des stages sont claires et pertinentes. 

L’internationalisation de la formation est présente sous la forme du parcours bi-diplômant Géoingénierie et 
environnement qui est présenté aux étudiants par les enseignants et les étudiants suivant ce parcours. Il est fait 
mention dans le dossier qu’au cours des 2 dernières années 6 étudiants ont suivi ce parcours, mais, dans le 
tableau fourni en annexe, ce parcours semble ouvert depuis seulement un an et un seul candidat est inscrit. La 
formation ne mentionne pas la possibilité de certifications en langue étrangère pour les étudiants 

L’utilisation du numérique est présente au sein du master sous la forme de 4 UE en M2 entièrement numériques 
d'un total de 80 heures. Un parcours entièrement numérique est en cours de développement. Il n’est fait aucune 
mention de l’utilisation des pédagogies innovantes. 

La sensibilisation des étudiants à l’intégrité scientifique et à l’éthique n’est pas abordée. L’équipe pédagogique 
réfléchit sur l’intégration de ces questions dans le master sous forme d’évènements marquants. Une charte de 
déontologie à destination des étudiants de l’université de Rennes 1 devrait être mise en place. 
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Pilotage de la formation 

L’équipe pédagogique est importante (plus d’une centaine de membres) et diversifiée. Le dossier mentionne 
l’intervention de chercheurs, personnels techniques et intervenants extérieurs. La participation de ces derniers 
représente environ 20% des heures. 

Le pilotage de la formation est bien décrit et est complété par un organigramme des responsables de parcours-
types par année, Les étudiants sont informés de cette organisation en début d’année. 

La formation est pilotée par une vingtaine d’enseignants-chercheurs des trois établissements accrédités (quinze 
de l’Université de Rennes 1, six d’Agrocampus Ouest et deux de l’INSA). Cette équipe pédagogique, dite 
rapprochée, qui interagit directement avec les étudiants, se réunit au moins une fois par semestre, sélectionne 
les dossiers, et participe aux soutenances de stages. 

Aucune information concernant les moyens administratifs et pédagogiques affectés à cette formation n’est 
mentionnée dans le dossier. 

Des réunions d’évaluation de la formation par les étudiants sont organisées par l’équipe pédagogique en 
amont d'un conseil de perfectionnement. Celui-ci est mis en place mais aucune information sur sa constitution 
et la prise en compte de ses conclusions n’est présentée dans le dossier. L'équipe pédagogique souhaite 
poursuivre la démarche compétences déjà fortement engagée en rendant les compétences plus visibles à 
l’échelle des unités d’enseignement. 

Les modalités de contrôle des connaissances et de compensations sont très clairement énoncées et bien 
présentées aux étudiants en début d’année et demeurent à leur disposition. Il n’y a pas de précision sur le 
dispositif de valorisation de l’engagement étudiant. 

 Dispositif d’assurance qualité 

Le service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) de l'Université de Rennes 1 fournit à la formation les 
données utiles pour les suivis des effectifs, origines, taux de réussite, devenir des étudiants. L’équipe 
pédagogique réalise également ses propres évaluations (devenir des étudiants et évaluation de la formation). 

Le dispositif de recrutement (commission, critères de sélection) n’est pas mentionné alors que les profils des 
étudiants recrutés sont extrêmement variés. 

Les taux de réussite en M1 et M2 sont très bons, proches de 95%. Les raisons des échecs sont répertoriées et 
analysées. Seul un bilan global sur plusieurs années des taux d’insertion à un an est présenté dans le dossier, 
montrant un taux de recherche d’emploi d’environ 12%. Entre 2017 et 2019 seulement 6% des diplômés ont 
poursuivi en thèse. Une évolution temporelle classique des insertions aurait permis de mieux appréhender le 
devenir des étudiants. Cependant, l’analyse ne fait pas ressortir de problème majeur d’insertion professionnelle. 

L’évaluation des enseignements et de la formation est faite à la fois par l’équipe de pilotage (évaluation bi 
semestrielle) et par l’université mais sans précision sur la périodicité des envois. Bien qu’il n’y ait pas de précision 
sur le conseil de perfectionnement, il est clairement fait état de la prise en compte de dysfonctionnements 
relevés par les étudiants. 

 Résultats constatés 

Le dossier ne mentionne pas le taux de pression moyen (nombre de candidats retenus par rapport au nombre 
total de dossiers), ce qui ne permet pas d’apprécier l’attractivité de la mention. Les effectifs restent constants 
et élevés (moyenne de 49 étudiants en M1 et de 46 en M2), et bien répartis entre les deux parcours locaux 
(moyenne de 24 par parcours en M1 et de 23 en M2). A noter un seul étudiant inscrit l’année dernière dans le 
parcours bi-diplômant franco-canadien. Parmi les inscrits en M1, 63% sont recrutés localement pour le parcours 
GHBV et seulement 33% pour le parcours Hydrocube attestant de l'attractivité de ce parcours au niveau 
national. Ces informations sont clairement indiquées dans le tableau de bord. Le bilan sur trois années ne 
mentionne que deux inscriptions en formation continue et aucune VAE. 

Les taux de réussite sont élevés, allant de 88 % en moyenne sur la période en M1 à environ 91 % en M2, ce qui 
atteste de la pertinence des critères de sélection, compte tenu de l’éventail très large de l’origine des étudiants. 
Notons des taux de réussite légèrement supérieurs dans le parcours GHBV (88% en M1 et 100% en M2) par 
rapport à ceux relevés pour le parcours Hydrocube (87% en M1 et 91% en M2). Les échecs restent faibles et 
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semblent principalement liés à des réorientations en M1 et à des difficultés rencontrées par les étudiants 
d’origine étrangère en M2. 

Le suivi des diplômés est réalisé par l’établissement (SOIE) et l’équipe pédagogique mais seules les analyses 
effectuées par l’équipe pédagogique sont présentées sous forme d’un bilan global entre 2004 et 2018 et 
uniquement pour le parcours Hydrocube. Cela ne permet donc pas d’apprécier l’évolution de l’insertion 
professionnelle des diplômés. Le taux d’étudiants en recherche d’emploi est environ de 12% et 1 à 2 étudiants 
sont inscrits en thèse par an entre 2017 et 2019 dans le tableau de bord en annexe. Les quelques informations 
sur la nature des emplois ne permettent pas d’apprécier l’adéquation de la formation par rapport aux objectifs 
affichés. 

  
 

Conclusion 
Principaux points forts : 

• Fort adossement à la recherche 

• Très bons taux de réussite et bonne attractivité des parcours GHBV et Hydrocube 

• Personnalisation du parcours de formation des étudiants 

• Approche compétences bien apparente dans la structuration du master 

Principaux points faibles : 

• Les modalités et apports des co-accréditations entre établissement ne sont pas explicitées 

• Informations sur le suivi des diplômés parcellaires et trop floues notamment pour le parcours GHBV 

• Manque de positionnement de la formation dans l’offre globale de formation de l’établissement 

  
Analyse des perspectives et recommandations : 
  
Le master Sciences de l’eau porté par l’Université de Rennes 1, est une formation qui propose un enseignement 
pluridisciplinaire de qualité permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances scientifiques et des 
compétences techniques et transversales adaptées aux besoins des professionnels dans la gestion de la 
ressource en eau ou pour une poursuite en doctorat. 

Le positionnement de cette formation dans l’offre globale de l’établissement ainsi que les avantages et plus-
values apportés par les co-accréditations devraient être cependant mieux explicités. 

Cette formation est attractive au regard du nombre de postulants/inscrits hormis le parcours franco-canadien 
qui mériterait plus de visibilité et d'attractivité (effectif trop faible). L’effort de structuration du master autour des 
compétences est apprécié et l’objectif d’évaluation des compétences à l’échelle des UE est encouragé. Les 
dispositifs d’assurance qualité sont opérationnels et efficaces avec une équipe pédagogique à l’écoute des 
étudiants et qui réajuste et adapte le contenu de la formation aux innovations et exigences règlementaires du 
domaine de l’environnement, ce qui contribue aux bons taux de réussite et à la bonne insertion des diplômés. 

  

 
 



 

 

Observations de l’établissement 
 
 





















Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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