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

Thierry Coulhon, Président Sébastien Soulez, Président 

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 Sciences et technologies pour

l'énergie et l'environnement et les fiches d’évaluation des formations de deuxième cycle qui le composent. 

• Master Chimie et sciences du vivant

• Master Électronique, énergie électrique, automatique

• Master Énergie

• Master Génie civil - Physics and Simulations in Civil Engineering

• Master Génie Pétrolier - Petroleum Engineering

• Master Informatique

• Master Mathématiques et applications

• Master Sciences et génie des matériaux

• Master Sciences et Technologie de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement
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Présentation 

Le collège Sciences et Technologies pour l'Énergie et l'Environnement (STEE) de l’Université de Pau et des pays 

de l’Adour (UPPA) regroupe, au niveau master, neuf formations couvrant six grandes thématiques : Modeling 

and Digital Sciences (master Mathématiques et applications et master Informatique), Geosciences and 

Petroleum Engineering (master Génie pétrolier), Material Sciences and Engineering (master Sciences et génie 

des matériaux), Analytical, Environmental and Life Sciences (master Chimie et sciences du vivant et master 

Sciences et Technologies de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement), Sustainable industrial and 

electrical energy (master Électronique, énergie électrique, automatique et master Énergie) et Génie civil 

(master Génie civil). Les cours sont donnés sur les sites de Pau, de Tarbes ou d’Anglet. 

Sur le plan institutionnel, le collège STEE résulte d’une réorganisation de l’UPPA suite à la labellisation « Université 

d’excellence », grâce à l’obtention par le projet E2S (Solutions pour l’Énergie et l’Environnement) UPPA de l’I-

SITE en février 2017, dont il constitue le socle. Il s’appuie sur deux laboratoires de recherche et deux fédérations 

de recherche : 

 L’IPREM (Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux

UMR CNRS 5254), qui a développé une solide expérience en sciences analytiques et physico-chimie

appliquées aux secteurs des matériaux et de l'environnement.

 L'IPRA (Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée Fédération de Recherche CNRS-UPPA 2952),

qui rassemble les compétences pluridisciplinaires en mathématiques, sciences de l’ingénieur et

géosciences de cinq unités de recherche : le Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs

(LFCR), le Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications – Pau (LMAP), le laboratoire des

Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie Electrique (SIAME), le Laboratoire de

Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP), l’unité Développement de Méthodologies Expérimentales

(DMEX).

 MIRA (Milieux et Ressources Aquatiques), fédération de recherche associant huit laboratoires et

équipes de recherche de l’UPPA, du CNRS, de l’Ifremer et de l’INRA, et qui concentre ses recherches

sur les milieux aquatiques d’eau douce ou marins.

 Le LIUPPA (laboratoire d’informatique EA UPPA 3000), rassemblant les compétences en informatique

de l'université avec une application principale liée à la gestion des systèmes d’information et des

architectures des Systèmes Cyber-Physiques.

Avis global 

Potentiel d’affichage stratégique 

Les formations du collège Sciences et Technologies pour l'Énergie et l'Environnement (STEE) s’appuient sur 

l’expertise scientifique et le rayonnement de deux laboratoires de recherche (l’IPREM et le LIUPPA) et de deux 

fédérations de recherche (l'IPRA et MIRA) qui fournissent à ces formations un vivier important d’enseignants 

chercheurs compétents pour atteindre les objectifs affichés par les formations. Elles se signalent par une réelle 

originalité et par une complémentarité par rapport à l’offre globale de formation en sciences de la région. 

Manifestement très impliqué dans le projet E2S (Solutions pour l’Énergie et l’Environnement), le collège des 

Sciences et Technologies pour l'Énergie et l'Environnement (STEE) propose une structuration de l’offre de 

formation en master claire. Les parcours disciplinaires mis en place permettent de former des étudiants avec 

des profils divers, prompts à s’adapter aux évolutions et à la complexification des compétences attendues des 

acteurs des secteurs professionnels concernés. Le projet de Graduate School évoqué dans les perspectives est 

à encourager. 

L’organisation par collèges, qui vise à faciliter la mise en œuvre de la stratégie de l’Université, principalement 

pour améliorer sa reconnaissance internationale de la thématique E2S, peine néanmoins parfois à se 

concrétiser, notamment sur la partie internationale. Si les nombreux partenariats attestent d'une volonté 

d'ouverture des formations du collège STEE à l'international, les mobilités sortantes (étudiantes et enseignantes) 

restent trop limitées et l'attractivité internationale des formations du collège demeure très inégale. Les efforts 

d'ouverture à l’international doivent donc se poursuivre pour rendre plus concrète l’efficacité de l’affichage 

stratégique sous forme de collèges de l’UPPA. 
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Inscription dans la politique de l’établissement en matière de formation 

Le collège STEE apparaît pleinement en phase avec la stratégie de développement de la thématique E2S de 

l’Université de Pau et des pays de L’Adour suite à l’obtention de l’appel à projets I-SITE en 2017. Dans ce 

cadre, le pilotage de l’offre de formation master du collège STEE est opérée de manière concertée entre la 

direction de l’établissement qui définit la stratégie liée à sa politique de développement en lien avec la 

direction du projet E2S et la direction du collège qui réalise l’autoévaluation globale des formations relevant 

de son collège. Ces différents cadrages n’empêchent pas l’existence de mentions de master non conformes 

(secondes années de master ne reposant pas sur une première année et ne respectant donc pas la 

définition intrinsèque d’un master) ou d’un master (Énergie) qui nécessite de profondes améliorations. 

En réponse à l’objectif de l’UPPA de maximiser l’insertion professionnelle, la professionnalisation est bien présente 

dans les programmes des masters du collège STEE en offrant à la fois des outils pour une insertion directe à la 

sortie du master et pour la poursuite en thèse. L’alternance et la formation continue pourraient néanmoins être 

davantage développées. Les interventions des professionnels semblent en outre insuffisantes dans certaines 

formations (par exemple masters Chimie et sciences du vivant et Génie civil). L’insertion des diplômés est 

globalement très bonne après deux ans, à l’exception des parcours DynEA du master STAAE et Éco-Ingénierie 

du littoral du master Électronique, énergie électrique, automatique. 

Pertinence et cohérence propres de l’ensemble 

L’offre de formation du collège STEE est construite de façon cohérente et potentiellement attractive. Les 

formations sont solidement organisées, fortement spécialisées, directement en prise avec les besoins du territoire 

et offrent aux étudiants des perspectives professionnelles intéressantes. Il n’en demeure pas moins qu’un certain 

nombre de points importants demeurent problématiques : les effectifs de plusieurs masters sont en baisse, avec 

une perte d’attractivité préoccupante vis-à-vis des étudiants diplômés d’une licence de l’UPPA ; les taux de 

réussite du master 1 Petroleum Engineering ne sont pas toujours bons ; pour le master STAAE, le niveau d’insertion 

n’est pas de niveau master ; les poursuites en thèse sont parfois peu importantes malgré une orientation 

recherche déclarée de certains parcours (par exemple le master Chimie et sciences du vivant). Les causes de 

ces points de vigilance sont insuffisamment analysées. 

Par ailleurs, les données concernant l’attractivité des formations doivent être plus précises et donner lieu à une 

analyse afin de pouvoir améliorer le pilotage des différentes formations du collège. 

Capacité de coordination et/ou de mutualisation(s) à l’intérieur de l’ensemble de formations 

Les démarches de mutualisation opérées au sein des formations sont satisfaisantes et permettent, de façon 

apparemment positive, d’offrir aux étudiants des perspectives de spécialisation progressive. La présence d’un 

tronc commun est ainsi formellement annoncée (à l’exception du master Informatique) auquel s’ajoute la forte 

mutualisation d’unités d’enseignement (UE) transversales comme disciplinaires entre les parcours d’une même 

mention de master et, plus à la marge, entre les masters du collège. 

Analyse détaillée 

Finalités des formations 

Les objectifs, compétences et connaissances des masters sont clairement présentés et cohérents à la fois avec 

le niveau d’études atteint (bac+5) et les intitulés des mentions et parcours ; même si l’intitulé du master Sciences 

et Technologies de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement (STAAE) ne traduit pas complètement 

les spécialités abordées et en particulier la partie milieux aquatiques, conduisant à une perte de lisibilité sur ce 

point. A contrario, le master Petroleum Engineering dispose d’une mention dérogatoire qui lui permet une 

meilleure identification. 

Deux masters ne sont pas structurés en deux ans : le master Énergie est enseigné sur trois semestres (un semestre 

de première année et deux semestres de seconde année) ; et le master Génie civil - Physics and Simulations in 

Civil Engineering (PSCE) comprend deux parcours de M2 (Mechanics and Physics in Porous Media et 

Computations in Coastral Engineering) non adossés à un M1 ce qui est problématique. 

Les débouchés envisagés à la sortie de ces mentions de master sont listés. Les diplômés peuvent soit entrer sur 

le marché du travail soit poursuivre en thèse. Les suppléments au diplôme ne sont pas tous fournis et pas toujours 

complets. La description chronologique des semestres n’y est pas toujours respectée et le nombre de crédits 

ECTS (European Credit Transfer System) pas toujours correct (cas des masters Sciences et génie des matériaux 

parcours Ingénierie des matériaux : élaboration, caractérisation, applications ; Mathématiques et Applications 
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parcours Méthodes stochastiques et informatiques pour la décision ; et Physics and Simulations in Civil 

Engineering parcours Computations in Coastral Engineering). 

Positionnement des formations dans l’environnement 

Le positionnement régional et national des masters est bien présenté. Les masters apparaissent sans réels 

équivalents dans le Sud-Ouest de la France et se distinguent des formations proposées par les Universités 

proches comme Bordeaux ou Toulouse. 

Les masters du collège STEE bénéficient du soutien des laboratoires et de l'environnement socio-économique 

de la région. Certains masters ont développé des partenariats avec des écoles d'ingénieurs de l'UPPA (École 

Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles (ENSGTI) pour le master Énergie, École Supérieure 

des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) pour le master Électronique, énergie électrique, automatique – 

en double diplomation, et École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI) pour le master 

Informatique). 

La plupart des formations ont développé des partenariats internationaux par le biais de conventions ou 

d'accords Érasmus. Plusieurs masters profitent de la proximité avec l'Espagne pour mettre en place des 

partenariats avec des Universités espagnoles (Saragosse, Oviedo, Pays basque espagnol). Les masters Sciences 

et génie des matériaux (SGM) ou Électronique, énergie électrique, automatique (EEEA) ont en revanche une 

attractivité internationale faible. A l’inverse, le master Énergie a un positionnement particulier puisqu'il ne recrute 

que des étudiants étrangers. Les efforts d'adaptation des enseignements (cours en anglais) et les partenariats 

attestent d'une volonté d'ouverture de ces formations à l'international. Toutefois, les mobilités sortantes restent 

peu effectives et, lorsqu’elles existent, peu importantes au regard des nombreux accords Erasmus et 

conventions avec des universités étrangères. Les enseignants sont également peu concernés (à l’exception du 

master Chimie et sciences du vivant). De même, l’ouverture de parcours tout en anglais, si elle contribue à 

renforcer la mobilité entrante, ne semblent ni attirer les étudiants locaux ni résoudre la trop faible mobilité 

sortante. 

Les relations avec l'environnement socio-économique se font par l'intermédiaire de stages, conférences, visites 

de sites industriels ou laboratoires, par la participation d'intervenants professionnels dans les enseignements et 

la mise en place de l’alternance qui se développe. Des liens plus forts existent pour certaines formations. Ainsi 

le master Petroleum Engineering bénéficie du soutien du pôle de compétitivité AVENIA, de l'Institut Carnot 

ISIFOR auquel appartient le Laboratoire des Fluides Complexes et de leurs Réservoirs (LFCR) et du label I-SITE E2S 

(Solutions pour l'Énergie et l'Environnement). Le master Énergie bénéficie également du label I-SITE E2S. 

Organisation pédagogique 

Les mentions de master sont logiquement organisées en quatre semestres, à l’exception notable des mentions 

Génie civil - Physics and Simulations in Civil Engineering (PSCE) et Énergie (organisation en deux ou trois 

semestres). Sous cette réserve, la progressivité des formations est globalement bien respectée et s’opère à des 

vitesses différentes en fonction des mentions. 

Aucun enseignement spécifique tenant compte de la diversité des publics n’est proposé. L’accueil de publics 

en formation continue ou bénéficiant d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) est globalement faible 

(deux étudiants en master Mathématiques et applications et un en master Chimie sur la période du contrat). 

La plupart des M1 proposent un tronc commun important voire une mutualisation importante entre les parcours 

de M2 mais les passerelles entre les parcours qui débutent dès le M1 semblent faibles. 

Mis à part le parcours Product Lifecycle Management (PLM) du master Sciences et génie des matériaux et le 

master Chimie et sciences du vivant qui ont initié une approche par blocs de compétences, la démarche par 

compétence n’est pas encore engagée au niveau du collège et les outils de suivi non déployés (portefeuille 

de compétences ou équivalent). Trois des parcours sont impliqués dans des cursus master en Ingénierie (CMI) 

du réseau FIGURE sans que l’impact sur ces formations ne soit présenté (master Petroleum Engineering et master 

Sciences et génie des matériaux partenaires du CMI Géo-énergie, Environnement et matériaux (désormais 

Sciences et génie des matériaux) et le CMI mathématiques et informatique pour le master Informatique). 

La professionnalisation est bien présente à travers l’intervention de professionnels du milieu socio-économique, 

de stages, d’alternance (masters Électronique, Énergie électrique, automatique (EEEA) ; Informatique ; Sciences 

et technologies de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement (STAEE) ; Mathématiques et 

applications), de forum, de challenge de pôle de compétitivité… 

L’internationalisation de la formation est assurée par l’enseignement de l’anglais et en anglais (à l’échelle d’UE 

ou de tout un parcours (master Géniecivil - Physics and Simulations in Civil Engineering, master Énergie, master 

Petroleum Engineering, master Chimie et sciences du vivant, master STAAE). Dans ces formations un 



7 

enseignement de français est introduit pour les étudiants étrangers. La préparation à une certification 

linguistique n’est évoquée que pour les masters Mathématiques et applications et Chimie et sciences du vivant 

où un niveau minimum (B1 ou B2) d’anglais est requis. Le positionnement privilégié de l’étab lissement vis-à-vis 

de l’Espagne est assez peu pris en compte car seuls les parcours SIGLIS du master Informatique et Evolutionary 

Ecology in Aquatic Environment du master STAAE imposent un enseignement d’espagnol. 

La place du numérique est très conventionnelle tout comme les pratiques pédagogiques si ce n’est quelques 

exemples de classes inversées ou approches par projet. 

Pilotage des formations 

Les équipes de pilotage sont bien décrites et les responsabilités bien identifiées. Les équipes pédagogiques sont 

en bonne cohérence avec les spécialités envisagées. Les interventions des professionnels semblent cependant 

insuffisantes dans certaines formations comme les masters Chimie et Sciences duvivant et Génie civil - PSCE. 

Les différentes mentions de master peuvent s’appuyer sur différents conseils (des commissions pédagogiques 

semestrielles, des commissions paritaires, des conseils de perfectionnement pédagogique annuel et stratégique 

bisannuel). Ces conseils sont composés d'enseignants, de représentants du monde socio-professionnel et de 

représentants étudiants. Seul le master Énergie ne compte aucun représentant du milieu économique. Ces 

conseils prennent en compte les résultats fournis par l'ODE (Observatoire des études) sur la réussite des étudiants, 

l'insertion professionnelle, les bilans des stages, etc. 

Dispositifs d’assurance qualité 

Globalement, le flux des étudiants, les taux de réussite et les taux d’insertion sont connus et accessibles aux 

étudiants via le site internet de l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA), hormis pour le master Énergie 

qui ne rend pas public ses taux de réussite. L’ensemble des formations s’appuie sur l' Observatoire de 

l’établissement (ODE) de l’UPPA pour récolter des données relatives à l’évaluation des ense ignements et à 

l’insertion professionnelle des étudiants. Certaines formations organisent aussi une évaluation des 

enseignements par les étudiants. 

L'UPPA a mis en place un label de qualité interne décerné à quatre masters du collège : Chimie et sciences du 

vivant (CSV), Électronique, énergie électrique, automatique (EEEA), Génie pétrolier (GP) et Sciences et 

Technologies de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement (STAAE). Les évaluations des 

enseignements semblent être prises en compte par les conseils de perfectionnement pour s’inscrire dans une 

démarche d’amélioration continue. Seul le master Énergie ne mentionne pas d'évaluation des enseignements, 

de dispositifs de suivi des étudiants et d'ordre du jour du conseil de perfectionnement qui permettraient de 

discuter et d'analyser ces points. 

Le recrutement des étudiants se fait généralement sur dossier, mais les informations à ce sujet sont souvent 

lacunaires et les prérequis ne sont pas spécifiés. Seul le master Informatique, dans le cadre de l’alternance, fait 

état d’un entretien pour vérifier la cohérence du projet professionnel de l’étudiant. 

Résultats constatés 

Les effectifs des masters du collège STEE sont globalement stables sur la durée du contrat. La situation est 

toutefois préoccupante pour le master Petroleum Engineering qui voit ses effectifs de première année diminuer 

sur la période du contrat. Sa perte d’attractivité vis-à-vis des étudiants diplômés d’une licence de l’UPPA pose 

question, même si elle semble compensée par l’entrée d’étudiants étrangers. L’entrée dans le master Énergie, 

qui correspond à une entrée dans un second semestre de M1, empêche de fait les titulaires d’une licence de 

l’UPPA d’y postuler. Les promotions de M2 sont, quant à elles, de dimension plus régulière. Les parcours de M2 

proposés tout en anglais étant récents, il n’est pas possible de donner un avis pertinent. 

Les taux de réussite sont bons à très bons pour les deux années, sauf pour le master 1 Petroleum Engineering. 

L’insertion des diplômés est globalement très bonne à 24 ou 30 mois et les postes occupés semblent cohérents 

avec les objectifs des formations même si la nature exacte des missions n’est pas toujours bien renseignée. Deux 

masters font exception, le parcours DynEA du master STAAE et le parcours Éco-Ingénierie du littoral du master 

Électronique, énergie électrique, automatique. Pour le master STAAE, le niveau d’insertion et le type de contrat 

signé (à 66 % en CDD après deux ans) ne sont pas au niveau d’un master (57 % des diplômés occupent en effet 

un emploi de manœuvre/ouvrier ou technicien). 

Les poursuites en thèse sont peu importantes malgré une orientation recherche déclarée de certains parcours. 

Seul le master Génie civil - PSCE se distingue dans ce domaine (40 à 60 % de poursuites en doctorat). 
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Conclusion 

Principaux points forts 

 Des débouchés globalement cohérents en termes de niveau et de métiers et une insertion satisfaisante

des diplômés.

 Un bon adossement aux laboratoires de recherche de l'UPPA.

 Une forte volonté d'ouverture vers l'international et un enseignement de l’anglais et en anglais présent

dans tous les parcours.

 Un bon ancrage dans l'environnement socio-économique local.

 Des efforts importants de mutualisation des enseignements.

 De très bons taux de réussite en M2.

Principaux points faibles 

 Une structuration de certains masters sur deux ou trois semestres.

 Des effectifs fragiles dans certains parcours ou mentions liés à une attractivité faible auprès des

diplômés de licence de l’UPPA.

 Une approche par blocs de compétence non mise en place et des suppléments au diplôme parfois

incomplets.

 Des partenariats avec le monde socio-économique non formalisés et des interventions des

représentants du monde socio-économique parfois faibles.

 Une mobilité internationale des étudiants trop limitée.

Recommandations 

Une réflexion doit être menée pour structurer la nouvelle offre de formation autour de mentions organisées en 

deux ans, voire en essayant de proposer des passerelles entre les parcours d’une mention. La question du 

rattachement du master Énergie en tant que parcours d’une autre mention (par exemple la mention 

Électronique, énergie électrique, automatique) est également à étudier. Dans ce cadre le déploiement de 

l’approche par compétence pourrait permettre d’identifier les blocs de compétences spécifiques à certains 

métiers et ceux transversaux à plusieurs parcours voire mentions. Cela pourra être l’occasion de revoir les 

suppléments aux diplômes actuellement incomplets ou erronés. 

Une réflexion sur l’attractivité doit être menée pour les parcours ou mentions dont les effectifs sont inférieurs à 

dix étudiants afin d’assurer leur pérennité. 

Le renforcement des liens avec le monde socio-économique doit passer par une plus grande formalisation des 

relations et une place accrue de professionnels au sein des équipes pédagogiques. 

L'attractivité internationale est très inégale et les efforts louables d'ouverture doivent se poursuivre sans pour 

autant exclure les étudiants français (cas du master Énergie dont la stratégie est de ne recruter que des 

étudiants étrangers). En ce qui concerne la mobilité sortante, un système de financement plus développé 

pourrait encourager les étudiants à faire une partie de leur cursus dans les universités ou laboratoires étrangers 

partenaires. D’une manière générale, une attention particulière doit être portée à l’intégration des parcours 

proposés intégralement en anglais au sein de l’offre globale afin de les rendre attractifs aux étudiants locaux. 

La définition des blocs de compétences peut contribuer à l’attractivité des parcours et mentions et apporter 

une lisibilité plus grande de l’offre vis-à-vis de publics en reprise d’études ou en recherche de double 

compétences. 

Dans l’ensemble, la démarche qualité du collège est mise en œuvre. Un point de vigilance est cependant à 

porter sur le master Énergie qui ne répond à quasiment aucun critère du dispositif d’assurance qualité. Les 

modalités de recrutement devront aussi être mieux précisées en identifiant le cas échéant les prérequis 

nécessaires et en envisageant les modalités de remise à niveau éventuellement nécessaires. 
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Points d’attention 

Points d’attention généraux au niveau du collège 

 Une réflexion à mener sur le positionnement des filières en anglais dans l’offre globale pour les relier à

des premières années de master et pour les rendre attractives aux diplômés de licence de l’UPPA.

 Une réflexion par blocs de compétences à déployer.

Sur l’offre de formation par elle-même 

 Master Énergie : le master Énergie ne respecte pas les attendus d’un master et doit être repensé en

conséquence (durée des études en quatre semestres, pilotage avec la mise en place d’un conseil de

perfectionnement conforme, diversité des recrutements et ouverture des recrutements aux étudiants

de l’UPPA, affichage des taux de réussite…)

 Master Génie civil - PSCE : le master est organisé sur une seule année de M2 et comporte seulement 15

étudiants pour deux parcours.

 Master STAAE : une réflexion sur la dénomination du master pour le rendre visible doit être réalisée et

une attention est à porter à l’adéquation et à la durabilité des postes occupés par les diplômés du

parcours DynEA.

 Master Génie pétrolier – Petroleum engineering : une trop faible attractivité pour les étudiants locaux

et des effectifs faibles.

 Plusieurs parcours ont des effectifs fragiles : parcours Éco-Ingénierie du littoral du master Électronique,

énergie électrique, automatique, parcours Chemical and Microbiological Characterization of

Environmental issues du master Chimie et sciences du vivant.
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MASTER CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Chimie et Sciences du vivant (CSV) de l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) est une 

formation en deux ans ayant pour objectif de spécialiser les étudiants dans les domaines de l’analyse, de la 

gestion et du traitement pour l’environnement en s’appuyant sur une double compétence biologique et 

chimique. Ce master offre quatre parcours : Evaluation, Gestion et Traitement des Pollutions (EGTP), Sciences 

Analytiques pour le Vivant et l’Environnement (SAVE), Biologie moléculaire et Microbiologie de l’Environnement 

(BME) et Chemical and Microbiological Characterization of Environmental Issues (CMCEI) entièrement dispensé 

en anglais. Ces parcours sont accessibles en formation initiale et continue et sont ouverts à l’alternance (contrat 

de professionnalisation ou apprentissage). Les enseignements, en présentiel, sont dispensés sur le campus de 

Pau. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs scientifiques et professionnels du master sont clairement établis et présentés. Le découpage en 

quatre parcours est bien lisible. Leurs spécificités s’identifient bien et sont en accord avec l’intitulé de la mention. 

La structuration et le contenu des enseignements des quatre parcours sont cohérents et parfaitement adaptés 

pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires soit à une insertion professionnelle directe soit 

à une poursuite d'études en doctorat. Les débouchés sont par ailleurs bien renseignés, sont rendus public et 

restent facilement accessibles aux étudiants, notamment au travers du supplément au diplôme décliné par 

parcours. 

Positionnement dans l’environnement 

Le master Chimie et sciences du vivant propose un positionnement original, en s’appuyant sur une double 

compétence chimie et biologie dans le domaine de l’environnement. Seul le master Ecotoxicologie et Chimie 

de l’Environnement de l’Université de Bordeaux partage les mêmes finalités. A l’échelon national, la distinction 

avec des masters de même mention est plus marquée. 

Cette formation s’adosse à la recherche par l’entremise de la fédération de recherche sur les milieux et 

ressources aquatiques (MIRA) et par l’intermédiaire de l’Institut des sciences analytiques et de physico-chimie 

pour l'environnement et les matériaux (IPREM, UMR UPPA/CNRS 5254), plus particulièrement de ses deux pôles « 

Chimie microbiologie environnement » et « Chimie physique analytique et théorique ». Les chercheurs et 

enseignants-chercheurs de cet Institut sont fortement impliqués dans la formation puisqu’ils effectuent 62 % du 

volume total des heures de formation. L’IPREM constitue également un terrain de stage privilégié pour les 

étudiants de M1 et M2 qui sont accueillis dans ses équipes (une cinquantaine de stage sur les trois dernières 

années). 

Le positionnement vis-à-vis des partenaires socio-économiques est clair. Il s'appuie sur l'intervention de 

professionnels dans la formation, leur participation au forum des métiers, l’organisation de visites d’entreprise et 

l’accueil de stagiaires et, plus récemment, la signature de contrats d’alternance. Il n’existe pas de partenariats 

formalisés avec le monde industriel hormis les conventions de stage. 

L’ouverture à l’international de la formation est convaincante. Deux parcours sont ouverts à une double 

diplomation avec l’Université espagnole d’Oviedo. Des accords avec l’Université d’Aberdeen (Grande-

Bretagne) et de Chalmers (Suède) contribuent à un flux d’étudiants certes modeste mais régulier dans la 

formation. Les dispositifs d’aide et la nature exacte de ces échanges ne sont pas détaillés. 

Organisation pédagogique de la formation 

L'organisation pédagogique est claire, bien présentée et progressive. Elle s’articule autour des trois parcours de 

M2 qui partagent en M1 un tronc commun composé d’UE (unités d’enseignement) transverses et disciplinaires. 

Il faut souligner que des UE propres à ces parcours sont également proposées dans les autres parcours sous la 

forme d’options. La mutualisation est donc remarquable et permet, en sus d’une culture interdisciplinaire, une 
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réorientation possible lors de l’entrée en M2. Contrairement aux autres spécialisations abordées dès le M1, le 

parcours récent CMCEI tout en anglais n’est proposé qu’au niveau M2 posant la question de sa lisibilité pour les 

étudiants de l’UPPA. La formation est ouverte à l’alternance mais le dossier ne précise pas la présence 

d’adaptations spécifiques. La formation est ouverte à la formation continue et à la validation des acquis de 

l'expérience (VAE) où un seul cas a été répertorié sur la période du contrat. 

Les éléments de professionnalisation sont bien présents dans le programme de la formation. Ils prennent la forme 

de stages obligatoires en première (huit semaines) et deuxième année (quatre à six mois) et d’UE dévolues à la 

préparation et à la découverte du monde professionnel. D’autres modes de sensibilisation sont proposés 

comme des rencontres annuelles entreprises-étudiants organisées par le service commun universitaire de 

l’information, l’orientation et l’insertion professionnelle (SCUIO-IP), la participation aux 24 heures de l’innovation 

sous l’impulsion du pôle de compétitivité Avenia, l’UE facultative entrepreneuriat. 

L’ouverture à la recherche, qui inclut l’intervention de chercheurs et d’enseignant-chercheurs en grande 

majorité locaux, est opérée au niveau de chaque parcours selon des modalités différentes mais reste plus 

marquée dans les parcours à finalité recherche (BME, SAVE et CMCEI) avec la présence, en plus des possibilités 

de stages recherche, d’UE d’initiation à la recherche, de méthodologie de recherche documentaire, de mini-

projets, de conférences. 

L'utilisation du numérique reste limitée à l'utilisation des environnements numériques eLEARN et ENT de l’UPPA. 

Les pédagogies innovantes comme la classe inversée sont régulièrement utilisées tout comme la pédagogie 

d’apprentissage par projet. L’approche par compétences a été initiée. Chacun des parcours a été décliné en 

blocs de compétences mais il n’existe pas encore de modalités de suivi particulier pour l’acquisition de celles-

ci (portefeuille de compétences). 

La sensibilisation aux questions éthiques est bien présente et appropriée. 

La place de l'international est à remarquer avec l’enseignement de l’anglais en M1 et M2, axé en M1 sur la 

préparation du TOEIC (test of English for International communication) et en M2 sur le langage technique. Il est 

à noter que le niveau B1 en anglais constitue un pré-requis pour la délivrance du diplôme. L’enseignement en 

anglais est particulièrement présent dans cette formation. Les spécialités SAVE et BME proposent une part 

croissante de leurs enseignements disciplinaires en anglais, dès le M1, et la spécialité CMCEI est proposée 

entièrement en anglais. Il faut souligner que la formation propose un enseignement de français pour les 

étudiants étrangers. Il n’est, dans ce cas, pas spécifié de niveau minimum à valider. Le master compte à la fois 

de la mobilité entrante et sortante, impliquant aussi bien les étudiants que les enseignants. La mobilité étudiante 

sortante (un à quatre mobilités annuelles) est liée au stage. La mobilité entrante est favorisée par la double 

diplomation avec l’Université d’Oviedo et des accords de partenariats (quatre à sept mobilités par an). La forte 

empreinte de l’anglais dans les enseignements devrait permettre d’accroître l’attractivité de la formation par 

des étudiants anglophones. 

  

Pilotage de la formation 

  

L'équipe pédagogique recouvre bien toutes les sensibilités thématiques de la formation et est constituée en 

majorité d'enseignants-chercheurs issus de l’UPPA, la part des enseignements réalisée par des intervenants 

extérieurs issus du milieu de l'entreprise est faible (16 % du volume horaire global sur toute la formation dont plus 

de la moitié dans le parcours EGTP) et mériterait d’être réévaluée ce qui ne pourrait qu’être profitable pour un 

rapprochement de la formation vers les milieux sociaux économiques. Le développement de l’alternance initié 

en 2019 est une piste. Le pilotage de la formation est assuré par les deux co-responsables du master, les 

responsables de parcours et d’année. Une commission pédagogique se réunit à minima deux fois par an. 

Un conseil de perfectionnement (CP) propre à la formation est installé et sa composition est conforme. Si les 

comptes rendus font l’objet de diffusion interne, aucun exemple n’est annexé au dossier. Une commission 

paritaire par parcours et par année se réunit une fois par an pour faire le point après les retours des 

questionnaires d’évaluation des enseignements par les étudiants (démarche mise en place par l’observatoire 

de l’établissement (ODE)). 

Les modalités de contrôle des connaissances et de délivrance des ECTS sont connues des étudiants tout comme 

la composition des jurys. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

La formation bénéficie d’un suivi de qualité du flux étudiants, des taux de réussite et des taux d’insertion. 

L’ensemble de ces données clairement présentées et sont directement accessibles aux étudiants via le site 

internet de l’UPPA. 

Le recrutement des étudiants se fait exclusivement sur dossier par une commission pédagogique. 

L’observatoire de l’établissement (ODE) organise le suivi des étudiants à 30 mois et communique les résultats sur 

le site de l’Université. 

L’investissement de la formation dans un processus d’amélioration continu a fait l’objet d’une reconnaissance 

de l’établissement via la délivrance d'un label qualité interne. 
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Résultats constatés 

Avec un taux de pression de l’ordre de trois en 2019, les effectifs du master restent stables sur la dernière période 

à l’exception du M2 parcours BME qui a vu passer de 17 à 6 son nombre d’étudiants dans la période 2016-2019. 

Globalement, la taille des promotions se situent autour d’une quarantaine d’étudiants par année dont environ 

30 % s’inscrivent pour la première fois à l’UPPA. Leur origine n’est pas indiquée et ne permet donc pas de juger 

avec pertinence de l’attractivité de la formation. La répartition par parcours est assez équilibrée avec une 

douzaine d’étudiants par spécialité (hors CMCEI) et par année. Un bilan intégrant la spécialité CMCEI n’est pas, 

à ce stade, pertinent du fait de sa création récente. Les efforts pour faire connaitre cette formation et étoffer 

ses effectifs doivent être poursuivis. 

Les résultats obtenus sont excellents avec des taux de réussite proches de 100 % en M1 comme en M2 si l’on 

exclut les quelques abandons observé. 

Une partie non négligeable des étudiants des parcours BME et SAVE poursuit en doctorat (entre 8 et 54 % des 

effectifs en fonction des années). L’employabilité modérée en sortie de formation (enquête à neuf mois) 

devient plus convaincante après 30 mois avec des taux d’emploi compris entre 75 et 100 %. Toutefois, il aurait 

été pertinent de présenter les emplois effectivement occupés. 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Des parcours de master bien adossés aux thématiques de recherche locales.

 Un fort taux de mutualisation.

 Un processus d’amélioration continue reconnu.

 Une volonté affirmée de s’ouvrir à l’international.

Principaux points faibles : 

 Une faible participation de professionnels à la formation.

 Des effectifs fragiles pour certains parcours.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Chimie et Sciences du vivant de l’Université de Pau et des pays de l’Adour est une formation solide, 

bien ancrée dans l’écosystème de recherche local qui entretient des liens étroits avec la formation. Les bases 

d’une ouverture à l’international de la formation sont d’ores et déjà posées avec des parcours dispensés en 

grande partie voire totalement en anglais. 

Si la formation bénéficie d’un lien étroit avec la recherche locale conduisant à un nombre important de 

possibilités de poursuite en doctorat, l’ouverture vers les milieux socio-économiques ne doit pas pour autant être 

négligée afin d’améliorer l’insertion à l’issue de la formation. Cette ouverture passe certainement par une 

augmentation de la part des cours laissée aux professionnels. Cela pourrait s’avérer également profitable pour 

étoffer les effectifs de la formation, particulièrement en baisse en M2 BME, en faisant connaitre la formation 

auprès d’entreprises ou de structures intéressées par l’apprentissage ou la formation continue. 
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MASTER ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, 

AUTOMATIQUE 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Électronique, Énergie Électrique, Automatique (EEEA) fait partie des 10 mentions portées par le 

collège Sciences et Technologies pour l'Énergie et l'Environnement (STEE) de l'Université de Pau et des pays de 

l'Adour (UPPA). Après une première année commune sur le site de Pau, deux parcours sont proposés en 

seconde année : Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) à Pau et Éco-Ingénierie du littoral (EI) à 

Anglet. 

Les diplômés de cette mention sont formés pour développer et maîtriser des systèmes de contrôle/commande 

de systèmes, notamment industriels, par leurs connaissances en électronique, en électrotechnique, en 

automatique et en informatique industrielle. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Le schéma de la formation est simple ce qui la rend particulièrement lisible. Les détails des matières sont 

facilement accessibles et les compétences sont listées dans le syllabus. Une véritable déclinaison de la 

formation par compétence est cependant manquante. Il n'y a pas de référence à un éventuel portefeuille de 

compétences. 

Les débouchés sont clairement affichés et tournés vers le monde professionnel, particulièrement pour le 

parcours GEII, même sur la poursuite d'études en doctorat est possible. 

Positionnement dans l’environnement 

Le master EEEA accueille principalement des étudiants de la licence GEII de l'UPPA tout en étant ouverte aux 

étudiants extérieurs. La double diplomation avec l'École supérieure des technologies industrielles avancées 

(ESTIA), école d'ingénieurs partenaire, fournit aussi une autre voie de recrutement. 

Cette formation n'entre pas en forte concurrence avec des mentions similaires, notamment celles localisées à 

Bordeaux ou Toulouse, grâce à la spécialisation en Haute tension impulsive pour le parcours GEII et par la 

spécialisation éco-énergie pour le parcours EI. De plus, le bassin de recrutement en France reste local. Les 

partenariats, avec l'IUT de Tarbes par exemple, permettent de pérenniser ce bassin. 

La mention EEEA montre une très bonne intégration dans le monde socio-économique comme le prouvent les 

conventions avec les entreprises RTE ou ABB et la part importante (entre 17% et 25 %) des enseignements 

effectués par des intervenants professionnels. 

Le positionnement vis-à-vis de la recherche reste classique pour une mention à visée principale professionnelle. 

Le master EEEA est adossé au laboratoire Sciences de l'Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie 

Électrique (SIAME, EA 4581) auquel est rattaché la majorité des enseignants-chercheurs. Un Laboratoire de 

Recherche Conventionné (LRC) avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) profite aussi aux étudiants 

pour des conférences ou des stages. 

Au niveau international, le dossier affiche une importante liste d'accords Erasmus non détaillés qui cependant 

concernent peu les étudiants de ce master. Toutefois, la nouvelle convention de double diplôme avec 

Saragosse en Espagne pour le parcours GEII devrait améliorer l'ancrage international, surtout avec l'Espagne 

voisine. La mobilité sortante des étudiants reste limitée, la mobilité entrante est surtout du fait du programme 

Études en France. 

Organisation pédagogique de la formation 

Le master EEEA est organisé en quatre semestres dont un tronc commun de 500 heures en M1. En M2, les 

parcours ont des volumes horaires différents : GEII 300 heures et EI 392 heures, différence de volume horaire qui 

n’est pas expliquée. La formation est aussi proposée en alternance (contrat de professionnalisation). Cette 
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possibilité séduit près de 20 % des étudiants. En revanche, aucune information n’est donnée quant à la mise en 

place d’une approche par les compétences qui reste à engager. 

La préparation à la vie professionnelle est assurée par la tenue d'un forum UPPA/Entreprise, par quelques UE 

optionnelles/libres (création d'entreprise, entreprenariat), par la forte présence des intervenants professionnels 

du domaine via des conférences ou des cours, par des ateliers du Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle 

(BAIP) et par un stage obligatoire en première et en seconde année. Le suivi de ces stages et leur évaluation 

sont classiques avec la désignation d'un tuteur académique et une évaluation par un rapport, une soutenance 

et une évaluation du travail. 

Pour le parcours GEII, l'orientation vers la recherche se fait par les stages en laboratoire avec l'UE "Bureau 

d'étude" et le stage de fin d'année. La sensibilisation à la recherche est plus poussée dans le parcours EI avec 

un module optionnel d'initiation à la recherche de 20 heures, un module de 20 heures d'épistémologie et un 

stage tuteuré en plus du stage de fin d'année. 

L'international se réduit principalement au cours d'anglais et à un seul enseignement en anglais. Enfin l'utilisation 

du numérique pour la pédagogie reste très minimaliste. 

Pilotage de la formation 

La formation est pilotée par un responsable de mention et par trois responsables pour la première année et 

pour les deux parcours. La constitution du conseil de perfectionnement est validée par le conseil du collège 

STEE et par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU). Les stages sont gérés par un autre 

responsable. Cette structure montre une bonne répartition des responsabilités. 

Le pilotage repose sur un conseil de perfectionnement correctement formé : font notamment partie des 

représentants étudiants, des représentants du monde socio-professionnel, des représentants du collège et du 

laboratoire. 

Dispositif d’assurance qualité 

L'évaluation de la qualité de la formation par le conseil de perfectionnement repose sur l'analyse des données 

sur le recrutement, le bilan des stages, la réussite, l'insertion professionnelle, etc. S'y ajoute l'évaluation faite par 

les étudiants dont les taux de réponses supérieurs à 90 % sont très satisfaisants. Ces données sont complétées 

par celles obtenue par l'Observatoire Des Etudiants (ODE). Elles sont centralisées et analysées et les résultats sont 

diffusés au sein de la formation, du collège, à la CFVU et mis en ligne. 

Preuve de la qualité du dispositif, la formation est labellisée par le programme "Démarche qualité pour les 

Masters" de l'UPPA depuis 2011 qui s'assure des outils de suivi de la formation. 

Toutefois, les analyses de ces données ne sont pas disponibles dans le dossier et il n'est pas possible de rendre 

compte des actions effectuées suite à celles-ci. 

Résultats constatés 

En première année de master, une vingtaine d'étudiants par an sont inscrits. Les effectifs du parcours GEII de 

seconde année sont similaires. Le parcours EI ouvert depuis 2017 attire un dizaine d'étudiants seulement. 

Les effectifs du M1 sont principalement (à 64 %) des étudiants de la licence GEII de l'UPPA complétés par des 

étudiants étrangers (21 %) et enfin d'autres étudiants extérieurs. Les effectifs du parcours GEII de seconde année 

proviennent de la première année et d'afflux extérieurs, notamment via Études en France. Seuls 7 % des 

étudiants de ce parcours trouvent un emploi dans la Recherche et Développement (R&D). Le parcours EI est 

irrigué principalement par des candidats provenant d'Études en France (à 60 %) et par les étudiants en double 

diplôme de l'ESTIA. Même si le détail des inscrits du parcours EI n'est pas fournie, il semble que le nombre 

d'étudiants de master 1 choisissant ce parcours est très limité. L’attractivité de ce parcours est donc 

problématique. 

Les taux de réussite des deux années, d'environ 80 %, restent corrects et les taux d'insertion sont très bons en GEII 

: 100 % à 16 mois dans le domaine de la formation pour le niveau visé. Ces taux sont plus faibles pour le parcours 

EI : environ 66 % en emploi à 30 mois mais la faiblesse des effectifs limite l'analyse. Un nombre important 

d'étudiants de ce parcours choisissent de continuer leurs études, soit vers une thèse (17 %), soit vers une autre 

formation (33 %) ce qui dans ce dernier cas est problématique car cela signale une incomplétude de la 

formation. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

• Des objectifs clairs et lisibles.

• Un processus qualité solide.

• Une professionnalisation forte.

Principaux points faibles : 

 Un parcours EI de M2 très peu attractif.

 Une démarche compétence non mise en œuvre.

 Une mobilité internationale quasi-inexistante.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Electronique, énergie électrique, automatique proposé par l'UPPA bénéficie d'une démarche 

d'amélioration continue de qualité et d’un fort ancrage avec le monde socio-professionnel, notamment pour 

le parcours GEII. 

Le parcours EI apparait cependant peu attractif et semble être à l'écart de la voie classique que parait 

constituer le parcours GEII en M1 puis en M2. La faiblesse du recrutement peut s'expliquer par sa relative jeunesse 

et la nouveauté des problématiques environnementales. Cependant, des efforts d'intégration dans la mention 

sont nécessaires. Une homogénéisation des pratiques, notamment des volumes horaires de la maquette, peut 

y aider ainsi qu'un recrutement plus nombreux de M1 vers ce parcours. Proposer un choix d'options en M1 qui 

attirerait des étudiants intéressés par le M2 EI pourrait être une piste. Il conviendra enfin de suivre l'évolution 

professionnelle des étudiants en relation avec les objectifs affichés de la formation. 

Il importe également de mettre en œuvre rapidement l’approche par compétences pour une mise en 

conformité de la mention avec la législation en vigueur. 

Enfin, l’internationalisation de la mention pourrait être plus poussée, en capitalisant dans un premier temps sur 

le double diplôme mis en place avec Saragosse en Espagne, qui pourrait accroître les mobilités. 
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MASTER ÉNERGIE 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Énergie prépare à l'insertion professionnelle dans le domaine de la simulation et de l’optimisation

des systèmes énergétiques. Il se compose d’un seul parcours enseigné intégralement en anglais et 

s’adresse uniquement à des étudiants étrangers. Le master est organisé en trois semestres, le premier 

semestre étant obtenu par validation des études supérieures VES. La formation est portée par l’École 

Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles (ENSGTI) et l'École d’ingénieur de l'UPPA. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Le master propose à des étudiants étrangers une formation aux métiers de gestion de l’énergie pour développer 

une attractivité à l’international. Le niveau visé est celui d’ingénieur d’études ou de recherche et 

développement dans des bureaux d’études des industries de l’énergie, de l’environnement et des 

éco-industries, sans privilégier une source d’énergie spécifique mais en maîtrisant des outils de simulation

et de gestion. 

Positionnement dans l’environnement 

La formation s’inscrit dans le programme Initiative Sciences Innovation Territoires Economie (ISITE) Energy-

Environnement Solutions (E2S) de l’UPPA et s’appuie sur la spécialité Énergétique de l’ENSGTI. Tous les cours

étant en anglais, cela permet d’accueillir les étudiants entrants relevant du dispositif ERASMUS. 

Le master s’appuie sur les enseignants chercheurs et l’environnement scientifique du Laboratoire de Thermique 

Énergétique et Procédés LaTEP EA 1932.

La formation bénéficie des liens de l’ENSGTI avec le milieu professionnel par des conventions et accords de 

partenariat d’entreprises. Ce vivier d’entreprises mériterait d’être détaillé ainsi que les sujets de stage proposés. 

Organisation pédagogique de la formation 

L’organisation pédagogique est non conforme à la structure classique d'un master puisque le premier semestre 

est obtenu par validation des études supérieures (VES) réalisées dans le pays d’origine des étudiants. Le 

recrutement se fait essentiellement hors accords internationaux de l’ENSGTI sur candidatures individuelles 

d’étudiants titulaires au moins d’un niveau bachelor et validation des connaissances en mathématiques, 

mécanique, thermodynamique et transferts d’énergie par le jury d’admission. Comme les étudiants sont 

recrutés avec un niveau Bachelor, cela pose la question de la validation d'un semestre de M1 par des titulaires 

d'un bac+3. 

Ainsi, à la rentrée de septembre de l’année N, les étudiants commencent par le semestre 2 de la formation puis 

en janvier le S3 et le S4 en septembre de l’année N+1. Le S2 est composé de cinq Unité d’Enseignement (UE) 

dont une de français, importante en volume (80 heures - 8 ECTS). Le S3 est consacré à la modélisation et un

projet de conception (18 ECTS) et le S4 à un stage de six mois. 

Les compétences acquises au cours de la formation, scientifiques et transverses, sont bien décrites. L’acquisition 

des connaissances et compétences se fait quasiment à égalité par CM/TD/TP et par projet. Tous les cours sont 

en anglais. Un environnement numérique est mis à disposition des étudiants mais l’essentiel des enseignements 

est en présentiel ou en mode projet. La formation comporte plusieurs enseignements de modélisation et 

simulations numériques. 

La formation bénéficie des liens de l’ENSGTI en ce qui concerne les offres de stages, les forums emplois, 

l’entrainement aux entretiens, les offres d’emploi. 



Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B 

Département d’évaluation des formations 2 

Pilotage de la formation 

L’équipe pédagogique est composée de huit enseignant-chercheurs (en mathématiques appliquées et 

applications des mathématiques, mécanique, génie mécanique, génie civil et énergétique, génie des 

procédés) et de deux intervenants extérieurs. 

Un comité de pilotage est constitué du directeur de l’ENSGTI, de la directrice des études, du responsable du 

master et du directeur du LaTEP. 

Ce comité a aussi la fonction de commission d’admission. 

Le conseil de perfectionnement s’est réuni pour la première fois en janvier 2020. Il est composé du comité de 

pilotages et d'étudiants. Il n'y a pas de membres extérieurs représentant le monde socioéconomique 

correspondant au domaine d'activité visé par la formation ce qui le rend non conforme. 

Dispositif d’assurance qualité 

La mise en place du conseil de perfectionnement est trop récente pour avoir un impact sur l’amélioration de 

la formation. Il n'y a pas de représentant du milieu économique au sein du conseil de perfectionnement. Il n'est 

pas fait mention de l'évaluation des enseignements, ni des dispositifs de suivi des étudiants, ni d'un ordre du jour 

du conseil de perfectionnement permettant de discuter et d'analyser ces points. 

La formation ne rend pas public le taux de réussite des étudiants, ce qui apparait très problématique. 

Résultats constatés 

Les effectifs sont extrêmement faibles, entre un et cinq étudiants sur le dernier contrat en M1 (trois en 2016, un 

en 2017, trois en 2018 et cinq en 2019 grâce à trois étudiants relevant du dispositif ERASMUS). Il faut toutefois 

noter que le nombre d’étudiants admis est bien plus grand (entre 15 et 25). En 2020 la situation a tendance à 

s’améliorer avec 10 étudiants. Il n’y a pas de recrutement au niveau M2. 

La réussite, non analysée, apparait bonne avec un seul cas d’échec dû à un retour dans le pays d’origine. Bien 

que la formation n’ait pas pour vocation à former à la recherche, un étudiant est actuellement doctorant au 

LaTEP. 

Le devenir et l’insertion des étudiants sont difficiles à apprécier considérant leur petit nombre et le faible recul 

sur la formation. 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Une formation proposée en anglais favorisant l’ouverture internationale.

 Un apprentissage par projets et par stage.

Principaux points faibles : 

 De très faibles effectifs questionnant la viabilité du modèle.

 Une organisation pédagogique sur trois semestres.

 Une insertion professionnelle des étudiants peu en adéquation par rapport aux objectifs affichés de les

rapprocher du cursus ingénieur.

 Un conseil de perfectionnement non conforme.

 Aucun de dispositif d'évaluation par les étudiants.

 Un dossier d’autoévaluation très laconique.

Analyse des perspectives et recommandations : 

La formation s’appuie sur l’initiative d’excellence ISITE E2S de l'UPPA. Toutefois, l’ouverture d’un master 

consommant beaucoup de ressources, il apparait difficile de justifier des effectifs aussi faibles et un 

positionnement exclusivement tourné vers des candidats étrangers. 

La formation doit donc être extrêmement attentive à ses effectifs, qui sur le dernier contrat étaient très faibles, 

et travailler sur son attractivité. Le recrutement exclusif d'étudiants étrangers met en péril la formation. Elle aurait 
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sans doute intérêt à s'ouvrir à des étudiants français désirant suivre des enseignements en anglais. Elle devrait 

également développer son interaction croisée avec les formations d’ingénieurs. 

En outre, l'organisation du master est dérogatoire et ne répond pas aux exigences règlementaires d'un master 

(organisation sur quatre semestres). En particulier, l'intégration des étudiants au deuxième semestre de la 

première année questionne sur la façon d'attribuer les 30 ECTS du premier semestre. Cette organisation ne 

permet pas non plus d'accueillir des diplômés d'une licence. 

Enfin, la formation devrait mettre en place une procédure de retour d'expérience et d'amélioration à l'aide du 

conseil de perfectionnement et des enquêtes auprès des étudiants. 
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MASTER GÉNIE CIVIL - PHYSICS AND SIMULATIONS IN 

CIVIL ENGINEERING 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Génie civil - Physics and Simulations in Civil Engineering (PSCE) de l’Université de Pau et des pays de 

l’Adour (UPPA) a ouvert en 2018. Il propose deux parcours Mechanics and Physics in Porous Media (MPPM) et 

Computations in Coastal Engineering (CCE). Cette formation a pour objectif de former des experts scientifiques 

dans les domaines des structures du génie civil, de l’ingénierie côtière, de la géo-mécanique et de la physique 

des milieux poreux. Le master PSCE est organisé sur deux semestres de niveau M2, le second semestre étant un 

stage long de recherche de six mois. Les deux parcours sont accessibles en formation initiale et les 

enseignements sont dispensés entièrement en anglais. Le master accueille également des élèves de l’Institut 

Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISABTP) en double diplôme. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs scientifiques et professionnels de la 2ème année de master PSCE sont clairement établis. Le 

découpage en deux parcours est bien lisible et permet d'apporter une coloration spécifique et bien identifiée 

à chacun d’eux. 

La structuration et le contenu des enseignements des parcours sont cohérents et adaptés pour acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires soit à une insertion professionnelle directe soit à une poursuite 

d'études en doctorat. Les débouchés sont par ailleurs bien renseignés. 

Positionnement dans l’environnement 

Le master n’entre en concurrence avec aucune autre formation au niveau régional. En ce qui concerne le 

positionnement national, on retrouve plusieurs formations similaires : le master Multi-scale Porous Materials for 

Energy and Environment à l’Université d’Aix Marseille, le master Génie Portuaire et Côtier à l’Université Le Havre 

Normandie et le master en Ouvrages maritimes et portuaires à l’ESITC Caen. 

Le master est adossé à la Fédération de Recherche IPRA (FR CNRS-UPPA 2952) qui rassemble les compétences 

pluridisciplinaires en mathématiques, sciences de l’ingénieur et géosciences de cinq laboratoires dont l’équipe 

Gé-omécanique - Milieux Poreux (G2MP) du Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR - UMR 

5150 UPPA/CNRS/Total) pour le parcours MPPM et l’équipe Interaction Vaques-Structures (IVS) du laboratoire 

des Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie Électrique (SIAME EA4581 UPPA) pour le 

parcours CCE. Les enseignants-chercheurs de ces équipes sont fortement impliqués dans la formation puisqu’ils 

effectuent 74 % du volume total des heures de formation. Les deux laboratoires de recherche (LFCR et SIAME) 

constituent également un terrain de stage privilégié pour les étudiants. 

Le master PSCE est résolument tourné vers la recherche et le positionnement vis-à-vis des partenaires socio-

économiques dépend des partenariats de recherche. Il n’existe pas de partenariats formalisés avec le monde 

industriel. L’implication du monde professionnel dans la formation reste faible avec 6,4 % en moyenne du 

volume horaire global sur toute la formation assuré par un professionnel et la participation du LFCR unité mixte 

UPPA CNRS TOTAL et mériterait d’être renforcée. 

L’ouverture à l’international de la formation est convaincante avec un recrutement quasi-entier à l’international 

au niveau du M2. Le master accueille également un flux d’étudiants certes modeste mais régulier dans la 

formation de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISABTP) en double diplôme. 

Organisation pédagogique de la formation 

L'organisation du master PSCE n'est pas conforme avec seulement un semestre de formation (S3 correspondant 

à niveau M2) et un semestre de stage de recherche (six mois). L'organisation pédagogique du semestre 3 

s’articule autour des deux parcours (MPPM et CCE) qui partagent un tronc commun. Les deux parcours sont 

accessibles en formation initiale et les enseignements sont dispensés intégralement en langue anglaise. 
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L’ouverture à la recherche, qui inclut l’intervention d’enseignant-chercheurs de nationalités différentes, est 

opérée au niveau de chaque parcours selon des modalités différentes avec la présence aux séminaires et aux 

soutenances de thèse des équipes de recherche support, en plus des possibilités de stages recherche, de l’UE 

« Bibliography » permettant aux étudiants de se confronter à la rigueur scientifique. 

L'utilisation du numérique reste limitée à l'utilisation de l’environnement numériques eLEARN de l’UPPA et à 

l’utilisation des outils numériques indispensables à la simulation numérique. 

La sensibilisation aux questions éthiques est présente et appropriée. 

La transcription des unités d’enseignement en compétences reste à faire. 

Pilotage de la formation 

L'équipe pédagogique recouvre bien toutes les sensibilités thématiques de la formation et est constituée 

d'enseignants-chercheurs de six nationalités différentes. La part des enseignements réalisée par des 

intervenants extérieurs issus du milieu de l'entreprise est faible et mériterait d’être réévaluée ce qui ne pourrait 

qu’être profitable pour un rapprochement de la formation vers les milieux sociaux économiques. 

Le pilotage de la formation est assuré par les responsables de parcours et de la mention, épaulés par les services 

supports de l’ISABTP et le « Welcome Center » de l’Université qui s’occupe de l’accueil des étudiants étrangers. 

Un conseil de perfectionnement propre à la formation est installé et se réunit une fois par an. La représentativité 

des principales parties prenantes (enseignants, responsables de parcours, représentants du milieu industriel, 

étudiants, personnels techniques) est assurée. 

Les modalités de contrôle des connaissances sont connues des étudiants tout comme la composition des jurys. 

Le supplément au diplôme est présent et très lisible. L'évaluation des compétences n'est pas mise en œuvre. 

Dispositif d’assurance qualité 

La formation bénéficie d’un suivi de qualité tant pour les flux étudiants et les taux de réussite que pour les taux 

d’insertion. Cette étude a été réalisé directement par le responsable de mention en attendant le déploiement 

des outils de l’Université développés par l’Observatoire de l’Établissement (ODE). L’ensemble de ces données 

sont directement accessibles aux étudiants. 

Le recrutement des étudiants se fait à l’aide d'une plateforme dédiée de l'UPPA. Les candidatures sont en nette 

augmentation depuis l’ouverture du master passant de 36 candidatures venant de 18 pays en 2018 à 99 

candidatures venant de 24 pays en 2020. 

L’évaluation des enseignements de la formation est réalisée annuellement. Les résultats sont discutés avec les 

étudiants durant la période académique et mis à disposition du conseil de perfectionnement qui se réunit une 

fois par an. 

Résultats constatés 

Le master a ouvert en 2018 et le bilan porte sur seulement deux promotions. Les efforts pour faire connaitre cette 

formation et étoffer ses effectifs doivent être poursuivis. Les effectifs sont en augmentation avec huit étudiants 

en 2018 et 15 étudiants en 2019 mais la répartition par parcours n’est pas précisée. 

Les résultats obtenus sont bons avec des taux de réussite de 88 % en 2018-2019 et 80 % en 2019-2020. 

Une partie des diplômés poursuit en doctorat (40 % en 2018-2019 et 60 % en 2019-2020). L’employabilité en 

sortie de formation est bonne avec des taux d’emploi de 100 % pour la promotion 2018-2019 et 67 % pour la 

promotion 2019-2020. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

 Des parcours de master bien adossés aux thématiques de recherche locales.

 Une volonté affirmée de s’ouvrir à l’international.

 Une organisation efficace associée à un processus d’amélioration continue reconnu.

Principaux points faibles : 

 Une absence de 1ère année de master.

 Des effectifs encore fragiles pour deux parcours.

 Une équipe pédagogique laissant une trop faible place aux professionnels.

 Une approche par compétence à mettre en place.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Physics and Simulations in Civil Engineering bénéficie d'un très bon adossement à la recherche 

conduisant à un nombre important de possibilités de poursuite en doctorat. 

Toutefois, l’absence de M1 (semestres 1 et 2) n'est pas conforme à la structuration des masters et pourrait 

expliquer la faiblesse des recrutements (15 étudiants pour deux parcours). Cela constitue un risque pour sa 

pérennité. 

De même, l’ouverture vers les milieux socio-économiques ne doit pas être négligée afin de facilité l'insertion 

professionnelle des diplômés ne souhaitant pas poursuivre en thèse. Cette ouverture passe par une 

augmentation de la part des cours laissée aux professionnels et par des stages plus nombreux en entreprise. 

Cela pourrait également permettre d'étoffer les effectifs de la formation en la faisant connaitre auprès 

d’entreprises ou de structures intéressées par l’apprentissage ou la formation continue. 
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MASTER GÉNIE PÉTROLIER - PETROLEUM ENGINEERING 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Génie pétrolier - Petroleum Engineering (MPE) vise à former des cadres dans les domaines pétrolier, 

parapétrolier et géo-ressources pour intégrer l’industrie ou poursuivre en thèse. Le master est structuré autour 

de trois parcours (Géosciences, Réservoirs et Production) accessibles dès la première année (M1) auxquels 

s’ajoute un parcours en anglais, Petroleum Engineering Reinforcement, ouvert uniquement en seconde année 

(M2) et permettant de venir compléter une formation d’origine. Localisé à Pau, le master MPE est ouvert aux 

étudiants uniquement en formation initiale. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs du master Petroleum Engineering (MPE) et de ses parcours sont clairement explicités dans le dossier. 

Les compétences et connaissances à acquérir sont cohérentes à la fois avec les attentes en sortie d’un master 

et avec les domaines de spécialité. D’ailleurs, le master dispose d’une mention dérogatoire tout à fait justifiée 

lui permettant une meilleure lisibilité auprès des partenaires des domaines pétrolier et parapétrolier. Les 

suppléments au diplôme sont annexés au dossier. On regrette qu’ils soient focalisés sur la seconde année pour 

les parcours Production et Réservoirs omettant la première année où des enseignements de spécialité sont 

pourtant déjà proposés. Les débouchés sont indiqués et peuvent concerner plus largement le domaine des 

géo-ressources, ce qui est bien mis en évidence dans le dossier et les suppléments au diplôme. Les diplômés 

peuvent intégrer le monde de l’entreprise ou poursuivre en doctorat. 

Positionnement dans l’environnement 

Le master Petroleum Engineering n’a pas de réel recouvrement thématique avec d’autres formations de l’UPPA. 

À l’échelle nationale, le master MPE peut se retrouver en concurrence avec des masters portant la mention 

Géoressources dont deux sont localisés à une distance inférieure à 200 km (Université de Bordeaux et de 

Toulouse). Sa spécialisation dans les domaines en amont du pétrolier lui confère une originalité certaine. La 

concurrence avec l’école dédiée au domaine, l’Institut français du pétrole (IFP), est modérée par la nature 

différente du public accueilli. À l’échelle européenne, ce master est le seul dispensé en français lui offrant une 

attractivité particulière vis-à-vis des pays francophones. 

La formation présente des liens soutenus avec l’industrie pétrolière et parapétrolière et dans le domaine de 

l’énergie et des géo-ressources. Le master bénéficie aussi du soutien du pôle de compétitivité AVENIA « 

Geosciences Innovation Valley » qui organise tous les ans plusieurs événements autour de l’énergie. 

Le master est adossé au Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR), unité mixte UPPA, CNRS, 

Total. Son lien à la recherche est élargi grâce à l’existence de la fédération Institut Pluridisciplinaire de 

Recherche Appliquée (IPRA) et du label I-site E2S (Energy Environment Solutions). L’appartenance du LFCR à 

l’Institut Carnot ISIFOR (Ingénierie durable des ressources) bénéficie également à la formation. 

Le dossier ne mentionne pas de cas de mobilité sortante (étudiante ou enseignante). Des bourses de stage sont 

proposées mais ne sont pas destinées à cet objectif. La mobilité entrante est particulièrement importante et en 

lien avec les spécialités du master. 

Organisation pédagogique de la formation 

L’organisation du master est très lisible et possède une spécialisation progressive avec ses trois parcours 

principaux, Géosciences, Réservoirs et Production, auxquels s’ajoute le parcours PER (Petroleum Engineering 

Reinforcement), en anglais, et uniquement proposé en M2. La répartition des crédits ECTS (European Credits 

Transfer System) est renseignée mais, par manque de détail, il est impossible de s’assurer que cela correspond 

aux 60 ECTS attendues par année (à l’exception du M1 option Production). Un jeu d’options existe pour 

personnaliser les parcours. Les enseignements sont mutualisés via un tronc commun (11 UE soit 28 ECTS en M1 et 

4 UE soit 38 ECTS en M2). Le parcours PER est totalement mutualisé avec les parcours Géosciences et Réservoirs 

(il est donc composé d'UE issues de ces deux parcours), et le parcours Réservoirs est mutualisé à 70 % avec le 
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parcours Production. Le master intègre un parcours CMI (cursus master en Ingénierie) Géo-énergie, 

Environnement et Matériaux sans que soit précisé les aménagements ou les modules concernés. 

La professionnalisation est abordée par différents aspects : la présence de travaux pratiques variables en 

fonction du parcours (11 à 25 % du volume horaire), des sorties terrain, des modules de préparation à la vie 

active et à la conduite de projet, la participation à un forum des métiers énergie et environnement organisé 

par le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle). Un travail d’études et de recherches (TER) (et un stage 

pour le parcours Géosciences) en M1 et un stage long (cinq-six mois) en M2, réalisable en entreprise ou en 

laboratoire de recherche, complètent la mise en situation. De façon judicieuse mais limitée, le master propose 

d’acquérir des compétences transversales dans le domaine de la mesure et du numérique. 

L’enseignement de l’anglais est proposé en M1 et M2 et est mutualisé avec d’autres masters. La formation 

propose aussi des UE en anglais (jusqu’à près de 60 % de l’enseignement de M2) sur lesquelles le parcours M2 

PER s’appuie. Ce parcours entièrement en anglais est conçu pour apporter une double compétence à un 

diplômé de M2 d’une autre spécialité. La dénomination de parcours ne semble cependant pas se justifier au 

regard de cet objectif et de la description du fonctionnement adopté puisque les UE peuvent être choisies « à 

la carte ». Une approche par bloc de compétence, réflexion non encore mise en œuvre par la formation, serait 

mieux adaptée aux objectifs visés. 

Aucune initiation à l’intégrité scientifique n’est mentionnée dans le dossier. 

Pilotage de la formation 

Le pilotage du master est assuré, au niveau de la mention, par deux enseignants-chercheurs auxquels s’ajoutent 

des responsables d’année par parcours. Les responsabilités sont bien identifiées et décrites dans le dossier. 

L’équipe pédagogique est en adéquation avec les objectifs du master. Elle se compose majoritairement 

d’enseignants-chercheurs du laboratoire LFCR, pour 2/3, environ, 20 % sont issus du laboratoire de 

Mathématique Appliquée (LMAP) et près d’1/4 sont des intervenants extérieurs dont 10 % du volume horaire qui 

leur est confié sont assurés par des représentants de l’entreprise Total, partenaire privilégié. 

Le master peut s’appuyer sur différents conseils pour faire évoluer effectivement son offre. Un comité 

pédagogique regroupant l’ensemble des enseignants, une commission paritaire et des comités de 

perfectionnement pédagogique et stratégique. Leur composition respective et leur fréquence de réunion sont 

cohérentes avec les attentes. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu envoyé à la direction du Collège 

STEE. En revanche, leur diffusion auprès des étudiants n’est pas précisée. 

L’évaluation des étudiants est bien décrite. Il n’est pas précisé l’existence de portefeuille de compétences ou 

équivalent. 

Dispositif d’assurance qualité 

L’Observatoire de la vie des étudiants (ODE) de l’UPPA, organise le suivi de l’évolution des, du devenir des 

diplômés et le niveau de satisfaction des étudiants (taux de réponse aux enquête de l’ODE de 65 %).Une 

évaluation des enseignements par semestre est réalisée. Les résultats de ces enquêtes sont pleinement utilisés 

par les responsables pour faire évoluer la formation. L’étude des dossiers de candidature est menée par une 

commission, le nombre de dossier annuel, l’origine des diplômes et les capacités d’accueil par parcours sont 

connus. La proportion de dossiers reçus dans chaque parcours est équilibrée. L’attractivité de la formation est 

très bonne vis-à-vis de l’extérieur, principalement des pays d’Afrique du Nord (75 à 90 % des effectifs) mais au 

détriment des étudiants de l’UPPA malgré des efforts et une diversité des outils de communication. 

Le dossier montre sans ambiguïté l’implication des responsables dans le fonctionnement et l’évolution du 

master. La formation a d’ailleurs obtenu le label Charte Qualité de l’UPPA. L’accès et les moyens de transmission 

des informations auprès des étudiants ne sont pas évoqués. 

Résultats constatés 

Conformément à la volonté de ses responsables, le master PE a vu ses effectifs baisser de près de la moitié entre 

2015 et 2018. Toutefois, suivant les parcours, de fortes fluctuations sont observées (jusqu’à diviser l’effectif par 

trois dans le parcours Productions) et de manière préoccupante, le master voit diminuer de façon continue son 

recrutement à partir du vivier des licenciés de l’UPPA. Les promotions de seconde année sont, à quelques 

exceptions près, de taille plus importante sur la période et cela quelle que soit le parcours (hors parcours PER, 

trop récent). 

Le taux de réussite est relativement bas et irrégulier pour la première année puisqu’il oscille entre 65 % et 94 %. 

La réflexion devra être poursuivie pour mieux tenir compte de l’origine des étudiants. En M2, à l’exception 

d’abandon et des étudiants qui n’ont pas trouvé de stage, 100 % sont diplômés. 

L’insertion professionnelle est meilleure pour le parcours Production (86 % à 18 mois) avec des postes 

très majoritairement occupés dans le privé et au niveau attendu. C’est également pour ce parcours que 

l’on observe le moins de poursuite d’étude (14 %) et un rayonnement plus fort vers l’étranger. Les deux 

autres parcours montrent un taux d’emploi autour des 60 % après 18 mois. L’objectif de former des 

cadres pour l’industrie pétrolière et parapétrolière est sensiblement atteint. 



Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B 

Département d’évaluation des formations 3 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Un positionnement et un soutien important du monde socio-économique des secteurs pétrolier et

parapétrolier.

 Un pilotage bien présent et attentif aux évolutions nécessaires.

 Un parcours PER en anglais pour l’acquisition d’une double compétence dans le domaine pétrolier et

parapétrolier.

 Une formation attractive vis-à-vis d’étudiants étrangers.

Principaux points faibles : 

 Un taux de réussite en M1 trop faible.

 Une trop faible attractivité pour les étudiants locaux.

 Une mobilité sortante inexistante.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Petroleum Engineering, dont l’appellation est dérogatoire, est bien identifié dans son domaine 

d’expertise. Il apparaît clairement qu’il s’organise pour impulser une évolution afin d’accroitre son attractivité 

tout en maintenant la cohérence et les objectifs de ses trois parcours principaux. L’équipe devra cependant 

rester attentive à proposer des enseignements de remise à niveau ou équivalent pour mieux intégrer les 

étudiants d’autres universités. 

En outre, le master doit aussi réfléchir à la façon dont il pourrait prendre en compte les attentes sociétales vers 

les nouvelles sources d’énergies. Cette réflexion pourra s’appuyer sur le projet du laboratoire d’adossement 

LFCR mais aussi plus largement sur le projet I-site E2S. Cette perspective permettrait de modifier le recrutement, 

d’accroitre le nombre de doctorants issus de ce master dans le laboratoire d’adossement et d’aider à 

développer son ouverture à l’international. 
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MASTER INFORMATIQUE 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Informatique de l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) forme des cadres en 
informatique en proposant trois parcours : technologies de l’internet (TI) (site de Pau) orienté génie 

logiciel et systèmes distribués, Big Data pour le traitement et l’analyse de grands volumes de données (site 

de Pau) et Système informatique pour le génie de la logistique industrielle et des services (SIGLIS) offrant une 

double compétence informatique et logistique (site d’Anglet). Tous trois sont accessibles dès le M1. Un dernier 

parcours intitulé Industry 4.0, tout en anglais et uniquement accessible en seconde année, vient compléter 

cette offre sur le site d’Anglet. La formation est, selon le parcours, proposée en formation initiale, continue et 

par alternance. La validation d’acquis de l’expérience (VAE) est également possible. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs de la formation sont clairs. Les connaissances et compétences de chacun des parcours sont bien 

décrites et différenciées. Les débouchés et poursuite d’études possibles sont bien renseignés. Des suppléments 

au diplôme sont transmis. 

Positionnement dans l’environnement 

D’autres formations en informatique et sur des thématiques proches de certains parcours existent. Il s’agit soit 

de formations de niveau master à Toulouse ou Bordeaux, soit d’Écoles d’Ingénieur comme l’École Internationale 

des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI) à Pau, l’École Nationale Supérieure d’Électronique, 

Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique (Bordeaux) et l’École de l'Energie, du 

Numérique, de l'Environnement et des Transports du futur (Toulouse). Les recouvrements ont été clairement 

identifiés et ne semblent pas poser de problème du fait du fort besoin en diplômés du bassin géographique. Un 

accord a par ailleurs été signé avec l’EISTI pour que les étudiants puissent suivre des enseignements au sein des 

deux Institutions. 

La formation s'appuie sur deux laboratoires de recherche dont les activités sont en lien avec les domaines 

abordés, le Laboratoire Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (LIUPPA, EA 3000) pour la 

majorité des activités en informatique et le laboratoire des mathématiques et de leurs applications (LMAP, UMR 

5142) pour le parcours « Big Data ». Les intervenants académiques sont membres de ces laboratoires et les 

équipes accueillent des stagiaires et des diplômés pour la poursuite en thèse. 

Le master Informatique dispose de bonnes relations avec le milieu socio-économique local. Cela se traduit au 

travers de l’accueil de stagiaires, de la signature de contrat d’alternance, par des conférences et l’intervention 

de professionnels dans les enseignements. Il n’est pas fait mention de conventions de partenariat. 

La formation fait preuve d’une très bonne ouverture à l’International. Elle a récemment ouvert un parcours 

entièrement en anglais (parcours Industry 4.0) et plusieurs partenariats internationaux existent : un accord 

Erasmus avec l’UÉrsité de Vasteras en Suède, un double diplôme à distance avec l’École SupTechnology de 

Casablanca pour le parcours TI ; un partenariat soutenu par un projet Européen Transversalis avec l’Université 

de Saragosse en Espagne pour la spécialité Big Data. Le parcours SIGLIS est quant à lui concerné par plusieurs 

doubles diplomations avec l’Université Antonine au Liban et les Universités mexicaines de Yucatán et de Puebla. 

La mobilité concerne les étudiants mais également les enseignants particulièrement avec le Maroc et la Suède. 

Le master s’inscrit dans les stratégies et priorités régionales, nationales et internationales du domaine du 

numérique et bénéficie du projet I site de l’établissement. 

Organisation pédagogique de la formation 

Trois des quatre parcours sont choisis dès le premier semestre mais sans que n’existe de tronc commun ou de 

dispositif de mise à niveau qui prendrait en compte la diversité des publics. Seules quelques unités 

d’enseignement (UE) sont mutualisées, soit entre les parcours ce qui ne concerne alors que les spécialités 

localisées sur le même site géographique, soit avec le master Mathématiques et applications.  
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Ainsi les parcours TI et Big Data partagent 37 % des enseignements (24 ECTS (European Credit Transfer

System)) et les parcours Industry 4.0 et SIGLIS partagent 195 heures d’enseignement soit 20 ECTS. Seul le

passage d’un M1 SIGLIS dans le nouveau parcours M2 Industry 4.0 est évoqué. 

Tous les parcours, hormis TI, sont ouverts en alternance avec une périodicité de deux semaines à l’Université et 

deux semaines en entreprise. La formation est également accessible à la formation continue et à la reprise 

d’études. Peu de données chiffrées sont cependant disponibles. L’approche par compétences n’est pas 

encore mise en place même si certains enseignements, en particulier dans le parcours Industry 4.0, s’y réfèrent. 

Par ailleurs, des compétences globales sont définies mais il n’est pas fait mention de suivi, de portefeuille de 

compétences ou équivalent. 

Le programme possède des enseignements pour la recherche et par la recherche comme des UE de projets, 

d’initiation à la recherche (M2 SIGLIS et M2 Industry 4.0). Par ailleurs les intervenants sont majoritairement des 

enseignants-chercheurs qui apportent de fait une compétence via leurs thématiques de recherche. 

La professionnalisation est assez présente dans le master et prend différentes formes : des stages obligatoires en 

M2 (quatre à six mois) et M1 SIGLIS, des études de cas, la mise en place de l’alternance mais aussi des 

conférences, et des UE de gestion de projet. Des enseignements sont également proposés au niveau de 

l’Université (avec l’appui du bureau d’aide à l’insertion professionnelle) sur la construction des projets 

professionnels et autres compétences en relation avec l’insertion mais sans que soit précisée la manière dont ils 

sont insérés dans le programme. Le parcours Big Data est intégré dans le cursus master en Ingénierie (CMI) 

Mathématiques et Informatique. Les UE partagées ne sont pas mentionnées. 

L’anglais est obligatoire dans tous les parcours, en M1 et M2 et un niveau B2 est exigé pour valider le master. Le 

parcours SIGLIS impose également des cours d’espagnol (pas de niveau exigé dans ce cas) et que le parcours 

Industry 4.0, entièrement en anglais, propose une UE de français pour les étudiants anglophones. Plusieurs 

enseignements de spécialité en anglais sont également testés avec une double évaluation technique et 

linguistique. L'ensemble de ces éléments sont de nature à favoriser l'employabilité des futurs diplômés. 

Les outils numériques sont assez classiques pour une formation en informatique (moodle, divers outils 

numériques). Certaines approches pédagogiques plus innovantes sont utilisées comme les cours inversés ou la 

pédagogie par projets. 

Pilotage de la formation 

Le pilotage de la mention est assuré par deux co-responsables, en cohérence avec sa présence sur deux sites 

de l’UPPA (campus de Pau et d'Anglet), et par des responsables d’année par parcours. Les liens avec les 

instances sont clairs et le master s’appuie sur divers conseils, comme une commission pédagogique paritaire, 

et sur des conseils de perfectionnement pédagogique, se réunissant tous les ans, et stratégique qui est lui 

biannuel. Leurs compositions correspondent aux attentes. Les comptes rendus sont transmis à l’établissement. Il 

n’est en revanche pas indiqué si les étudiants ont accès à ces informations. 

La qualité de l’équipe pédagogique est cohérente avec les objectifs déclarés du master. Elle permet d’assurer 

le lien à la fois avec la recherche et le monde socio-économique. Chaque parcours comprend des intervenants 

extérieurs qui sont fonction de la spécialité et assurent de 5 à 10 % du volume horaire des parcours TI et Big Data 

ce qui apparaît un peu faible, 23 % du parcours en anglais et jusqu’à 38 % pour le parcours SIGLIS et un 

rééquilibrage de l'équipe pédagogique en incluant plus d'intervenants extérieurs devrait être envisagé. 

Les modalités d’évaluation et d’attribution des crédits ECTS sont classiques. Les règles d’obtention du diplôme 

sont connues et présentées aux étudiants. 

L’équipe de formation est engagée dans la promotion du master auprès des étudiants de licence et pour 

l’intégration des étudiants à leur entrée dans ce second cycle. 

Dispositif d’assurance qualité 

Avec l’appui de l’observatoire des étudiants (ODE), les flux d’étudiants sont suivis à la fois en termes de 

candidatures, d’admissions, de réussite et d’insertion. Les capacités d’accueil sont bien renseignées et les 

données sont analysées et discutées. Les candidatures en master se font par dossier et l’admission est décidée 

par une commission. Les critères de sélection ne sont pas indiqués. Dans le cadre de l’alternance, un entretien 

est réalisé pour vérifier la cohérence du projet professionnel de l’étudiant. 

La formation a mis en place une évaluation de ses enseignements. Ces données sont discutées et bien prises 

en compte par les différents conseils et commissions d’aide au pilotage et intégrées dans l’autoévaluation. Les 

étudiants sont bien sensibilisés aux problématiques de fraude et plagiat. 

Résultats constatés 

La formation est attractive au regard du nombre et de l’origine des candidatures. Les recrutements sont variés 

et l’alternance, pour les parcours où elle possible, est bien utilisée avec de l’ordre de 50% des étudiants sous ce 

régime. Les effectifs en première année sont globalement stables pour l’ensemble des parcours (53 inscrits en 

moyenne en M1 sur la période 2016-2019). Les promotions de deuxième année ont subi une hausse 

uniquement liée à l’ouverture de nouveaux parcours (parcours Big Data et Industry 4.0) et au double diplôme 

avec le Maroc pour le parcours TI.
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Les taux de réussite sont bons (autour de 85 % en M1 et 90 % en M2) avec peu d’abandons pour les parcours 

historiques. L’origine des étudiants ne semble pas avoir d’incidence sur la réussite. L’insertion professionnelle 

est excellente, ce qui est assez classique en master Informatique. A quelques exceptions près, tous les 

étudiants trouvent un emploi stable en lien avec leur niveau de formation et leurs compétences acquises. 

La poursuite en doctorat est faible, un à deux par parcours et par an. Les raisons avancées sont 

classiques, une mauvaise attractivité de la recherche avec des niveaux de salaire faibles et des perspectives 

assez limitées. 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Une excellente insertion.

 Une bonne implantation territoriale.

 De nombreuses collaborations internationales.

Principaux points faibles : 

 Pas de réel suivi des compétences.

 Une équipe pédagogique laissant trop peu de place aux intervenants extérieurs.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Informatique fonctionne bien malgré son existence sur deux sites et l’ouverture de deux nouveaux 

parcours. Il faudra cependant rester attentif aux moyens humains pour assurer la pérennité du master par 

rapport à ses évolutions. L’ouverture à l’alternance et à l’international sont pertinentes et en progression. Les 

taux d’insertion et l’implantation dans l’écosystème recherche et industriel semblent effectifs et efficaces. 

La mise en place d’une réelle approche par compétences doit être le prochain objectif de la formation. 
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MASTER MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Mathématiques et applications fournit une formation de pointe en mathématiques appliquées. Il vise 

les métiers de type ingénieur ou cadre mathématicien et les poursuites en doctorat de mathématiques 

appliquées sont possibles. Le master comporte deux parcours : Modélisation mathématique et simulation (MMS) 

et Méthodes stochastiques et informatiques pour la décision (MSID). Il est dispensé sur le campus de Pau. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs de la formation sont clairs. Il s’agit d’un master classique visant les métiers de cadre dans divers 

secteurs nécessitant la modélisation mathématique ; il permet aussi la poursuite en thèse. Les deux parcours 

correspondent à des spécialisations bien identifiées : calcul scientifique / calcul haute performance pour le 

parcours MMS et analyse de données / modélisation stochastique pour le parcours MSID. Le parcours MMS est

par ailleurs plus orienté vers la recherche. Les connaissances et compétences à acquérir, le contenu et les 

débouchés sont clairement communiqués aux étudiants et à toutes les parties (sur le site web de l’Université 

notamment). 

Positionnement dans l’environnement 

Le positionnement de la formation dans l’environnement académique, scientifique et socio-professionnel est 

excellent. Il s’agit du seul master en Mathématiques appliquées du sud de l’Aquitaine et la formation accueille 

entre vingt et trente étudiants par année en moyenne. Il s’appuie sur l’expertise du laboratoire de 

mathématiques et de leurs applications de Pau (LMAP) qui est une unité mixte de recherche (UMR) du CNRS et 

de l’UPPA, également partenaire de l’INRIA, dont les thématiques de recherche recouvrent parfaitement celles 

des disciplines enseignées dans le master. L’équipe pédagogique est principalement composée de membres 

de ce laboratoire. 

Bien qu’il s’agisse d’une formation dans l’ensemble assez classique, ce master propose quelques orientations 

plus spécifiques (fiabilité industrielle, énergie et environnement). Par ailleurs, quelques enseignements sont 

mutualisés avec le master d’informatique ; cependant les contenus et les objectifs des deux formations sont 

clairement distincts. 

La formation propose également quelques enseignements en mathématiques fondamentales ; toutefois la 

population du bassin d’attraction ne permet sans doute pas d’avoir les effectifs suffisants pour une formation 

complète en mathématiques fondamentales et les Universités de Bordeaux et de Toulouse ont une offre plus 

large dans ce domaine ; c’est pourquoi la formation propose aux étudiants intéressés un partenariat (double 

diplôme) avec l’Université de Saragosse (Espagne). 

Outre le partenariat avec Saragosse, la formation dispose de plusieurs coopérations internationales (Algérie, 

Bénin, Chypre du Nord, Espagne, Russie) comme des doubles diplômes et des projets Erasmus ; ces partenariats 

semblent actuellement être beaucoup plus effectifs en mobilité entrante que sortante. 

Les liens entre la formation et les entreprises sont très développés. Les étudiants des deux parcours reçoivent 

des offres de stage d’entreprises du département (Pyrénées-Atlantiques) et d’autres régions françaises 

(notamment la région parisienne). Ce fort lien se traduit aussi par l’intervention de professionnels issus 

d’entreprises dans les enseignements (modules ou séminaires d’insertion professionnelle) et par le financement 

de thèses Cifre (six thèses depuis 2016). Par ailleurs, depuis l’année 2019-2020, la deuxième année (M2) du 

parcours MSID est proposée à l’alternance (cinq contrats pour 2019-2020 et au moins six pour 2020-2021). Des 

étudiants ont aussi réalisé leur stage au commissariat à l’énergie atomique (CEA). 
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Organisation pédagogique de la formation 

La formation s’organise autour d’une spécialisation progressive des enseignements et offre un très bon équilibre 

entre enseignements disciplinaires, transversaux et formation à l’insertion professionnelle. 

La première année (M1) comporte des enseignements communs aux deux parcours ainsi que des 

enseignements optionnels spécifiques à chaque parcours. Outre les cours disciplinaires, l’année comporte une 

UE d’anglais à chaque semestre ainsi qu’une UE de travaux encadrés de recherche (TER) dans le parcours MMS 

uniquement. Dans le parcours MSID, un stage facultatif en entreprise est proposé entre le M1 et le M2. 

En seconde année (M2), les deux parcours sont séparés à l’exception de l’UE d’anglais. La plupart des 

enseignements sont en anglais. Le premier semestre du parcours MMS comporte des enseignements de tronc 

commun et des enseignements optionnels. Le premier semestre du parcours MSID comporte uniquement des 

enseignements du tronc commun. Dans les deux parcours, le second semestre est consacré au stage (en 

entreprise ou en laboratoire). Le master propose aussi un parcours international adapté en deuxième année. 

La formation à la recherche est très présente dans le master et plus particulièrement dans le parcours MMS (le 

parcours MSID ayant pour principal objectif l’insertion professionnelle directe), via l’implication des enseignants-

chercheurs du LMAP dans les enseignements, des UE spécifiques comme le TER et la possibilité de réaliser le 

stage de M2 en laboratoire. 

Le master prépare aussi les étudiants à l’insertion professionnelle directe, via des projets, la possibilité de réaliser 

des stages en entreprise, des modules spécifiques dispensés par des intervenants d’entreprises partenaires et 

l’ouverture à l’alternance du M2 MSID et bientôt du M2 MMS. Par ailleurs la préparation de certifications en 

anglais comme le TOEIC (test of English for International Communication) est proposée. 

Les deux parcours sont ouverts en formation continue mais on compte seulement deux étudiants relevant de 

ce dispositif sur les cinq dernières années. 

Pilotage de la formation 

L’équipe pédagogique est constituée principalement d’enseignants-chercheurs en mathématiques 

appliquées du LMAP, spécialistes des disciplines enseignées, ainsi que d’enseignants-chercheurs d’autres 

disciplines de l’UPPA et d’intervenants d’entreprises partenaires. Elle est parfaitement adaptée aux 

enseignements proposés. 

Le conseil de perfectionnement se réunit annuellement (des comptes rendus sont communiqués). Il assure le 

lien entre tous les acteurs et partenaires de la formation. Les différents responsables ont des fonctions 

précisément identifiées. 

Les modalités de contrôle des connaissances sont communiquées via le site web notamment. Les compétences 

à acquérir sont identifiées et sont généralement précisées comme objectifs dans les fiches des UE. Pour chaque 

semestre, les UE sont regroupées en blocs selon les compétences visées. 

Le dossier comporte les fiches RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) et les suppléments 

au diplôme pour les deux parcours. 

Dispositif d’assurance qualité 

Le dossier comporte un tableau indiquant l’évolution des effectifs, les taux de réussite par année et les résultats 

d’une enquête réalisée par l’Université sur le devenir des diplômés. Il en propose une analyse détaillée et indique 

des pistes d’amélioration lorsque cela est pertinent. 

La formation et les enseignements sont évalués anonymement par les étudiants et les résultats de l’enquête 

font apparaître des résultats dans l’ensemble très satisfaisants. Les problèmes soulevés par les étudiants sont 

discutés en conseil de perfectionnement. 

Résultats constatés 

Sur les neuf dernières années, en moyenne, chaque année du parcours MMS compte une petite dizaine 

d’étudiants, chaque année du parcours MSID une quinzaine d’étudiants. Les effectifs sont en légère 

augmentation et le parcours MSID est plus attractif que le parcours MMS. On observe aussi une augmentation 

significative pour l’année 2020-2021. Il s’agit de tendances comparables à ce que l’on peut observer pour des 

formations équivalentes dans d’autres universités. 

Les étudiants du M1 proviennent principalement de formations de l’UPPA (licence de Mathématiques et, pour 

le parcours MSID, licence de Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, 

MIASHS) ainsi que d’étudiants de licences d’autres universités françaises et d’étudiants étrangers, avec une 

tendance à la hausse pour les étudiants locaux. 

La majorité des étudiants du M2 proviennent du M1. Quelques étudiants sont aussi issus des établissements 

étrangers partenaires. 

Les effectifs du parcours MSID correspondent aux capacités d’accueil. 

En revanche, ils sont inférieurs dans le parcours MMS et l’équipe de formation souhaiterait accueillir plus 

d’étudiants dans ce parcours. L’équipe indique plusieurs explications possibles à cette attractivité insuffisante : 
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réputation de parcours difficile auprès des étudiants, concurrence avec Bordeaux et Toulouse pour les étudiants 

intéressés par les mathématiques fondamentales. 

L’équipe pédagogique espère une augmentation des effectifs et une plus grande sélectivité des deux parcours 

grâce à l’ouverture prochaine à l’alternance du parcours MMS et le projet de création d’une « graduate school 

» suite au succès de l’Université à un appel d’offre « structuration de la formation par la recherche dans les

initiatives d’excellence ».

Les taux de réussite sont bons (autour de 70 %) avec toutefois des fluctuations d’une année sur l’autre. L’équipe

de formation pointe une grande hétérogénéité des résultats dus à la diversité des profils des étudiants

sélectionnés, notamment dans le parcours international. Certains étudiants n’ont en effet pas les prérequis

suffisants pour certaines disciplines et la commission d’admission cherchera à l’avenir à vérifier plus précisément

les acquis des candidats.

L’insertion professionnelle est très bonne. La grande majorité des diplômés du parcours MMS poursuivent en

thèse ou obtiennent un emploi dans l’ingénierie en calcul scientifique. La grande majorité des diplômés du

parcours MSID obtiennent rapidement un emploi (principalement data scientist dans une société de services et

ingénieur en sûreté de fonctionnement dans l’industrie) et il y a également quelques poursuites d’études. Le

dossier contient les résultats d’une enquête sur le devenir des diplômés pour les promotions 2016, 2017 et 2018

des M2 (les résultats pour la promotions 2019 auraient été intéressants). Par exemple, pour les diplômés du M2

MSID en 2016, 30 mois après l’obtention du diplôme, tous avaient un emploi et il s’agissait d’un emploi stable

pour deux tiers d’entre eux (salaire net médian de 1 852 euros par mois hors primes).

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Une richesse des enseignements proposés par une équipe pédagogique compétente et impliquée.

 Une très bonne insertion professionnelle des diplômés.

 De liens forts avec la recherche et les entreprises.

 Des conventions internationales renforçant l’attractivité du diplôme à l’étranger.

Principaux points faibles : 

 Des effectifs à consolider pour le parcours Modélisation mathématique et simulation (MMS).

 Des difficultés d'adaptation des étudiants pour le parcours international.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le bilan du master de Mathématiques et applications est globalement très bon et les propositions de l’équipe 

de formation pour améliorer certains points spécifiques sont pertinentes. La principale difficulté concerne 

l’attractivité du parcours Modélisation mathématique et simulation (MMS); l’ouverture à l’alternance et la 

création d’une « graduate school », comme indiquées dans le dossier, peuvent contribuer à la renforcer. 

D’autres pistes peuvent être suggérées : la pérennisation de la richesse des enseignements proposés, une 

réflexion sur l’ouverture de cours en visioconférence avec des établissements partenaires, et une amélioration 

de l'intégration des étudiants du parcours international avec, par exemple, une pré-rentrée de mise à niveau. 

Pour le parcours Méthodes stochastiques et informatiques pour la décision (MSID), l’ouverture à l’alternance 

mise en œuvre depuis 2019-2020 semble très prometteuse. 
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MASTER SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Sciences et Génie des Matériaux (SGM) possède trois parcours : (i) Ingénierie des Matériaux : 

Elaboration, Caractérisation, Applications (IMECA), (ii) Chimie et Physico-Chimie des Matériaux (CPCM), et (iii) 

Product Lifecycle Management (PLM). Les deux premiers parcours sont localisés sur Pau et le dernier est situé à 

Tarbes en collaboration avec l’École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) pour le niveau M2 uniquement. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs tant scientifiques que professionnels de la mention sont clairement exposés pour les différents 

parcours. La finalité est de donner aux futurs diplômés les connaissances scientifiques nécessaires pour une 

carrière dans l’industrie ou la recherche en lien avec les matériaux. Cette notion se décline différemment selon 

les parcours allant de la chimie théorique dans le parcours CPCM au génie mécanique dans le parcours PLM. 

La mutualisation de certains modules et les options proposées permettent une formation progressive vers des 

spécialités très différentes en M2. A la rentrée 2020, un nouveau parcours Bio Inspired Materials (BIM) complète 

l’offre en proposant une approche multi et interdisciplinaire (chimie, biologie et physique) et une introduction 

au bio-mimétisme. Ces parcours ont pour objectif de former des diplômés experts dans le domaine des 

matériaux pour divers secteurs applicatifs et les cursus proposés sont cohérents. 

Positionnement dans l’environnement 

Le repositionnement partiel du master SGM en 2016 est expliqué en partie par une offre importante de 

formations équivalentes dans le Sud-Ouest ou plus largement au niveau national. Le master bénéficie d’un 

environnement scientifique varié et riche. Chacun des parcours répond aux besoins des milieux socio-

économiques concernés par une formation ciblée, aidée par un adossement aux activités de recherche de 

l’Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux (IPREM) de l’UPPA 

et du Laboratoire Génie de Production (LGP) de l’ENIT. Ce master est assez généraliste et forme des ingénieurs 

dans des domaines très différents en chimie et/ou physique des matériaux polymères, composites, métalliques 

et céramiques (développement durable, nouveaux matériaux à usage énergétique, dimensionnement des 

structures, fabrication de systèmes complexes en génie mécanique…). 

Organisation pédagogique de la formation 

Le semestre 1 s'organise autour d'un socle commun de compétences avec une mutualisation qui atteint 66 % 

selon les options choisies. Les parcours se séparent progressivement pour se spécialiser au second semestre du 

M1 et en M2. Tous les étudiants sont en formation initiale. Le parcours IMECA ouvrira en 2020 en alternance (M1 

et M2). 

Le passage en bloc de compétences n’a pas encore début, excepté pour le parcours PLM, même si, les syllabus 

d’UE intègrent progressivement les compétences à acquérir durant la formation. 

Les modalités du contrôle des connaissances ou d’utilisation d’outils numériques sont classiques et en accord 

avec les attendus de la formation. 

La formation par la recherche est au cœur de la formation et l’adossement du master à un laboratoire comme 

le laboratoire IPREM renforce l’attractivité de la formation. L’articulation formation-recherche est réelle mais 

spécifique à chaque parcours ce qui trouble un peu la lisibilité globale de la mention. Les parcours présentent 

classiquement des éléments de connaissance de l’environnement professionnel mais aussi des éléments dédiés 

au monde de la recherche et à ses exigences. 
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Pilotage de la formation 

Le master bénéficie d’un adossement à des laboratoires reconnus dans le domaine des matériaux, de 

l’environnement ou de l’énergie associé à une forte implication des enseignants-chercheurs et chercheurs de 

l’IPREM, ce qui contribue à son attractivité. 

Le master SGM est impliqué dans les CMI (Cursus Master en Ingénierie) du réseau national FIGURE (Formation à 

l’Ingénierie par des Universités de Recherche). Il est piloté par un responsable de mention ainsi que par les 

responsables d’année et de parcours. 

Les responsables de parcours sont en contact avec l’ensemble des équipes pédagogiques impliquées dans le 

master et s’appuient également sur le conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement analyse 

différentes données centralisées par le responsable de la mention via la plateforme de l’ODE (observatoire des 

études). Elles concernent les effectifs, les flux, les évaluations de la formation, le bilan des stages, la réussite des 

étudiants, le suivi de l’insertion professionnelle et les modalités de contrôles et d’examens. L’adéquation de la 

formation aux besoins du monde professionnel et la prise en compte des axes stratégiques de l’établissement 

sont évaluées pour apprécier la cohérence et la qualité de la formation. 

Dispositif d’assurance qualité 

Les modes de recrutement des étudiants sont clairement explicités et accessibles par tous, les effectifs 

d’étudiants sont régulièrement suivis et analysés. Les taux de réussite, le devenir des étudiants et l’insertion 

professionnelle sont analysés et des mesures correctives sont prévues pour accroître l’attractivité de certains 

parcours. 

Un conseil de perfectionnement se réunit chaque année au niveau pédagogique et stratégique pour un bon 

pilotage de la formation. 

La formation est en conformité avec la fiche RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). 

Des enquêtes annuelles sont réalisées auprès des étudiants pour analyser leur niveau de satisfaction qui se 

révèle tout à fait satisfaisant. 

Résultats constatés 

L’effectif total de la mention est globalement constant autour de 50 à 55 étudiants (25 en CPCM, 15 en IMECA 

et 15 en PLM), soit la moitié de sa capacité maximale, avec une baisse pour le parcours du M1 IMECA en 2018 

et 2019 compensée par une hausse en parcours CPCM. Les étudiants sont quasiment tous en formation initiale. 

La forte remontée des effectifs en Master SGM à la rentrée 2020 est due à l'ouverture du parcours M1 BIM et 

aussi à une forte augmentation du recrutement en M1 IMECA (ouvert récemment en alternance). Le parcours 

CPCM présente des effectifs stables sur les cinq dernières rentrées, la baisse des recrutements en M1 étant 

compensée par l'afflux d'étudiants en M2. 

Les taux de réussite sur les années 2016 à 2019 sont d’environ 80 % du nombre d’inscrits en M1 et de 90 % en M2, 

quasiment identiques pour les divers parcours. 

Compte tenu du faible nombre d’étudiants, les analyses statistiques liées à l’insertion professionnelle sont 

difficiles à interpréter. Néanmoins, il y a davantage de diplômés, sur la fin de la période évaluée, se tournant 

vers des thèses (en France ou à l’étranger) mais toujours en lien avec l’industrie. 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Un adossement à des laboratoires reconnus dans le domaine des matériaux, de l’environnement ou

de l’énergie associé à une forte implication des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’IPREM.

 Un programme en bonne adéquation avec les besoins sociétaux/industriels.

 Des enquêtes annuelles attestant d’une satisfaction générale des étudiants de la formation.

 Une diversité des intervenants extérieurs et du monde socio-économique.

 Une évolution vers des enseignements en anglais avec le M2 CPCM depuis 2018, le M2 IMECA à partir

de 2020 et la perspective d'un M1 tout en anglais en 2022.
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Principaux points faibles : 

 Une faible attractivité en M1 liée sans doute à un manque de visibilité des débouchés pour les étudiants.

 Une approche par compétence devant être généralisée à tous les parcours.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le bilan du master Sciences et Génie des Matériaux est globalement bon. Quelques pistes d’amélioration 

peuvent néanmoins être proposées. 

Il est ainsi nécessaire de mieux informer les étudiants des débouchés professionnels et des poursuites d’étude 

en M1, ceci afin de renforcer l’attractivité de la mention et de pallier les effectifs faibles de certains parcours. 

Un renforcement de cette action doit être planifié. L’ouverture à un partenariat international, en particulier 

avec l'Université de Saragosse, renforcé par les enseignements en anglais, pourrait permettre d'accroître 

l’attractivité de cette formation et de stabiliser les effectifs sur le moyen terme. Cette internationalisation pourra 

bénéficier de la dynamique impulsée par le projet E2S de l'UPPA dont un des volets concerne 

l’internationalisation des formations. 

Enfin, il importe de finaliser rapidement l’approche par compétences pour une mise en conformité de la 

mention avec la législation en vigueur. 
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MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, 

DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Établissement(s) : 

Université de Pau et des pays de l'Adour - UPPA 

Présentation de la formation 

Le master Sciences et Technologie de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement (STAAE) 

de l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) est proposé sur le site d’Anglet. Il vise à former des 
spécialistes en écologie des milieux aquatiques (qualité biologique et physicochimique, gestion et protection 

des milieux aquatiques). Il comprend un parcours historique Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques 

(DynEA) et trois parcours récents : Qualité des milieux Aquatiques (QuaMA) plus orienté recherche, 

Nutrition et Métabolisme des espèces aquacoles (NuMeAq) et Evolutionary Ecology in Aquatic 

Environment (EEAE) ouvert à l’international. Depuis la rentrée 2020, un parcours du master Erasmus 

Mundus Environmental contamination and Toxicology (ECT) porté par l’Université du Pays Basque en Espagne 

(UPV) vient compléter l’offre. 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs du master et les spécificités propres aux différents parcours proposés sont clairement explicités dans 

le dossier. Seul le supplément au diplôme du parcours DynEA est fourni posant la question de l’existence de ces 

derniers pour les autres parcours. Le nom de la mention ne permet pas de faire ressortir les spécificités du master 

lié aux milieux aquatiques et diminue ainsi la lisibilité de cette formation auprès des étudiants. Le parcours 

NuMeAq accrédité en 2016 n'a pas été ouvert. 

Les métiers visés et les compétences à l’issue de la formation sont bien identifiés. Les opportunités de poursuites 

en doctorat au sein de l’établissement sont cependant peu développées par rapport aux 

colorations recherche déclarées des parcours. 

Positionnement dans l’environnement 

Le master se veut complémentaire au niveau local au master Chimie et science du vivant proposé sur le 

site de Pau. Son positionnement au niveau régional et national est bien réalisé avec une bonne mise en 

avant de ses spécificités. Son adossement à la recherche est clair, à la fois par son appui à la Fédération de 

recherche « Milieux et Ressources Aquatiques » (MIRA) de l’UPPA et par l’implication de chercheurs et 

enseignants-chercheurs (EC) d’unités associées de l’établissement reconnues dans la thématique et 

labellisés projet I site E2S-UPPA (Energy and Environment Solutions). Des relations avec le monde socio-

économique existent et se concrétise par une participation dans les enseignements, comme dans l’accueil 

de stagiaire et la proposition de projet tuteuré. Un réseau d’anciens étudiants en emploi solidifie ce lien. 

L’internationalisation de la formation est bien présente, notamment par l’existence d’une convention entre le 

parcours DynEA et le master « Universitario en Biodiversidad, functionamiento y gestion de ecosistemas » 

de l’Université du Pays Basque Espagnol et continue à se développer avec l’accueil d’un parcours Erasmus 

Mundus également porté par l’UPV. 

Organisation pédagogique de la formation 

Le master comprend un tronc commun aux deux spécialités de 200 heures en M1 et environ autant d’heures 

en options. Le dossier ne précise pas les prérequis pour l’entrée dans les différents parcours de M2. L’effort de 

mutualisation perdure en M2 (deux UE communes aux parcours DynEA et QuaMA). Le parcours EEAE tout 

en anglais est totalement mutualisé avec le parcours DynEA. Les parcours DynEA et QuaMA sont 

proposées à l'alternance et en contrat de professionnalisation mais cet aménagement n’est effectif que pour 

le M2 DynEA sans que soient précisés les aménagements calendaires et aucun contrat à ce jour n’a 

été signé. Deux validations des acquis de l'expérience (VAE) ont été réalisées lors de ce contrat dans le 

parcours DynEA. L’approche par bloc de compétence n’est pas mise en place. 

La connaissance du monde professionnel est favorisée par la réalisation de deux stages obligatoires en M1 

(quatre à six mois) et en M2 (six mois) et de deux à six études de terrain par année de formation.
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Elle est assurée également par la conduite de projets en M1 et M2, le suivi de conférences de chercheurs et 

de soutenances de thèse. La formation bénéficie de l’appui du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 

(BAIP) et offre la possibilité de suivre une UE facultative sur l’entreprenariat. Les critères de validation de 

cette UE ne sont pas spécifiés et la constitution d’un portefeuille de compétences ou équivalent n’est pas 

précisément évoqué. L’ouverture à l’international est assurée par des cours d’anglais obligatoires en M1 

et en M2 sans toutefois donner lieu à une certification. De nombreuses UE de spécialité en seconde 

année comme en M1 sont proposées en langue anglaise. L'originalité de proposer un enseignement 

d’espagnol dans le parcours EEAE est remis en cause ce qui pourrait s'avérer préjudiciable aux échanges 

transfrontaliers surtout que la mobilité sortante, apparaît uniquement liée aux stages effectués à l’étranger 

(en M1 comme en M2). Plus globalement, la viabilité des parcours EEAE et issu de l’Erasmus Mundus ne pourra 

que s’en trouver questionnée. Classiquement, les étudiants ont accès à un espace numérique (plateforme 

Elearn) de l’établissement. Cette plateforme dispose d'un logiciel anti-plagiat. 

Pilotage de la formation 

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants chercheurs, chercheurs et intervenants extérieurs dont les 

compétences sont en adéquation avec le contenu et la finalité des parcours. Les intervenants extérieurs à 

l’UPPA sont plus nombreux dans le parcours DynEA, à orientation professionnalisante (28 % du volume du M2 

DynEA hors encadrement de stage). 

Le pilotage de la formation est réalisé par les responsables de la mention et d’année. Le master est doté d’un 

conseil de perfectionnement pédagogique qui se réunit tous les ans, d’un conseil de perfectionnement 

stratégique (réunion tous les deux ans) qui compte parmi ses membres des acteurs du milieu de la recherche 

et du monde socio-économique, et d’une commission paritaire annuelle (étudiants et responsables 

d’année/mention). Des réunions pédagogiques ponctuent l’année universitaire (quatre à cinq par an). Des 

comptes rendus sont annexés et diffusés. 

Les informations relatives à la composition des jurys, aux modalités de contrôle des connaissances sont mises à 

disposition des étudiants sur le site de la mention. 

Dispositif d’assurance qualité 

Le dossier fait état d’une autoévaluation sur chacun des critères demandés bien menée. L’évaluation des 

enseignements par les étudiants est réalisée chaque année et pilotée par l’Observatoire de l’établissement 

(ODE). En parallèle, la formation organise une enquête de satisfaction auprès des étudiants. L’observatoire 

prend également en charge le suivi des résultats et du devenir des étudiants et réalise diverses enquêtes 

nécessaires à la réflexion sur l’évolution du master, comme l’enquête sur la mise en place de l’apprentissage. 

La mention STAAE bénéficie du label qualité de l’UPPA qui reconnaît ainsi sa préoccupation constante à 

l’amélioration de la formation. 

Résultats constatés 

Les effectifs sont relativement constants à la fois en M1 et en M2 et légèrement inférieurs à la capacité 

d’accueil, d’ailleurs réévaluée depuis l’ouverture du parcours QuaMA (passage de 20 à 35 étudiants). Entre 50 

et 70 % des étudiants entrants sont titulaires d'une licence en Biologie de l’UPPA. La formation bénéficie d’une 

certaine attractivité en comptant entre 23 et 55 % d’étudiants d’autres universités françaises. Quelques titulaires 

de licences professionnelles en lien avec la protection de l’environnement (nombre non communiqué) et des 

étudiants étrangers (un à trois) complètent les promotions. Le taux de réussite est excellent, de l’ordre de 100 % 

en M1 et M2. 

À 30 mois, 90 % des diplômés sont en emploi ou études 30 mois après l’obtention du M2. Ce taux est plus modeste 

à cinq mois avec 50 % des diplômés placés après le parcours DynEA. La jeunesse des autres parcours ne permet 

ni de fournir de chiffres, ni de donner un avis pertinent. Le niveau d’emploi occupé par les diplômés du parcours 

DynEA n’est que partiellement en adéquation avec une sortie à Bac +5 et près des deux tiers sont toujours sous 

contrat à durée déterminée ou de vacation après deux ans. Près de 57 % des diplômés occupent ainsi un 

emploi de manœuvre/ouvriers ou technicien. Le nombre de contrats à durée déterminée est également 

important à 30 mois (64 %). Le nombre de poursuite en thèse est faible (sept depuis 2016) ce qui est conforme 

aux objectifs d'insertion directe à l'issue du master. 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

 Un parcours DynEA bien positionné entre le monde de la recherche et le milieu socio-économique.

 Un pilotage efficace de la formation.

 Des taux de réussite en M1 et M2 DynEA élevés.

Principaux points faibles : 

 Un nom de mention ne reflétant pas les spécificités du master.

 Une majorité d’emploi en deçà du niveau attendu pour un bac+5.

 Une mobilité entrante et sortante faible.

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master STAAE propose l’acquisition de compétences relatives aux écosystèmes aquatiques, 

spécificité cependant mal mise en valeur par le nom de la mention imposée par la nomenclature nationale. 

Une attention toute particulière doit être portée sur l’insertion des diplômés du parcours DynEA. Le niveau et la 

précarité des emplois occupés par ces diplômés doit interroger l’équipe de pilotage surtout pour un parcours 

clairement à vocation professionnelle. L’ouverture à l’alternance doit permettre à la fois une meilleure lisibilité 

des industriels sur les compétences de ces diplômés et, en retour, de mieux cerner les attentes des futurs 

employeurs. 

Enfin, malgré un contexte favorable (proximité de l’Université du Pays Basque espagnol), l’ouverture récente 

des parcours EEAE tout en anglais et ECT (Erasmus Mundus), il apparaît que l’internationalisation voulue de la 

formation reste fragile. Les nouveaux parcours s’affichant avec une orientation recherche, le lien doctorat – 

master devra être plus affirmé. 
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