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Préface1 

Les entreprises et, plus largement, les acteurs socio-économiques souhaitent diversifier les 

profils des ingénieurs qu’ils recrutent. Ils ont un besoin critique d’ingénieurs spécialistes, 

innovants, créatifs et ayant toutes les aptitudes à maîtriser les technologies de pointe pour 

participer à leur développement et faire émerger des innovations. 
 

Ces ingénieurs doivent être capables de prendre du recul pour appréhender des situations 

complexes, mener une analyse critique, émettre un avis justifié ; d’avoir une vision systémique 

des produits dont ils sont les architectes ; d’animer des équipes souvent interculturelles et de 

gérer des partenariats, en tenant compte du contexte (environnement, éthique, etc.). 
 

Les universités qui concentrent des forces importantes en matière de recherche et forment 

une grande partie des cadres scientifiques des entreprises ont le devoir de s’adapter pour 

répondre à ce besoin. Dans ce contexte, les universités du Réseau Formation à l’ingénierie par 

des universités de recherche (Figure) proposent les Cursus Master en Ingénierie (CMI), une 

nouvelle filière de formation universitaire en ingénierie.  
 

Le CMI valorise les atouts des formations universitaires existantes de licence et master et est 

construit en prenant exemple sur le modèle international de consecutive master. Ainsi, il se 

différencie de fait de la plupart des filières d’ingénieurs traditionnelles françaises. 
 

Le CMI s’appuie sur un ensemble d’éléments : un contact étroit avec le monde de la recherche 

et une sensibilisation à l'innovation ; une acquisition progressive des connaissances et des 

compétences nécessaires à une vision systémique d’une discipline et à une expertise dans 

une spécialité ; une ouverture aux grands enjeux du monde contemporain ; le développement 

d’une envie d’entreprendre, d’innover, de se connaitre et de se responsabiliser.  
 

Initialement déployé dans les disciplines traditionnelles des sciences pour l’ingénieur, le CMI 

se décline dans tous les domaines à la recherche d’ingénieurs de haut niveau capables de 

formuler des solutions innovantes face à des problématiques complexes et de les mettre en 

œuvre de manière responsable. 
 

Le référentiel de la formation Figure décrit, d’une part, l’organisation au sein du Réseau 

Figure, les processus d’évaluation et d’accréditation, les éléments clés nécessaires à la 

construction pédagogique et administrative de cursus cohérents, et propose, d’autre part, 

deux paragraphes étoffés pour guider la mise en œuvre des activités de mise en situation et 

des activités et enseignements d’ouverture sociale, économique et culturelle. Le respect et 

l’application de ce référentiel, des processus aux objectifs et enseignements, sont les gages 

de la lisibilité et de la qualité du dispositif.  

                                                        
1 Nota bene : ce document reprend la plupart des informations contenues dans les deux documents suivants : 
référentiel des Cursus Master en Ingénierie version 2016 et éléments pour la partie OSEC du référentiel CMI, 
version 26 octobre 2016. Il est en cours d’actualisation. 
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1. Le Réseau Figure 

Le Réseau Figure est un réseau national coopératif d'universités qui partagent le présent 

référentiel de formation, nommé référentiel de la formation Figure (RF) et qui acceptent de 

mutualiser leurs réflexions, expériences et bonnes pratiques au profit des étudiants des CMI. 

1.1.  Présentation 

Créé en 2012, le Réseau Figure propose une nouvelle formation au métier d’ingénieur à 

l’université : le Cursus Master en Ingénierie. Inspiré des standards internationaux 2  et 

complémentaire des formations d’ingénieurs traditionnelles en France, le CMI a pour objectif 

de former autrement des cadres scientifiques et techniques afin qu’ils deviennent des 

moteurs de l’innovation, de l’activité économique et plus généralement de la société. 
 

Cette initiative, soutenue par l’État dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives d'excellence 

en formations innovantes » (IDEFI)3, a engagé une transformation profonde et durable des 

universités, tant au niveau de leurs pratiques pédagogiques que sur la qualité des formations 

qu’elles organisent et font évoluer à travers un dispositif d’assurance qualité. 

 

À ce jour, le Réseau Figure compte 29 universités4 (cf. figure 1) et 99 CMI accrédités dont la 

plupart sont orientés biens et systèmes de production dans les secteurs du transport aérien 

et terrestre, du bâtiment, de l’agroalimentaire, de la cosmétique, du médicament, de 

l’énergie, de l’environnement, des réseaux et télécommunications, avec une ouverture 

récente aux services dans les secteurs de l’aménagement du territoire, de la banque, de la 

finance, de l’édition et des médias numériques. À ces cursus sont associés 208 laboratoires 

co-porteurs et plus de 400 entreprises. 

 

                                                        
2  Étude de l’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) d’octobre 2010 
« Formation universitaire au métier d’ingénieur ». 
3 Classée 1ère ex æquo par un jury international, l’initiative Figure a bénéficié d’une aide de 10 M€ pour son 
déploiement en France. Cette aide couvre la période allant du 1 juin 2012 au 31 décembre 2020. 
4  Aix-Marseille Université, Avignon Université, Le Mans Université, Sorbonne Université, université Claude 
Bernard Lyon 1, université d’Angers, université de Bordeaux, université de Bretagne Occidentale, université de 
Bretagne Sud, université de Cergy-Pontoise, université de Franche-Comté, université de La Rochelle, université 
de Lille, université de Lorraine, université de Montpellier, université de Nantes, université de Pau et des Pays de 
l’Adour, université de Picardie Jules Verne, université de Poitiers, université de Reims Champagne-Ardenne ; 
université de Rennes 1, université de Savoie Mont Blanc, université de Strasbourg, université d’Orléans, 
université Paris Nanterre, université Paris 2 Panthéon-Assas, université Toulouse III Paul Sabatier, université 
Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), université du Littoral Côte d’Opale. 
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Figure 1 : Le Réseau Figure en France : universités et cursus accrédités (en mai 2019)  

1.2.  Gouvernance 

Le Réseau Figure est organisé, depuis 20135, en association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901.  
 

Le bureau de l’association, composé entre autres d’un président, d’un trésorier et d’un 

secrétaire général, coordonne l’ensemble des missions et actions relatives au Réseau et prend 

toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre des orientations stratégiques adoptées 

par l’assemblée générale représentative des établissements membres. Il se réunit deux fois 

par mois sous la direction du président du Réseau, élu pour un mandat de deux ans 

renouvelable.  
 

Ces orientations concernent, pour la période 2018-2020, (i) le développement du cursus et la 

reconnaissance par les institutions nationales, (ii) le renforcement des relations 

internationales et le déploiement du cursus à l’étranger, (iii) le renforcement des relations 

avec l’entreprise et la reconnaissance du cursus par les acteurs économiques et (iv) la 

définition des indicateurs pour le pilotage et la communication.   
 

                                                        
5 Déclaration à la préfecture de Vienne, le 18 mars 2013. 

*Formation ne recrutant pas de nouveaux étudiants à la rentrée 2019 
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Pour conduire ses actions, le bureau s’appuie sur des chargés de mission, des groupes 

thématiques et des comités dont il transforme les recommandations en propositions 

concrètes. De ce fait, il a recours à un comité d’accréditation, et des comités d’évaluation 

composés d’experts indépendants pour mettre en place ses processus d’accréditation 

(cf. § 1.3.4) et d’évaluation (cf. § 1.3.3) des formations.  
 

Le bureau nomme, sur proposition du président du Réseau, un président du comité 

d’accréditation et deux vice-présidents, l’un en charge de l’évaluation et l’autre en charge des 

relations avec les instances d’accréditation européennes. Nommés pour cinq ans, ils assistent 

tous trois aux réunions du bureau en qualité de membres invités. Le président du comité 

d’accréditation organise le processus d’accréditation dans le respect de l’éthique et de la 

déontologie et préside les séances du comité d’accréditation dont il désigne les membres en 

respectant l’équilibre entre représentants du monde académique et représentants du monde 

socio-professionnel et en assurant également une représentation des étudiants.  
 

Le pilotage des formations sur site repose sur une structure de coordination non dérogatoire, 

librement adaptée au contexte local et dirigée par le représentant de l’établissement à 

l’assemblée générale. Nommée structure de coordination inter-CMI6, elle est chargée de 

développer la dynamique autour des CMI sur site et de mettre en avant l’action fondamentale 

des responsables CMI et équipes pédagogiques impliquées. Chaque CMI s’articule en effet 

autour d’un responsable qui assure généralement le rôle de directeur des études et 

coordonne l’équipe pédagogique en lien avec les responsables de la licence et du master sur 

lesquels s’appuie le CMI. La gouvernance au niveau local est d’une importance capitale pour 

la réussite du CMI et de ses étudiants. Afin d’apporter un soutien aux équipes du CMI, un 

référent, membre du Réseau ayant une bonne connaissance des procédures, est affecté à 

chaque établissement pour l’accompagner dans la mise en œuvre des standards et lignes 

directrices du Réseau Figure. 

1.3.  Qualité des programmes et accréditation 

La qualité des programmes Figure est attestée par un référentiel d’évaluation qui sert à guider 

(i) les entités responsables de programme dans le cadre de leur autoévaluation ; (ii) les experts 

chargés de l’évaluation des programmes et (iii) le comité d’accréditation. 
 

La figure 2 présente de façon succincte les étapes des processus : d’autoévaluation, 

d’évaluation et d’accréditation. Au-delà du diagnostic qu’elle autorise, la démarche7 induite 

par le référentiel vise à mettre en lumière les points forts et les points d’amélioration et à 

formuler des propositions sous la forme d’un plan d’action. L’amélioration continue de la 

                                                        
6 Cette structure de coordination inter-CMI peut impliquer la mobilisation d’un ensemble d’acteurs : responsable 
de la structure inter-CMI, responsable ouverture sociale, économique et culturelle, responsables CMI, etc. 
7  Inspirée d’une initiative de l’université de Franche-Comté, en partenariat avec l’université catholique de 
Louvain et la spin-off FA2L pour formation à l’apprentissage actif de Louvain. 
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qualité des programmes Figure relève ainsi de la responsabilité première de l’établissement 

qui contribue à les rendre conformes avec le niveau d’exigence attendu. 
 

 

Figure 2 : Présentation succincte des processus d’autoévaluation, d’évaluation et d’accréditation 

1.3.1. Référentiel d’évaluation de la qualité des programmes 

Le référentiel d’évaluation de la qualité des programmes Figure (REQP) a été approuvé par 

les établissements membres et mis en œuvre pour la première fois en 2016-2017. Il intègre 

les principales références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l’espace 

européen de l’enseignement supérieur (EEES) et répond aux standards de l’European Network 

for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Il se compose de domaines, qui 

comportent chacun des références, elles-mêmes comportant un certain nombre de critères.  
 

Les domaines et références du REQP, qui est révisé tous les quatre ans, sont, pour la période 

2016-2020 : le programme : objectifs du programme et acquis d’apprentissage visés,  

processus d’apprentissage, évaluation des apprentissages, contenu du programme ; les 

ressources du programme : équipe pédagogique, installations et personnels de soutien, 

ressources pédagogiques, services supports, moyens financiers ; le pilotage du programme : 

admission et progression dans le programme, résultats obtenus, insertion professionnelle ; la 

qualité du programme : système d’assurance qualité sur site. 

1.3.2.  Processus d’autoévaluation 

Le but de l’autoévaluation est de créer les conditions qui vont permettre aux acteurs de 

terrain et autres parties prenantes (département d’enseignement, laboratoires, partenaires 

socio-économiques, étudiants, etc.) de réfléchir aux différents aspects du programme et 

d’identifier ce qui fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré. L’autoévaluation est une 
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opportunité pour prendre du recul et entamer une démarche d’amélioration continue de la 

qualité des programmes. Le REQP est le cadre qui guide cette réflexion.  
 

Chaque critère du REQP est une affirmation au sujet d’un domaine. Dans le cadre d’une 

autoévaluation, il est nécessaire de formuler un certain nombre de questions en rapport avec 

le critère examiné ; et d’y apporter des réponses à l’aide d’éléments probants (documents, 

etc.). Sur la base des réponses aux questions et de la présentation des éléments probants, une 

fiche d’autoévaluation est remplie et un diagnostic est formulé pour chaque critère : non 

atteint, partiellement atteint, atteint. Pour les critères non atteints et partiellement atteints, 

il est nécessaire d’identifier un ordre de priorité, soit pour se mettre en conformité avec le 

niveau minimal attendu soit pour progresser de niveau, voire atteindre parfaitement le 

critère. Un plan d’action est donc formulé à court et à moyen termes. 

1.3.3. Processus d’évaluation 

Le processus d’évaluation intervient à plusieurs moments de la vie du CMI : (i) l’accréditation, 

(ii) le suivi après deux années de fonctionnement et (iii) la ré-accréditation au bout de cinq 

ans. Il est assuré par des comités d’évaluation constitués de plusieurs experts (un 

coordonnateur et des spécialistes des champs disciplinaires de la formation).  
 

Il donne lieu à chaque fois à l’examen d’un dossier, à une visite sur site et à la rédaction d’un 

rapport d’évaluation signé conjointement par l’expert coordonnateur au nom de l’ensemble 

des experts et le vice-président du comité d’accréditation en charge de l’évaluation, attestant 

ainsi du respect des procédures propres au Réseau.  
 

Les étapes de la campagne d’accréditation, de suivi ou de ré-accréditation s’échelonnent sur 

une année universitaire.  

1.3.4.  Processus d’accréditation 

Pour chacun de leurs programmes, les établissements sont accrédités à délivrer un label 

Figure aux étudiants ayant satisfait aux exigences du référentiel de la formation Figure. Cette 

accréditation est donnée par un comité d’accréditation indépendant du bureau pour son 

fonctionnement et ses décisions. 
 

En s’appuyant sur le dossier d’accréditation, la version définitive du rapport d’évaluation et 

les observations de l’établissement, le comité d’accréditation rend une décision 

d’accréditation pour cinq ans (parfois deux) ou de refus, assortie d’un avis motivé et de 

recommandations éventuelles. Une décision d’accréditation pour deux ans est une décision 

favorable, mais assortie de recommandations impératives que l’établissement s’engage à 

mettre en œuvre sur la période.  
 

Les établissements ont la possibilité de déposer un recours en vue d’obtenir la modification 

d’un rapport ou d’une décision rendue par le comité d’accréditation à l’issue du processus 

d’évaluation, et éventuellement son retrait. Les demandes sont adressées au président du 
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Réseau qui en assure le traitement en convoquant une commission ad hoc dont il désigne les 

membres et qu’il préside. La commission peut décider (i) de ne pas donner une suite favorable 

à la demande ou (ii) d’invalider la décision du comité d’accréditation et de demander une 

nouvelle évaluation.  Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres. 

1.4.  Réseau Figure à l’international 

1.4.1. Positionnement européen 

Membre associé de l’ENAEE depuis 2014, le Réseau Figure a le projet de candidater pour en 

devenir membre titulaire, habilité à délivrer le label European Accredited Engineer (EUR-

ACE®) en France et à l’étranger, en 2020.  
 

Le cadrage et les exigences de la formation Figure les rendent parfaitement compatibles avec 

le cadre des honors programs aux États-Unis et en Europe. À ce titre, le Réseau a rejoint en 

2017, l’European Honors Council (EHC), ce qui lui permet de renforcer sa position européenne 

et de communiquer plus largement sur son modèle de formation.  

1.4.2.  Partenariats 

Le Réseau Figure a engagé, depuis 2018, la négociation d’accords de partenariats avec des 

universités ou des réseaux d’universités pour la mise en place de programmes internationaux 

International Research Experience Program (IREP). Ces programmes sont ouverts à des 

étudiants CMI souhaitant effectuer des stages de 3 à 6 mois à l’étranger. 
 

Un memorandum of understanding (MoU) a été signé en septembre 2018 avec la Big Ten 

Academic alliance (BTAA) aux États-Unis pour permettre la mobilité d’étudiants comme 

visiting scholars dans des laboratoires de recherche des universités américaines membres8. La 

mobilité d’étudiants américains dans les 208 laboratoires co-porteurs de CMI est également 

envisagée. En 2019, à l’occasion du lancement de ce partenariat, 16 étudiants français 

rejoindront huit universités de la BTAA.  

1.4.1. Déploiement du modèle de formation 

Le Réseau Figure a engagé, depuis 2018, le déploiement de son modèle de formation à 

l’international. Cette démarche concerne notamment l’espace universitaire francophone et 

s’appuie sur un partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). En effet, le 

Réseau Figure est devenu membre titulaire de l’AUF par décision du conseil d’administration 

de l’agence dans sa séance de novembre 2018. Les premières zones géographiques 

concernées par ce déploiement sont : le Maghreb, le Moyen-Orient, l’Afrique de l’ouest, 

l’Afrique centrale et l’Europe.  

                                                        
8 La BTAA regroupe 14 universités : University of Illinois, Indiana University, University of Iowa, University of 
Maryland, University of Michigan, Michigan State University, University of Minnesota, University of Nebraska-
Lincoln, Northwestern University, Ohio State University, Pennsylvania State University, Pennsylvania State 
University, Rutgers University-New Brunswick , University of Wisconsin-Madison. 
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2. Les éléments clés de la formation 

Quelle que soit la thématique, chaque CMI est organisé de la même manière aussi bien en 

termes de construction pédagogique que de structure organisationnelle. Cette section 

présente les éléments clés de la formation.  

2.1.  Caractéristiques et objectifs  

Le Cursus Master en Ingénierie est une formation sélective (cf. § 5.1) caractérisée par :  
 

- une continuité et une cohérence sur cinq ans, construite sur des parcours de licence-

master renforcés ;  

- un équilibre entre le socle disciplinaire et la spécialité, d’une part, et les disciplines 

fondamentales, les disciplines connexes et l’ouverture sociale, économique et 

culturelle (OSEC), d’autre part ;  

- un co-portage par des laboratoires de recherche de niveau international dont les 

chercheurs participent à la formation tout au long du cursus ;  

- une pédagogie de l’expérience faisant appel à de nombreuses activités de mise en 

situation, des stages en laboratoire et en entreprise et au moins une période de 

mobilité internationale. 
 

Le CMI a pour objectifs de permettre aux étudiants :  

d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à la spécialisation ; de développer 

leur capacité à sélectionner et appliquer des méthodes et outils d’analyse et à interpréter les 

résultats de façon critique ; d’identifier, formuler et résoudre des problèmes réels en tenant 

compte de contraintes techniques et non-techniques (sécurité, environnement, économie, 

éthique) ; de développer et concevoir de nouveaux produits, et d’innover en s’appuyant sur 

des connaissances disciplinaires et des développements technologiques de pointe ; d’utiliser 

des outils numériques et d’effectuer des simulations pour conduire des études et rechercher 

des solutions ; d’identifier, localiser et obtenir des données ; d’appliquer les normes du 

secteur et de respecter les règles d’usage et de sécurité ; d’appréhender les  enjeux 

économiques, organisationnels et managériaux ; de conduire des activités professionnelles et 

techniques ; de savoir organiser leurs connaissances pour formuler des avis ; d’utiliser 

différentes méthodes pour communiquer clairement et sans ambiguïté ; de travailler au sein 

d’une équipe ou de piloter une équipe dans un contexte international.  

2.2.  Formation universitaire en cinq ans renforcée et intégrée  

Le CMI est une formation universitaire cohérente en cinq ans renforcée depuis le 

baccalauréat jusqu'à la deuxième année de master, s’appuyant sur un système licence-master 

existant (appelés les licence et master supports). La conception du programme en cinq ans 
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sur le modèle d’un consecutive master à l’anglo-saxonne offre à l’étudiant le temps d’acquérir 

une expertise et de développer son potentiel. 
 

Une véritable articulation entre la licence et le master et une forte cohérence entre les deux 

niveaux sont établies. En effet pour former des diplômés pouvant se prévaloir d’une 

connaissance approfondie de leur spécialité, il est nécessaire de s’appuyer sur : 
 

- une licence qui consolide les bases fondamentales scientifiques, donne des atouts 

pour construire une vision systémique, favorise l’émergence d’une majeure 

préfigurant la spécialisation, et offre des activités et enseignements d’ouverture 

sociale, économique et culturelle ; 

- un master conférant progressivement l’expertise conceptuelle et applicative dans un 

secteur de qualification ciblé. 
 

Cette articulation n’est pas synonyme de tubularité puisque le socle large de formation de 

licence permet d’ouvrir vers plusieurs voies de spécialisation en master, selon les référentiels 

d’acquis d’apprentissage par thématique. 
 

Les unités d’enseignements (UE) des 

licence et master supports sont 

renforcés par des UE CMI additionnelles 

qui représentent au moins 20 % de 

travail supplémentaire pour l’étudiant 

(cf. tableau 1). Ce supplément se traduit 

en crédits European Credits Transfer 

System (ECTS 9 ), approximativement 6 

ECTS par an sans obligation de le 

répartir uniformément sur l’ensemble 

des semestres du cursus.  

2.3.  Formation équilibrée et progressive 

À raison de 36 crédits ECTS par semestre dont 6 ECTS de renforcement, l’ensemble du cursus 

représente 360 ECTS (216 en licence + 144 en master) répartis entre quatre composantes de 

formation (cf. tableau 2) : 
 

- Le socle disciplinaire et la spécialité, environ 180 ECTS (50 %). Les disciplines socles 

fournissent une base de connaissances communes aux spécialités d’un même champ 

disciplinaire ou d’un même secteur d’activité. Elles traduisent le caractère 

pluridisciplinaire des métiers visés. 

 

                                                        
9 Un crédit ECTS correspond à environ 25 à 30 heures de travail total de l’étudiant, à décliner en travail présentiel 

et non présentiel, conformément au processus de Bologne. 

Période 
Formation 
classique 

Compléments 
de 20 % 

CMI 

Semestre 30 6 36 

Année 60 12 72 

Licence 180 36 216 

Master 120 24 144 

Total licence 
et master 

300 60 360 

Tableau 1 : Répartition des crédits ECTS dans la formation  
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- Les disciplines fondamentales, environ 72 ECTS (20 %). Le choix des disciplines 

fondamentales permet d’acquérir les prérequis nécessaires aux autres disciplines et 

contribue à développer chez l’étudiant les capacités d’analyse et de synthèse ainsi que la 

pensée critique et le jugement.  

- Les disciplines connexes, environ 36 ECTS (10 %). Les disciplines connexes sont des 

compléments scientifiques nécessaires à la spécialisation.  

- L’ouverture sociale, économique et culturelle (cf. § 4), environ 72 ECTS (20 %), comprend 

un ensemble d’activités et d’enseignements dont l’objectif est de développer 

l’autonomie, le comportement coopératif et la compréhension des environnements 

professionnels. L’étudiant, acteur de son parcours, construit progressivement sa future 

identité de cadre scientifique et technique innovant.  
 

 

Quatre composantes de formation Licence Master Total 

Le socle disciplinaire et la spécialité 87 93 180 

Les disciplines fondamentales 54 18 72 

Les disciplines connexes 36  36 

L’ ouverture sociale, économique et culturelle 39 33 72 

Total 216 144 360 ECTS 

Tableau 2 : Composantes de formation en licence et en master10 (en crédits ECTS) 

 

Sont intégrés (cf. figure 3) à ces quatre composantes de formation, les activités de mise en 

situation (AMS) (cf. § 3) et les enseignements du numérique, présentés succinctement ci-

dessous. 

 

Figure 3 : Composantes de formation, activités de mise en situation et enseignements du numérique  

                                                        
10 Pour chaque composante de formation, le nombre de crédits ECTS est choisi comme un multiple de 3. Il s’agit 
d’une valeur nominale autour de laquelle des petites fluctuations (± 3 ECTS) sont possibles. 

 

Le socle disciplinaire et la 
spécialité

50%

Les disciplines fondamentales
20%

Les disciplines connexes
10%

L’ouverture sociale, économique et 
culturelle 

20%

Dont les activités de 
mise en situation  

~ 25% 

Dont les 
enseignements 
du numérique  

~ 10% 
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Les enseignements du numérique qui accompagnent la transformation des métiers sont 

dispensés tout au long du cursus. Ils sont structurés autour de cinq axes :  
 

- la culture informatique et la compréhension du monde numérique : limites du calcul 

numérique, transformation des organisations, modèles économiques, relations clients, 

communication, sécurité, éthique, aspects légaux, etc. ;  

- l’analyse de problèmes et les éléments de conception et de programmation : langages 

de modélisation, algorithmique, programmation, évolution de codes existants, voire le 

développement d’applications ;  

- la modélisation et la simulation à l’aide d’outils dédiés ;  

- les données : structure, bases de données, collecte, association ;  

- le traitement des données : statistiques, intelligence artificielle, big data, etc. 
 

Ces enseignements sont principalement répartis au sein de deux des composantes de 

formation : le socle disciplinaire et la spécialité pour l’utilisation d’outils dédiés et la 

manipulation de données, et les disciplines connexes pour la culture informatique, la 

compréhension du monde numérique et l’acquisition des éléments de conception et de 

programmation. En sus, l’utilisation d’outils dédiés peut se retrouver dans les disciplines 

fondamentales (ex : usage de logiciels de calcul formel en mathématiques, etc.).  

2.4.  Formation où l’étudiant est acteur de son développement 

Au sein du CMI, l’étudiant est positionné en tant qu’acteur majeur de sa propre formation. Il 

apprend à apprendre de manière autonome, à se connaitre, à utiliser son potentiel, à cultiver 

son ouverture d’esprit, à communiquer et à travailler en équipe. 
 

Les activités de mise en situation (cf. § 3) -composées de stages, projets ou activités reposant 

sur des pédagogie actives- permettent de développer l’autonomie, l’esprit critique, 

l’adaptabilité, la résilience et d’apprendre à mobiliser des compétences et à travailler en 

équipe. Elles renforcent également la motivation et l’esprit créatif de l’étudiant en lui donnant 

la possibilité de valoriser ses connaissances, de concevoir et de développer des solutions. 

Les projets et activités visant la résolution de problèmes sont des outils de formation et les 

stages des vecteurs de transformation. L’ensemble offre à l’étudiant une perception plus 

concrète des réalités et des échelles. 
 

Le CMI doit amener les étudiants à déployer des connaissances et des compétences avec 

lesquelles ils évolueront et agiront dans le monde contemporain et dans leur environnement 

professionnel. En plus des compétences techniques dans un domaine donné, l’étudiant doit 

avoir l’opportunité de s’approprier des outils intellectuels développant l’ouverture d’esprit, 

l’adaptation et les facultés de communication. Conçu comme une réelle plus‐value 

intellectuelle, l’ouverture sociale, économique et culturelle (cf. § 4) constitue un atout dans 

l’exercice de fonctions de responsabilité. Ces enseignements aident l’étudiant à réussir ses 

études en lui donnant des méthodes de travail et à anticiper son insertion professionnelle, 
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mais également lui proposent les clés d’une compréhension fine de son rôle futur tenant 

compte des dimensions éthiques, sociétales, économiques et culturelles. 
 

Les AMS et l’OSEC sont étroitement liés en particulier dans le cadre de la mise en œuvre et la 

gestion et conduite de projets.  
 

Dans une démarche d’autoévaluation, chaque étudiant complète régulièrement, au fil du 

cursus, un portfolio lui permettant d’évaluer sa capacité à apprendre, de gérer sa progression 

personnelle et d’apprécier ses facultés d’adaptation en fonction du contexte. Cette démarche 

doit servir à l’étudiant dans l’identification objective de ses aptitudes et de ses limites, et le 

guider dans ses choix académiques et professionnels. 

2.5.  Formation avec et par la recherche  

Chaque CMI est porté par un(des) laboratoire(s) visible(s) internationalement et développant 

une recherche partenariale importante. Ce lien très étroit entre la formation et la recherche 

va au-delà de l’adossement classique d’un master à un laboratoire. 
 

En effet, l’image de marque de la formation Figure implique que, tout au long du cursus, les 

enseignements et l’ensemble des activités disposent de ce soutien fort de la recherche. Les 

membres académiques de l’équipe pédagogique appartiennent à des laboratoires de 

recherche dont les projets scientifiques sont en adéquation avec les thématiques du cursus 

et dont la qualité est reconnue aux niveaux national et international.  
 

Ces laboratoires de recherche s’engagent à accueillir (ce qui implique une capacité d’accueil 

suffisante) les étudiants dès le L1 et tout au long du cursus ; et à participer à la dynamique 

avec un faisceau d'actions convergentes qui contribue à la spécificité du CMI :  
 

- l’organisation de conférences d’ouverture et/ou spécialisées pour les étudiants dès le 

début du cursus ainsi que des visites du laboratoire ; 

- la participation du laboratoire à la conception et à l’encadrement des projets diverses 

en licence et en master et l’organisation de stages de sensibilisation à la recherche en 

cours de cursus et de stages de fin d’étude ; 

- l’accueil dans les locaux du laboratoire et l’accès sous certaines conditions aux plates-

formes technologiques pour les projets et les stages selon les possibilités 

d’infrastructure ;  

- plus généralement, la transformation de ce partenariat laboratoire-CMI en élément de 

rapprochement avec les entreprises dans le cadre d'un continuum formation-

recherche-entreprise (FRE).  
 

Ces actions mobilisent non seulement les enseignants-chercheurs directement concernés, 

mais aussi les chercheurs d’organismes ainsi que les doctorants et les personnels d’appui à la 

recherche. Les grands organismes de recherche, le centre national de la recherche scientifique 

(CNRS), l’institut national de la recherche agronomique (INRA), l’institut national de la santé 
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et de la recherche médicale (INSERM), soutiennent pleinement cette initiative d’interaction 

forte entre la recherche et la formation.  
 

Les diverses interventions des personnels des laboratoires de recherche et l’intégration des 

étudiants sur des stages et des projets, sont autant d’opportunités de créer un sentiment 

d’appartenance de l’étudiant à une communauté scientifique, et plus précisément à son 

laboratoire d’appui. L’étudiant, directement impliqué, se construit dans un environnement 

d’innovation à forte valeur ajoutée. Il y cultive les qualités nécessaires à la recherche 

(curiosité, rigueur, ténacité, analyse de situations complexes, sens du travail en équipe) et 

participe à des travaux collaboratifs tant industriels qu’académiques au niveau territorial, 

national ou international. L’approfondissement de la spécialité acquise peut se poursuivre en 

doctorat pour une partie des effectifs de diplômés du CMI, confortant leurs aptitudes pour la 

création, l’innovation voire la valorisation.  

2.6.  Formation-recherche-entreprise 

L’objectif du CMI est de faire des universités 

françaises pluridisciplinaires le creuset 

central du développement de formations 

de haut niveau, connectées avec le monde 

socio-économique, avec une forte plus-

value d’innovation. Ces formations ont la 

vocation et les moyens de faire bénéficier 

les étudiants d’un triptyque formation-

recherche-entreprise. 

 
 

Les points du triptyque (cf. figure 4) sont habituellement associés deux à deux :  
 

- formation-recherche : une formation de master est généralement adossée à un 

laboratoire ou à un département d’un laboratoire et les enseignants-chercheurs 

assurent le lien entre formation et recherche ; 

- recherche-entreprise : un laboratoire développe généralement une partie de ses 

activités dans le cadre d’une recherche partenariale, avec des grands groupes 

nationaux, internationaux, petites et moyennes entreprises (PME) ou start-up, etc. ; 

- entreprise-formation : une formation entretient des liens avec les entreprises à 

travers les stages de fin d’études ou des projets tuteurés ; il peut exister des conseils 

de perfectionnement dont le rôle majeur est de proposer des évolutions sur les 

contenus et les pratiques pédagogiques afin de répondre aux attendus du monde 

socio-économique, et ainsi faciliter l’insertion professionnelle des diplômés. 
 

Une plus-value notamment en termes de créativité, d’innovation, de transfert et d’insertion 

professionnelle, est réalisée en développant un continuum formation-recherche-entreprise, 

 

Figure 4 : Triptyque formation-recherche-entreprise 
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aussi bien à l’échelle nationale du Réseau Figure que de chaque CMI local. Les AMS et l’OSEC, 

de par l’immersion au sein des laboratoires et des entreprises et le développement des 

qualités des étudiants, participent à cette dynamique.  
 

En sus, des actions sont conduites par le Réseau pour renforcer le continuum formation- 

recherche-entreprise, au cœur des CMI. Ses actions englobent : l’aide aux étudiants dans leur 

recherche de stage, notamment par la mise en place d’une plateforme dédiée ; l’identification 

de quelques entreprises cibles et de campus managers pour la réalisation de partenariats ; la 

participation à des salons professionnels ; le développement d’outils de communication et la 

mise en place d’un gestionnaire de la relation client. 

2.7.  Formation avec et par une mobilité à l’international 

Dans un environnement mondialisé et en évolution perpétuelle, la mobilité internationale est 

un élément important d’ouverture interculturelle, professionnelle et sociétale ; qui permet 

entre autres d’améliorer la pratique d’une langue étrangère, en particulier l’anglais. 
 

Les CMI s’inscrivent dans un cadre compréhensible au niveau international, schéma licence-

master-doctorat (LMD) conforme au processus de Bologne, ce qui renforce leur attractivité 

internationale. En outre, le présent référentiel définit l’organisation de la formation CMI en 

forte adéquation avec le modèle international de consecutive master. Cette lisibilité favorise 

la mobilité internationale sortante des étudiants CMI et la mobilité entrante au sein des CMI. 
 

Durant son cursus, chaque étudiant doit réaliser au moins une expérience de mobilité 

internationale. Celle-ci peut prendre la forme : (1) d’un séjour d’étude dans une université 

étrangère, session ou semestre (voire plus) encadré par une convention d’accueil spécifiant 

le contenu des enseignements de l’université d’accueil et son adéquation avec le cursus 

principal de l’étudiant afin qu’il poursuivre sa formation tout en étant immergé dans une autre 

culture ; (2) d’un stage en entreprise ou en laboratoire ; (3) d’une année de césure.  
 

La durée totale de mobilité est d’au minimum 3 mois durant les cinq années du cursus. 
 

L’adossement du CMI à un(des) laboratoire(s) de recherche en collaboration avec des réseaux 

internationaux académiques, industriels ou institutionnels facilite la mise en place de stages 

à l’international et offre aux étudiants l’opportunité de côtoyer des chercheurs invités 

étrangers. Les étudiants sont ainsi sensibilisés progressivement à la pratique d’une activité 

professionnelle dans un contexte international. 
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3. Les activités de mise en situation 

3.1.  Organisation  

Les activités de mise en situation sont les chevilles ouvrières du triptyque formation-

recherche-entreprise ; elles amènent progressivement l’étudiant vers une haute 

employabilité, en développant sa faculté d’adaptation à tout nouvel environnement et sa 

capacité à résoudre des problèmes complexes. Les étudiants sont positionnés en tant 

qu’acteurs de leur formation, en réalisant des projets et des stages et en prenant du recul sur 

leurs expériences. Ils consolident ainsi leurs acquis scientifiques, développent leurs capacités 

opérationnelles et compétences relationnelles. 
 

Les activités de mise en situation comprennent (cf. tableau 3) : des projets courts, des projets 

longs intégrateurs et des stages en entreprise et en laboratoire ; avec une présence en 

entreprise minimale de 14 semaines afin de respecter les règles françaises en vigueur pour la 

formation des ingénieurs. 
 

Activités de mise en situation Niveau Crédits ECTS Durée 

Projet d’initiation à l’ingénierie L1 3 60 h 

Stage d’immersion en entreprise Fin de L1 3 5 semaines 

Projet de recherche documentaire L2 3 60 h 

Projet long intégrateur  L3 6 120 h 

Stage de spécialisation en laboratoire ou en entreprise Fin de L3 ou M1 9 10 semaines 

Projet long intégrateur en laboratoire  M1 6 160 h 

Stage de fin d’études en laboratoire ou en entreprise M2 24 24 semaines 

Tableau 3 : Répartition des activités de mise en situation obligatoires sur l’ensemble de la formation 

La combinaison des projets et des stages au cours du cursus est souhaitable tant ces 

approches sont complémentaires :  
 

- les stages transforment les étudiants en contribuant à développer leurs aptitudes, à 

préciser la perception de leur futur métier, et ainsi à modifier leur attitude vis-à-vis de 

l'enseignement qu'ils reçoivent ;  

- les projets forment les étudiants en s’inscrivant dans une démarche de pédagogie 

active, en amenant les étudiants à transformer leur comportement à travers différents 

modes d’acquisition des connaissances (pédagogie inversée, fabrication laboratory 

(fab lab), etc.) ; en permettant d’ancrer l’acquisition théorique de connaissances par 

leur mise en pratique et de questionner et rechercher des connaissances avant même 

leur enseignement, le projet est un support pédagogique essentiel dans le 

développement des aptitudes de l’étudiant et l’apprentissage du travail en équipe.  
 

Il est important de préparer les étudiants, à travers notamment les activités et enseignements 

d’OSEC (cf. § 4), à tirer profit au maximum de leurs expériences. Chaque activité doit être 
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précédée d’une préparation et suivie d’un bilan ; ses objectifs clairement explicités et les 

entreprises impliquées autant que possible. Dans la mesure où les AMS constituent un outil 

majeur de développement des compétences, il est important de les accompagner avec un 

dispositif d'autoévaluation qui prépare l'étudiant à mesurer les profits qu'il en tire.  
 

Chaque stage ou projet est validé à travers la production d’un rapport et d’une présentation 

orale ainsi qu’une évaluation par les encadrants du laboratoire et éventuellement de 

l’entreprise ; devenant des outils efficaces de l’apprentissage de l’expression écrite et orale 

en français et en anglais 

3.2.  Projets 

L’aptitude à gérer un projet, l’esprit de synthèse, le travail en équipe sont des aspects 

fondamentaux du métier d’ingénieur et, à ce titre, font partie intégrante de la formation. La 

réalisation de projets a pour but de permettre aux futurs diplômés CMI d’apprendre à 

résoudre des problèmes variés à l’aide des connaissances scientifiques et techniques qui leur 

sont enseignées tout au long des cinq années du cursus.  
 

C’est le terrain d’application des compétences acquises ; et très tôt dès le L1, une inversion 

de l’apprentissage, plus conforme à la réalité de la vie professionnelle, où les questions se 

posent parfois avant que les connaissances ne soient acquises. 

3.2.1. Projet d’initiation à l’ingénierie 

Ce projet, programmé en L1, est le premier du cursus. Il a pour objectif d’amener l’étudiant à 

réfléchir et à élaborer une solution d’ingénierie sur un système technologiquement simple ou 

sur un sous-système d’un ensemble plus complexe. Ce projet doit aussi permettre d’initier 

l’étudiant à une approche systémique et à un travail collectif. 

3.2.2. Projet de recherche documentaire 

Ce projet, programmé en L2, est centré sur l’initiation aux pratiques de recherche 

bibliographique et de traitement de l’information sur un sujet proposé par le laboratoire. Il 

donne l’occasion aux étudiants d’entrer dans les laboratoires et d’avoir l’opportunité 

d’interagir avec les acteurs de la recherche ; et conduit à la rédaction d’un rapport sur la 

stratégie de recherche, d’une synthèse, à une présentation orale et une autoévaluation. 

3.2.3. Projets longs intégrateurs 

Les retours d’expérience incitent fortement à la mise en œuvre de projets de longue durée, 

souvent dénommés projets intégrateurs. Leur objectif est double, conduire l'étudiant : 

- à utiliser l'ensemble des connaissances qu'il a acquises dans les unités 

d'enseignement, développer une vision systémique de sa spécialité, appréhender la 

complémentarité des disciplines et la cohérence du cursus ; 
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- à gérer un projet, surmonter les contraintes (organisation, délais, satisfaction du 

client), se confronter à un cas concret et travailler en équipe. 
 

Les projets intégrateurs sont positionnés : en L3, en fin de licence, comme première 

expérience de gestion de projet encadrée ; et en M1, afin d’exercer l'étudiant à appliquer à 

un sujet très spécialisé ce qu'il a acquis en termes de concepts, connaissances et compétences. 

Ils peuvent constituer une très bonne préparation à un stage : de recherche entre la L3 et le 

M1 ou de fin d'études, par exemple. Le sujet doit alors avoir été co-construit avec l'entreprise 

(ou le laboratoire) d'accueil. Un projet intégrateur est généralement mené par équipe de trois 

à cinq étudiants et mobilise une cellule pédagogique rassemblant enseignants-chercheurs, 

chercheurs, doctorants et professionnels. Les étudiants sont en contact direct avec les 

chercheurs et ont accès aux laboratoires et aux plateformes technologiques ou autre matériel.  

3.2.4. Évolution de travaux pratiques vers des projets courts 

Les projets courts correspondent à une évolution d’une partie des travaux pratiques (TP) 

associés à des unités d’enseignement de spécialité en développant une pédagogie par projet. 

Les étudiants, par groupe projet, doivent obtenir un résultat ou répondre à une question 

simple, sans indication. À l’aide de matériel en libre accès, du cours et des travaux dirigés (TD), 

ils proposent des solutions, les mettent en œuvre, et rédigent un rapport.  

Cette démarche est très efficace pour développer l'autonomie et engager une réflexion sur le 

cours. Elle initie également un questionnement plus profond sur le sens de ce qui est enseigné 

: la confrontation avec les difficultés expérimentales (même sur des expériences simples) 

balaie rapidement l'impression que "tout est fait de formules" et montre que la connaissance 

est une voie de compréhension du monde plutôt qu’un exercice obligatoire pour le diplôme.  

3.3.  Stages 

La notion de stage s’inscrit dans l’idée internationalement répandue qu’un ingénieur ne peut 

avoir le statut de Professional Engineer (PE) qu’après une expérience en entreprise (training), 

qui suit et complète la formation scolaire. En France, à la différence de ce qui se pratique par 

exemple en Angleterre et aux États-Unis, cette expérience de travail en entreprise est inclue 

dans le cursus et, de ce fait, tuteurée par un tandem enseignant-professionnel. 
 

Les stages, outils pédagogiques au service de l’étudiant, contribuent à concrétiser les acquis 

pédagogiques, à conforter la connaissance du fonctionnement des entreprises, à développer 

l’esprit d’initiative et l’esprit critique. Ils sont préparés dans le cadre de l’OSEC, avec 

évaluation et autoévaluation.  
 

Les stages, ainsi que les liens privilégiés entre le CMI, les laboratoires et entreprises 

partenaires concourent au maintien d’une veille technologique et industrielle indispensable 

au développement et à l’efficacité de la formation. 
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3.3.1. Stage d’immersion en entreprise 

Ce stage, placé très tôt dans le cursus en fin de L1, permet à l’étudiant une première 

immersion dans une entreprise afin d’en découvrir le fonctionnement, d’y produire un travail 

et de consolider sa perception du métier d’ingénieur. Ces éléments ont pour but de renforcer 

la motivation de l’étudiant afin qu’il fournisse les efforts nécessaires à sa réussite dans le 

cursus. Ce stage a pour objectif principal l’acquisition de compétences transversales. Toutefois 

l’acquisition de compétences disciplinaires étant souhaitée, il est recommandé de le réaliser 

dans une entreprise en relation avec la spécialité du CMI.  

Les compétences transversales attendues sont les suivantes : savoir présenter l’entreprise et 

se positionner à l’intérieur ; définir les interactions avec ses collègues ; savoir décrire sa(ses) 

mission(s) en termes d’organisation du travail, de vocabulaire et d’outils spécifiques 

nécessaires ; analyser sa(ses) mission(s) pour déterminer les compétences nécessaires à sa 

réussite et la prise d’initiative possible ; déterminer a posteriori les compétences acquises 

durant le stage et le niveau de responsabilité dans la réalisation de sa(ses) mission(s) ; 

décrypter les difficultés éventuellement rencontrées et solutions mises en place. 

Les enseignants liés à l’OSEC seront fortement impliqués lors des trois phases du stage : 

préparation (enjeux, difficultés, etc.), suivi, bilan et évaluation. Les étudiants seront initiés à 

l'exercice d'autoévaluation et le stage sera suivi d'un debriefing, en petits groupes, avec 

débats après la présentation de chaque étudiant. 

3.3.2. Stage de spécialisation  

Le stage de spécialisation est réalisé en laboratoire ou entreprise, en L3 ou M1. D’une durée 

conséquente (10 semaines), il familiarise l'étudiant avec la vie en laboratoire ou en entreprise, 

ses contraintes et ses codes. Ce stage peut être une mission exécutée en entreprise, utilisant 

et améliorant les connaissances et compétences du stagiaire dans son domaine de spécialité ; 

ce qui implique de se rapprocher de la formule pratiquée par la formation en apprentissage, 

reposant sur le triangle « étudiant-tuteur enseignant-tuteur professionnel ».  

3.3.3. Stage de fin d'études  

Ce stage de M2 d’une durée de six mois, majoritairement effectué en entreprise, a pour 

objectif de consolider et valider les compétences acquises pendant la formation et nécessite 

une préparation adéquate. Ce stage peut se dérouler en laboratoire à condition que l’étudiant 

ait déjà passé 14 semaines de stage en entreprise. Il conduit à la rédaction d’un rapport et à 

une soutenance en français ou en anglais. La soutenance est effectuée devant un jury mixte 

composé de membres de l’équipe pédagogique et d’extérieurs dont l’encadrant au sein de 

l’entreprise dans le cas d’un stage en entreprise. 
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4. L’ouverture sociale, économique et culturelle11 

4.1.  Contexte et rôle 

Les missions des ingénieurs évoluent. Les organisations jouent aujourd'hui leur performance 

sur leurs avancées scientifiques et techniques autant que sur leurs choix économiques et 

organisationnels. Elles ont besoin pour cela d'ingénieurs sources d'innovation et capables de 

proposer et conduire des changements. Il ne suffit plus de rationaliser et bien coordonner, il 

faut obtenir que chacun coopère ; il ne suffit plus de programmer, commander et contrôler, il 

faut influencer et convaincre, discuter et ajuster.  
 

Des organisations plus fluides ont besoin d'individus plus ouverts, aux autres et à leurs 

environnements. La curiosité et la créativité, l'initiative et la prise de risque, l'écoute en même 

temps que le recul et la distance, la souplesse en même temps que la constance et la rigueur, 

la prise en compte d'autrui et des contextes et l’ouverture pluridisciplinaire -toutes qualités 

distinctives d'une pratique de chercheur- deviennent des atouts essentiels. 
 

Ce sont ces qualités mobilisant des connaissances et des compétences personnelles qu'il s'agit 

de développer dans les CMI. Cela prend sens en résonnance avec ce qui est la marque de 

l'université : un enseignement de la science appuyé sur la recherche, faisant des 

connaissances des outils vivants de compréhension et de transformation de la réalité et pas 

seulement des éléments de corpus disciplinaires. Pour cela, les étudiants sont tout au long de 

leur cursus mis en position d’être actifs. En réalisant des projets et en réfléchissant sur leurs 

expériences, ils consolident leurs acquis scientifiques et développent leurs capacités 

opérationnelles. 
 

Les compétences attendues d'un ingénieur scientifique innovant débordent le cœur du métier 

et nécessitent de s'ouvrir à l'environnement, aux clients, aux futurs usagers, aux fournisseurs, 

ainsi qu'à ses collègues et aux autres services, ... Travailler dans un cadre collectif et de plus 

concurrentiel nécessite des apports et moyens de formation particuliers. C'est le rôle de 

l’OSEC, ensemble d'activités et d'enseignements, que de développer ces comportements 

coopératifs et cette compréhension des environnements nécessaires à la vie 

professionnelle. Ils interviennent en prolongement des autres enseignements et des AMS 

(stages et projets), comme appui à la mise en œuvre en situation de travail de l'ensemble des 

acquis scientifiques du CMI.  
 

L’étudiant, pour s'inscrire comme acteur de son cursus, doit être amené le plus tôt possible à 

réfléchir aux qualités opérationnelles visées par les CMI, qui font leur originalité et qui 

justifient les enseignements, leur lien à la recherche et aux AMS (cf. § 3), et l'ouverture 

                                                        
11  Nota bene : cette partie regroupe les informations autrefois contenues dans le paragraphe IV OSEC du 
référentiel CMI version 2016 et quasiment la totalité des éléments pour la partie OSEC du référentiel CMI 
formalisé par le Groupe OSEC, version du 25 octobre 2016.  
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sociale, économique et culturelle. Ces qualités différencient l'ingénieur Figure d'un côté de 

« l'ingénieur manager » trop généraliste pour être innovant dans une spécialité et de l'autre 

de « l'ingénieur recettes » exécutant de haut niveau sans capacités suffisantes d'évolution. 

Expliciter cette figure vaut autant pour motiver les étudiants que pour assurer la cohérence 

de l'équipe pédagogique.  

4.2.  Organisation et mise en place  

Les activités et enseignement d’OSEC font partie d'une démarche de professionnalisation qui 

permet aux étudiants de construire progressivement leur future identité d'ingénieur 

scientifique innovant. Elles renforcent leur autonomie personnelle qui est un manque majeur 

à la sortie du lycée, ce qui distingue nettement les CMI des classes préparatoires aux grandes 

écoles. Échelonnés sur les cinq années du cursus, ils représentent 20 % du temps total (72 

ECTS) répartis localement dans le respect des objectifs et du temps global fixés par le 

référentiel d'accréditation. 
 

Le Réseau Figure a un rôle propre dans l'échange et la mutualisation de bonnes pratiques et 

la constitution de ressources communes (bibliographies, syllabus, études de cas, massive open 

online course (MOOC), …). 
 

Pour la définition et le déroulement de ces enseignements et activités OSEC, trois points 

méritent d'être soulignés : 

- l'importance d'expliciter dès le recrutement, et de nouveau au début du cursus, la 

figure particulière de l'ingénieur CMI, scientifique tourné vers l'innovation et acteur 

du changement. Ce sont ces compétences, vers lesquelles l'étudiant doit pouvoir se 

projeter, qui justifient ses efforts et sa formation liant enseignement et recherche, 

connaissances et expériences, et l’OSEC. 

- le lien avec des pédagogies actives (appropriation et pas seulement transmission), les 

projets et AMS comme occasions d'engagement de soi, de prise de risque et d'initiative 

développant la confiance en soi et l'apprentissage des contraintes du travail et de son 

caractère collectif. Les activités et enseignements d’OSEC apportent des connaissances 

et des temps de réflexion qui permettent d'en prendre conscience, d'expliciter ces 

effets et donc de les ancrer dans des comportements et habitudes. Il est nécessaire de 

ce point de vue d'indiquer dans la composante OSEC ce qui est mené de façon 

spécifique, ce qui est partagé (la présentation des rapports en anglais ou la conduite 

de projets devant assurer leur propre équilibre économique par exemple), ce qui est 

confié à l'étudiant (par exemple autoévaluation dans la construction de son projet 

professionnel) et ce qui est délégué (par exemple au titre de la vie associative, occasion 

d'apprentissages essentiels).  

- l'intérêt d'une mutualisation des activités et enseignements d’OSEC entre les 

différents CMI d'une université pour constituer des groupes mixtes d'étudiants du 

point de vue des socles disciplinaires facilitant le questionnement et la distance par 
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rapport à la spécialisation. L'intérêt aussi d'une masse critique permettant des options 

plus larges, une vie étudiante plus soutenue et une identité commune faisant le pont 

entre les nouveaux et les anciens. Il est souhaitable pour cela d'avoir dans chaque 

université un responsable OSEC chargé de leur cohérence avec l'ensemble, de 

l'élaboration locale de la maquette OSEC, du choix et du suivi des enseignants et 

intervenants.  
 

La composante OSEC s’organise autour de trois axes (environ 24 ECTS chacune) répondant à 

des dynamiques pédagogiques et des modes d'évaluation qui leur sont propres : la maitrise 

des langues et du numérique ; le développement personnel ; la compréhension de 

l'entreprise et de l'environnement professionnel. 

4.3.  Maitrise des langues et du numérique  

Cet axe rassemble la maitrise de langages de base dont l'apprentissage peut être balisé et 

validé par une certification externe : l'anglais (certificat de compétences en langues de 

l'enseignement supérieur (CLES) niveau 2) et éventuellement une autre langue, le français 

(certificat Voltaire), et pour le numérique via une plateforme en ligne d'évaluation, de 

développement et de certification des compétences numériques (PIX). La disparité des 

niveaux acquis par les étudiants dans ces domaines incite à une forte individualisation des 

efforts à fournir, avec souvent des besoins de remise à niveau. 

4.3.1. Langue française 

Elle reste très inégalement maîtrisée. Pourtant pas de rigueur dans la compréhension et 

l'échange sans précision et clarté d'expression12. C'est d'abord dans les disciplines du socle 

scientifique que l'exigence de maitrise du français doit être portée. La capacité à s'exprimer, 

argumenter et convaincre, par écrit comme par oral, s'acquiert mieux en situation aidée et 

doit donc être étroitement liée notamment aux AMS. Les étudiants dont les insuffisances 

doivent être repérées dès le début de leur parcours doivent être aidés en marge du cursus 

normal. La certification Voltaire, sans la généraliser, peut être utile pour en baliser le chemin.  

4.3.2. Langue anglaise 

L'ingénieur CMI doit pouvoir communiquer, comprendre et s'exprimer avec aisance en 

anglais en situation d'interactions professionnelles et sociales. C'est un prérequis 

indispensable, y compris pour des carrières françaises, auquel s'ajoute la maitrise d'une 

seconde langue dans la plupart des parcours à l'international.  
 

C'est pourquoi l’obtention du label CMI-Figure est conditionnée à l'obtention du niveau B2 

utilisateur indépendant-avancé en anglais du cadre de référence européen en langue. Ce 

niveau est souhaité dès le L3 avec une revalidation et une visée de niveau C1 en fin de M2 (en 

                                                        
12 "Hostinato rigore", "obstinée rigueur", était la devise Léonard de Vinci, refondateur de la figure de l'ingénieur. 
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cas contraire, un effort particulier doit être produit en début de M1). Le CLES niveau 2 est 

privilégié pédagogiquement pour baliser la progression des étudiants, sans exclure l'utilisation 

d'autres certifications plus utilisées par les entreprises dont le Test of English for International 

Communication (TOEIC) pour lequel le niveau B2 correspond à un score minimum de 785.  
 

L'apprentissage de l'anglais, outre les enseignements de spécialité, a également un objectif 

d'ouverture à différentes cultures et enjeux sociétaux. Il s'agit de faire en et avec (et non de) 

l'anglais. Une grande importance devra donc être accordée à l'utilisation de l'anglais dans les 

autres activités et enseignements des CMI. C'est souvent une occasion de coopération qui 

suscite des innovations au-delà des seuls enseignements d'anglais. 
 

Quatre principes guident ces acquisitions : 

- l'individualisation des modes d'apprentissage qui implique une évaluation de niveau 

en début de parcours et l'explicitation avec chaque étudiant de stratégies 

différenciées, puis une diversification des modes d'apprentissage, en face à face, en 

autonomie (tutoriels, lectures, visionnage de films et séries) et en activités collectives 

(groupes de niveaux, fablang, joutes oratoires, …). Pour les étudiants très faibles, un 

effort supplémentaire devra être fait en amont. Il est souhaitable de privilégier la 

répartition en groupes de niveaux, ceux-ci pouvant être communs à plusieurs filières 

voire à plusieurs années. 

- l’articulation avec les autres enseignements et activités : l'exposition à l'anglais doit 

venir de sources multiples et surtout être régulière et doit donc être utilisé ailleurs 

qu'en anglais, dans les autres enseignements, dans les projets et AMS, dans les 

événements associatifs. La réflexion sur la place de l'anglais au sein de l'équipe CMI et 

la désignation d'un coordinateur langues-cultures est indispensable en la matière 

pour assurer la cohérence d'ensemble et le lien avec les enseignants de langue. Ces 

coordinateurs constitueront un réseau chargé de la mutualisation des bonnes 

pratiques et de la constitution de ressources communes (portfolio, MOOC, ressources 

documentaires). 

- l'importance de l'immersion avec au moins trois mois de stage et une 

recommandation d’un total de six mois de présence à l'étranger. Cela implique 

l'existence de services d'appui et d'un accompagnement dédié et une bonne 

coordination de tous autour de l'organisation des stages et des mobilités. Dans le 

même esprit il faut souligner le nécessaire développement de cours prodigués en 

anglais, et celle d'échanges directs avec des étrangers recrutés dans les cursus CMI. 

- un mode d'évaluation des progressions qui laisse une large place à l'autoévaluation 

et aux évaluations partagées avec d'autres activités. Pouvoir évaluer sa progression en 

situation d'usage (exposé, curriculum vitae (CV), projet, …) et s'autocorriger donne 

confiance, soutient l'effort et encourage à prendre des risques, en anglais comme en 

français d'ailleurs. 
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Les objectifs d'apprentissage visent quatre piliers (production et compréhension, écrites et 

orales, en contexte interculturel). Les acquis obtenus devraient être validés dans le portfolio. 
 

Les enseignements équivalent en moyenne à 2 ECTS par semestre, sont accompagnés 

d'activités hors cursus (sociabilité, accueil d’étudiants étrangers, mobilités universitaires, 

stages en France et à l’étranger, culture et loisirs, etc.) tout aussi indispensables. L’intégration 

de l'usage des langues au portfolio permettrait aux étudiants de suivre leur progression au 

travers d'une diversité de modes d’apprentissage. Associé à un semestre de mobilité, il peut 

permettre de valider les UE CMI de façon indépendante de la formation support, le cas 

échéant sans imposer d’autres enseignements. 1-2 ECTS pourrait être associé à l’expression, 

1-2 ECTS à la stratégie d’apprentissage langues-culture et au « retour » d’immersion et 2-4 

ECTS à des productions OSEC et/ou spécialité du CMI. 
 

La construction de parcours individualisés doit s'accompagner d'une diversité des modes 

d'évaluation, avec des dispenses pour certains et des contraintes supplémentaires pour 

d'autres. Ils peuvent être effectués par les enseignants en lien direct ou indirect avec un 

enseignement ou une activité spécifique, ou laisser place à l'autoévaluation et à l'évaluation 

participative (par exemple discutée entre étudiants). 

4.3.3. Autres langues étrangères 

La place réservée à la deuxième langue est au choix des CMI. Néanmoins elle est souhaitée 

pour les étudiants qui, validant le niveau B2 très rapidement au cours de leur cursus, pourront 

viser une certification supérieure en anglais ou rechercher une certification dans une seconde 

langue étrangère. Le stage à l'étranger peut contribuer à cet apprentissage. 

4.3.4. Numérique 

La maîtrise des usages du numérique est apparue moins problématique. La certification 

informatique et internet (C2i) a été remplacée par la plateforme en ligne d'évaluation, de 

développement et de certification des compétences numériques. Une analyse de PIX et de ses 

potentialités est en cours d'élaboration par un groupe de travail du Réseau. De plus, les 

universités du réseau vont organiser des sessions tests avec leurs étudiants CMI, afin de 

pouvoir échelonner le niveau d’exigence requis et de l’améliorer via des enseignements 

préalables adaptés.  

4.4.  Développement personnel 

Les établissements mettent de plus en plus l’accent sur le développement personnel des 

étudiants, avec pour objectifs de les aider : à acquérir un niveau d’expression (élaboration de 

la pensée, formalisation des raisonnements) permettant de rédiger des articles, rapports, 

synthèses, mais aussi d’exposer, défendre et débattre leurs idées ; à se projeter dans l’avenir 

en élaborant progressivement leurs poursuites d’études et projets professionnels ; à enrichir 

leur culture générale (art, théâtre, disciplines littéraires et culturelles, etc.) pour les 
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sensibiliser à la nécessité de réfléchir à leurs pratiques ; à développer un esprit critique pour 

proposer des solutions techniques en adéquation avec les préoccupations éthiques, 

environnementales, humaines et sociétales. Du fait de la diversité des enseignements 

possibles, chaque université, en fonction de sa culture et de sa stratégie pédagogique, peut 

privilégier des thèmes intégrateurs et des modes d’enseignement promouvant les valeurs 

qu’elle souhaite voir porter par ses formations et l’ensemble du corps professoral. 

4.4.1. Compétences transversales 

 

Il est indispensable de traiter le sujet des comportements et développement personnel en 

tant que tel, tant les qualités personnelles des étudiants et futurs salariés jouent un rôle 

crucial dans les processus de recrutement et de coopération une fois au travail. Pour autant 

la confiance en soi, la curiosité, la créativité, …, essentielles en la matière, ne s'enseignent pas, 

elles s'acquièrent à l'occasion d'épreuves que l'enseignement a la charge d'organiser et 

répartir dans l'ensemble du cursus (cours, stages, projets, contact avec les laboratoires, …).  
 

C'est l'objectif de pédagogies visant l'acquisition de compétences, notion qui renvoie à la 

mobilisation de connaissances, de capacités de faire, et surtout à une façon de « faire face » 

de façon autonome aux situations, avec les moyens dont on dispose et avec ceux qu'il faut 

aller chercher. Il y a en effet quelque chose de plus dans la notion de compétence que dans 

celle de capacité, la prise d'initiative et de responsabilité de faire sans avoir besoin d'être 

commandé à chaque pas. La validation d'une compétence suppose ainsi que soit nommées 

les épreuves significatives permettant de l'évaluer dans un contexte donné et les conditions 

de son acquisition (enseignement, AMS, stages, expérience, parcours, …).  
 

Les « compétences transversales » concernent d'une part des compétences cognitives 

(synthétiser, proposer des solutions complexes, …) étroitement liés à l'acquisition structurée 

des savoirs disciplinaires et de l'autre des compétences relationnelles qui doivent être 

traitées de façon spécifique. 
 

Concernant ces dernières, les attentes des employeurs en matière de comportements, 

souvent exprimées sous forme d'injonctions ou de « savoir-être » s'ajoutant plus que 

s'intégrant aux façons d'agir, ne constituent pas en soi des contenus de formation. Il est très 

important de ne pas se contenter d'énoncer des valeurs, mais de permettre à l'étudiant d'en 

éprouver la pertinence en situation et d'en réfléchir la validité dans des contextes d'action 

spécifiques. Là, à nouveau, peut s'exprimer l'originalité des CMI par rapport aux modes 

scolaires en refusant de dissocier dans les pédagogies le savoir, le faire et les comportements. 
 

Il s'agit en la matière moins de bâtir une maquette d'enseignements que d'outiller des 

épreuves où l'étudiant est particulièrement exposé individuellement (de la rédaction d'un CV 

et d'un exposé oral à la responsabilité, avec des temps et des moyens contraints, de conduire 

un projet ou d'assumer sa part dans un projet collectif, etc.) et de baliser des étapes en 
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explicitant les compétences devant être validées à ces occasions (par la réussite d'épreuves 

significatives). 
 

Là plus qu'ailleurs prend sens une autoévaluation de sa progression par l'étudiant, proposée 

par lui et validée par des enseignants ou d'autres étudiants. L'intérêt pour l'étudiant d'utiliser 

tout au long de son parcours, voire au-delà, un portfolio est double en la matière : d'une part 

acquisition de distance et d'autocritique essentielle dans toute démarche scientifique comme 

professionnelle, d'autre part guide permettant de cibler son effort. Le portfolio (portefeuille 

d’expériences et de compétences (PEC) ou autre), souvent présenté mais peu suivi, devrait 

être un élément central d'individualisation des parcours et d'autonomie dans l'apprentissage. 
 

Le portfolio est également un support d'une professionnalisation progressive, accompagnant 

l'élaboration du projet personnel et professionnel, incitant l'étudiant à se positionner par 

rapport à son futur en explorant progressivement ses goûts et repérant les points sur lesquels 

il lui faut concentrer ses efforts, plutôt que ne garder que ce qu'il aime ou ce qui lui réussit. 
 

Les qualités personnelles plus particulièrement visées par les OSEC sont décrites à partir de 

trois objectifs pédagogiques qui correspondent à trois phases d'une dynamique de 

professionnalisation d'un étudiant autonome, acteur et non exécutant de son parcours, 

agissant dans un environnement complexe, et contributeur engagé dans un collectif : 

- agir de façon autonome et prendre des initiatives : s'organiser, avoir des méthodes 

de travail (le métier d'étudiant), de la documentation à la gestion de son temps ; 

s'exprimer et communiquer de façon concise et précise, capacité de synthèse et 

d'argumentation en fonction d'une diversité d'interlocuteurs ; se présenter de façon 

pertinente, rédaction d'un CV, tenue, respect de règles éthiques, déontologiques ; 

prendre des initiative et se risquer à faire des propositions, s'initier à 

l'entrepreneuriat ; s'autoévaluer (portfolio) et préparer son projet professionnel ; 

- s’ouvrir à la diversité, des façons d'agir, des cultures, des environnements : décrire 

des différences de comportements, de culture, genre, métiers, etc. comme pouvant 

être également légitimes et non comme écarts à une norme ; analyser des situations 

de changement, les raisons de conflits et l'élaboration de compromis ; faire preuve 

d'écoute et développer des pratiques de négociation et délégation, s'initier aux 

méthodes de management d'équipe ; situer l'importance de différentes formes 

d'innovation dans la construction de solutions, aborder les méthodes de créativité 

(métaplan, brainstorming…) ; 

- coopérer, se situer dans des interactions : décrire une organisation : ses objectifs, le 

partage de responsabilités, les liens hiérarchiques et professionnels, les tensions 

existantes,… et situer sa position ; situer les enjeux d'évolution d'une situation 

complexe, définir des objectifs prenant en compte des attentes diverses (importance 

de diagnostic, méthode SWOT de l’anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats,…) ; faire partager ces objectifs et aller en chercher les ressources, mettre en 

place un suivi et s'initier aux méthodes de gestion de projet. 
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Les compétences relevant du premier objectif devront avoir été validées en fin de L3 en lien 

avec les AMS et stages, pour le second en L3-M1-M2, alors que pour le dernier essentiellement 

en M1-M2.  

4.4.2. Appropriation des compétences transversales 

Ces compétences transversales ne s'acquièrent pas en direct. Pour qu'elles soient 

appropriées, l'étudiant doit en avoir identifié la spécificité et ressenti l'utilité. Il faut donc être 

dans l'accompagnement que dans la prescription et surtout en choisir le moment propice : 
 

- donner d'entrée, et tout au long du cursus, un rôle actif aux étudiants ; 

Pour que l'étudiant devienne acteur de son apprentissage et qu'une pédagogie active soit 

possible, il faut instaurer une coupure, voire provoquer un choc presque identitaire, qui 

amène le lycéen qu'il était à se repositionner et à concevoir ses études comme le début de sa 

vie professionnelle. Le premier temps en est le nécessaire entretien de recrutement dans le 

CMI où se noue un quasi-contrat entre l'étudiant et l'équipe pédagogique. Le second, en tout 

début de cursus, celui de journées d'intégration (d'un week-end à quelquefois une semaine) 

où l'étudiant est amené à jouer collectif et à se poser en producteur, créateur, responsable, 

etc. Le troisième, tout au long du cursus, fait appel aux étudiants comme co-constructeurs 

des CMI (vie associative, entraide, valorisation dans les lycées, salons et journées portes 

ouvertes), participant à l'évaluation et à l'évolution des formations (dans un apprentissage 

actif les étudiants contribuent aussi aux contenus et à l’enrichissement des enseignements), 

et aussi force d'investigation renforçant les liens d'un laboratoire avec son environnement 

(notamment les petites et moyennes entreprises vues comme lieu d'exploration et non 

seulement d'application). Une vie étudiante associative dynamique, pour le plaisir, l'entraide 

ou la réalisation d'actions humanitaires ou tournées vers des enjeux de société, est un 

apprentissage du collectif plus fort qu'aucun cours. Ce qui est fait pour soi, avec et pour les 

autres, a un tout autre effet que ce qui est fait pour soi seul et l'examen.  

- articuler les apports OSEC aux stages et AMS ; 

Les compétences relationnelles s’acquièrent de façon itérative en situation, à condition de 

susciter des occasions de prise de distance, de discussion et de réflexion sur ses pratiques. 

Elles se développent donc le plus efficacement autour des projets et stages, plongées dans le 

monde réel. C'est en les préparant et en tirant le bilan de sa participation que les apports OSEC 

prennent sens comme moyens de s'orienter dans des mondes complexes et comme occasion 

de se tester en vraie grandeur (utilité pour cela de disposer de fiches pédagogiques et grilles 

d’analyses). Le stage d'immersion en fin de L1 (cf. § 3.3.1) lié aux thèmes du CMI, nécessitant 

à la fois de se renseigner en amont, de formuler ce que l'on souhaite, de se présenter de façon 

convaincante, de comprendre un nouvel environnement et ce que l'on peut y apporter, est 

un moment particulièrement important qui constitue souvent un tournant dans l'attitude des 

étudiants. Il faut encore insister sur l’importance des autoévaluations et des temps collectifs 

de bilan pour expliciter les acquis, les rendre ainsi conscients et durablement ancrés dans des 

comportements. Ces pratiques de réflexion, individuelle et collective, sont en outre au cœur 
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d'une future responsabilité de cadres, car au cœur du fonctionnement d'organisations 

coopératives, réactives et capables de s'améliorer en continu.  

- proposer des évènements et temps d'exception ; 

Les ingénieurs, dit-on, manquent de culture, sans vouloir rattraper tout ce que le lycée n'a pas 

su apporter, il est possible de susciter le goût et la découverte d'un rapport autre que scolaire 

à la création artistique et culturelle, voire scientifique et technique, par l'organisation, en 

parallèle du cursus, de temps forts de confrontation, voire de travail, avec des artistes, comme 

avec de grands scientifiques ou professionnels ayant marqué l'évolution de leur domaine. 

Les étudiants doivent avoir été confrontés aux grandes controverses scientifiques, éthiques 

et sociétales dans lesquelles ils se trouveront engagés. Il est souhaitable qu'ils puissent 

participer à des conférences et débats, voire organiser des controverses sur des thématiques 

de société. La participation de professionnels ainsi que les partenariats avec des associations 

locales peut être particulièrement féconde pour les développer. 

- graduer la progression tout au long du parcours licence-master. 

La répartition des apports OSEC privilégie la constitution d'autonomie et la compréhension 

d'une activité professionnelle en licence, et vient en appui de la réalisation de projets 

spécialisés en master. Les raisons d'apports théoriques doivent à chaque fois être reliées à la 

consolidation d'un projet professionnel. Il faut encore insister sur l'importance des temps 

d'échanges et discussions favorisant l'implication et la prise de distance, ainsi que sur celle des 

temps extra-scolaires : dépasser des attitudes trop narcissiques, se laisser envahir par des 

goûts nouveaux, surmonter la peur de se montrer, … vient souvent plus facilement en se 

mêlant à une bande ou en faisant du théâtre.   

4.5.  Compréhension de l'entreprise et de l'environnement professionnel 

4.5.1. Action et implication de l’étudiant 

Pour exercer ses qualités, le futur ingénieur doit disposer des vocabulaires, langages, outils 

qui permettent aux acteurs des mondes professionnels de s'entendre et interagir. Il doit 

disposer, en appui à son action, de connaissances utiles lui permettant de se repérer et 

d'échanger au-delà des seules dimensions techniques de ses actions. 
 

Une première difficulté est de les apporter comme une ressource d'action et de ne pas les 

traiter comme un enseignement ou une discipline complémentaire, vécue comme une 

surcharge. Pour qu'elles soient appropriées, l'étudiant doit en avoir ressenti l'utilité, la 

confrontation avec des professionnels doit donc intervenir au plus tôt dans la formation. Il 

importe ensuite de réfléchir à la fois à la liste de ces connaissances, au moment de les acquérir 

(on les mémorise mieux quand on en a besoin, en préparant, pendant ou après un stage) et à 

la façon de les acquérir (en cours, en auto formation, en rattrapage à la demande ou en 

discussions avec des professionnels). La liste ne peut en être exhaustive et évolue en 

permanence, il faut donc privilégier une connaissance suffisante des vocabulaires de base et 

des outils spécifiques et donner les moyens de les approfondir quand on en a besoin. Ici les 
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formes de pédagogies inversées prennent tout leur sens, c'est au fur et à mesure des allers et 

retours avec l'expérience que vient l'intérêt. Elles supposent par contre, outre une 

disponibilité des enseignants et professionnels mobilisés, un accès à des savoirs formalisés qui 

n'est que très partiellement réalisé et pourrait être construit et mutualisé au sein du Réseau 

(bibliographies, études de cas, MOOC, intervenants, …). 
 

Une seconde difficulté est de ne pas se défausser, comme le font trop d'écoles, sur la 

transmission de recettes simplistes réduisant l'humain et le social à du calcul et le 

management à de la simple gestion, voire à de la manipulation : plus les environnements sont 

complexes et plus est recherchée une implication autonome des salariés, moins ces 

techniques s'avèrent réalistes. Faire avec la part d'imprévisibilité des individus et des groupes, 

nécessite de supporter les tensions et permet d'autant mieux de comprendre l'importance 

des confrontations et du dialogue dans la performance des organisations. C'est à quoi 

s'emploient les sciences sociales, à condition comme pour les autres sciences, d'y voir un 

savoir en construction. C'est aussi un rôle des CMI que d'y impliquer les étudiants comme 

producteurs de connaissances à partir de leurs expériences et de leurs terrains d'investigation 

qui ne sont pas que d'application. 
 

Ce qui importe est que l'étudiant connaisse les vocabulaires, règles de droit et outils de gestion 

utilisés, non de façon exhaustive, mais de façon suffisante pour les trouver lorsque nécessaire, 

et d'autre part qu'il comprenne les logiques et les dynamiques à l'œuvre entre acteurs. Pour 

cela cette composante sera structurée autour de quatre domaines, l'un constituant une 

introduction générale et trois mettant l'accent sur des fonctions spécialisées structurées 

autour de la compréhension de la fonction, ses outils, les formes de management et la 

conduite de politiques spécifiques : l'organisation et la vie des entreprises, grandes et 

petites ; les ressources humaines (RH) et l'emploi ; les ressources financières de et dans 

l’entreprise ; les ressources technologiques et la veille technologique. Leur contenu propre 

en fait un atout indispensable vis-à-vis de futurs employeurs.  

4.5.2. Organisation et vie des entreprises, grandes et petites 

L'entreprise, dans ses deux sens d'institution et de projet, doit pouvoir être saisie comme une 

entité vivante complexe, à la fois société d'actionnaires, organisation hiérarchisée autour de 

l'employeur, collectivité de travail, etc. Il importe d'entrée d'en découvrir la dynamique 

propre, la variété des formes (taille, histoire, modes d'organisation, réseaux, formes 

d'alliances et de dépendance) ainsi que l'extraordinaire plasticité et capacité d'innovation, les 

entreprises étant elles-mêmes en pleine évolution. 
 

- L’entreprise, ses finalités, ses fonctions et leurs articulations : introduction à la 

stratégie d’entreprise (dedans dehors). Les différents types d’entreprises, leurs modes 

d’organisation et leurs principales formes juridiques. L’entreprise, ses parties 

prenantes et son encadrement égal, les pouvoirs et responsabilités de chacun. 
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- L’entreprise dans son contexte socio-économique : l'étude et la construction d'un 

marché (marketing), les relations avec les fournisseurs, la veille économique, les 

paramètres géopolitiques qui les influencent, les tendances lourdes telles que le 

développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), le 

numérique, etc. 

- La connaissance des métiers experts du secteur qui constituent les emplois 

particulièrement visés par chaque CMI.  

- L'innovation et l'entrepreneuriat (lien avec le réseau PEPITE qui regroupe les pôles 

étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, où les étudiants et les 

jeunes diplômés viennent concrétiser leurs projets de création d'entreprise), de 

l‘innovation interne à la création de start-up (gestion de projet et modèles d'affaires). 

4.5.3. Ressources humaines et emploi 

La fonction ressources humaines (ressource du latin ressurgere = ressurgir, ce qui permet de 

s'en sortir et mieux encore d'y arriver) est une fonction partagée entre les services RH et tous 

les cadres de l'entreprise responsables du management de leurs équipes. Son rôle essentiel : 

la disponibilité et la mobilisation des ressources qui appartiennent à chaque salarié 

nécessitant d'articuler du collectif et de l'individuel, de l'organisation du travail et des 

perspectives d'évolution d'emploi. Les étudiants doivent être incités à analyser la diversité des 

catégories de personnels mobilisés (rôle, qualification, type de contrat, formation, sexe, âge), 

et des formes d'organisation ainsi que la distance entre organisation formelle et réelle, entre 

travail prescrit et activités réalisées. 
 

- Les règles, outils et procédures : le droit du travail, les conventions collectives et 

accords d'entreprises ; les règles collectives encadrant les recrutements, les 

rémunérations, le temps de travail, la formation et l'évolution professionnelle, la 

sécurité et qualité de vie au travail, les mobilités et licenciements, etc. ; le dialogue 

social institutionnel, le rôle des syndicats et des instances de concertation et 

négociation ; le dialogue au travail, expression et écoute des salariés, fixation des 

missions, évaluation de l'activité, gestion de l'évolution des individus,… 

- Les actions et politiques : comme futur ingénieur, l'étudiant doit pouvoir se situer 

progressivement dans un triple rôle : salarié parmi d'autres ayant ses attentes et 

intérêts propres au sein d'un collectif, délégataire et solidaire d'une direction dont il 

peut chercher à influer les décisions, responsable hiérarchique vis-à-vis des salariés 

mis sous son autorité. Il se trouve ainsi directement impliqué dans la mise en œuvre 

de politiques d'entreprises, dans sa façon de travailler et dans celle d'organiser le 

travail des autres. Il lui faut pour cela comprendre des jeux d'acteurs, gérer des 

différences et divergences de rationalités et de légitimités, construire des relations 

professionnelles finalisées par le travail, ce qui ne nécessite pas que tout le monde 

s'aime mais que chacun y prenne sa part. 
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4.5.4. Ressources financières de et dans l’entreprise 

La fonction financière, établissant une sorte de double monétarisé du fonctionnement de 

l'entreprise, est la garante des moyens de sa stratégie. Le triple rôle de la direction 

administrative et financière : le contrôle comptable de l'utilisation des ressources, qu'elles 

soient matérielles, humaines, immobilières, ou même immatérielles ; la préparation des 

décisions en matière d'allocation ; la recherche de financements et investissements nouveaux.  
 

C'est une fonction étroitement liée à la direction, servant souvent de filtre ou de porte 

d'entrée pour s'en faire entendre. L'ingénieur doit donc, ne serait-ce que pour poursuivre et 

faire évoluer son activité, en connaitre les langages et les concepts et en comprendre les 

logiques, notamment ce qui concernent : 
 

- les états financiers, données et principes comptables : création de valeur, tableau des 

soldes intermédiaires de gestion, tableaux de financement, quelques ratios, gestion 

du besoin en fonds de roulement (BFR), budget, trésorerie, résultats, marges, etc. ; 

- les politiques de financement et d’investissement : sources et choix de financement, 

finance entrepreneuriale, financement de l’innovation, modélisation financière des 

cycles du développement de l'entreprise, types d’investissement, choix 

d’investissement, flux de trésorerie (y compris en univers incertain), etc.  

4.5.5. Ressources et veille technologique 

L'entreprise moderne s'est constituée sur la maîtrise d'une technologie, l'entrepreneur qui 

était depuis le moyen âge un commerçant a laissé place à l'ingénieur dans le courant du 

XIXème siècle. Depuis le milieu du XXème siècle et plus encore aujourd'hui, les technologies 

évoluent plus vite et surtout sont devenues largement partageables qu'il s'agisse de copie ou 

d'achat de brevet. Celles-ci commandent la capacité d’innovation et de développement de 

l’entreprise, il faut donc les gérer comme un patrimoine spécifique. 
 

La fonction de management du patrimoine technologique est encore en émergence et 

souvent dispersée au sein d'une entreprise. Elle désigne les actions nécessaires pour 

préserver, entretenir et protéger les ressources technologiques de l'entreprise et leurs 

conditions d'utilisation, ainsi que les faire évoluer et en acquérir de nouvelles. 
 

- Les concepts et outils : l'identification et la formalisation des ressources de 

l’entreprise, ses savoir-faire, connaissances scientifiques et techniques et 

compétences internes, ses spécificités techniques, son portefeuille de brevets ; la 

protection des ressources, la confidentialité, la propriété intellectuelle, les brevets, 

enveloppes Soleau et licences, la sécurisation des systèmes d’information et la 

protection des marques ; les cadres juridiques différents selon les zones 

géographiques (États-Unis, Union Européenne, Japon, Chine, etc.) et l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), etc. ; la veille technologique, les bases de données, 
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l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’Office européen des brevets 

(OEB), etc.  

- Les stratégies internes et externes : leur enrichissement par la recherche, 

développement et innovation (RDI), la formation continue, le choix entre l’interne et 

le partenariat, croissance externe, syndrome Not Invented Here (NIH), 

- La gestion de l’innovation et le management des ressources technologiques : leur 

optimisation globale, le financement de l’innovation (le crédit d'impôt recherche (CIR), 

les appels à projet, etc.).  
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5. Les règles d’admission et de progression 

L’enjeu du Réseau Figure est de participer activement au renforcement de l’attractivité des 

études scientifiques, en proposant aux lycéens motivés, une formation renforcée, exigeante, 

spécialisée, et explicitement articulée avec un secteur professionnel identifié.  

5.1.  Filière sélective sans concours 

Pour respecter à la fois les exigences du référentiel de la formation Figure et les principes du 

système licence-master, il est nécessaire que l’admission, tout en étant sélective, soit 

relativement large, en excluant l'entrée par un concours. La sélection, sur dossier de 

candidature et entretien (cf. § 5.2.1), est justifiée par l’exigence de travail personnel 

demandée à l’étudiant, au-delà de l’implication dans le cursus universitaire habituel, et sa 

nécessaire motivation. En outre, l’effectif d’une promotion CMI est limité par la capacité 

d’accueil du(des) laboratoire(s) co-porteur(s) et la taille de l’équipe pédagogique. 
 

L’admission s’effectue majoritairement au niveau baccalauréat en s’appuyant, pour la France, 

sur la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur 

(parcoursup), domaine Formation en ingénierie. Ce flux principal peut être complété́ dans les 

premières années du programme par des passerelles permettant de sélectionner des 

étudiants de licence, d’instituts universitaires de technologie (IUT), voire de classe 

préparatoire aux grandes écoles (CPGE), ainsi que des étudiants étrangers. Lorsque l’étudiant 

souhaite intégrer un programme à l’issue d’une formation ne disposant pas de passerelle ou 

d’équivalence, le dépôt d’une demande de candidature exceptionnelle est requis.  

5.2.  Modalités d’admission  

5.2.1. Étapes d’admission 

Quel que soit le type d’admission (des primo-entrants ou parallèles), les étudiants sont admis 

ou non après plusieurs étapes d’orientation active :  

- présentation du dossier scolaire ou universitaire, le cas échéant, composé des notes, 

appréciations diverses, etc. ; 

- entretien de motivation ; 

- acceptation et signature par l’étudiant d’une charte d’engagement pédagogique 

exposant les spécificités et les exigences du cursus : les UE diplômantes et les UE CMI, 

le règlement des examens sur lequel s’appuient la délivrance du diplôme national, les 

modalités d’attribution du label CMI-Figure.  Cette charte précise également qu’en cas 

d’échec ou de difficultés constatées par l’équipe pédagogique, l’étudiant aura la 
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possibilité de rejoindre, sans perdre l’avantage des semestres validés, l’un des 

parcours de licence ou master supports.  

5.2.2. Admission des primo-entrants  

L’orientation active des primo-entrants dans les CMI a lieu principalement avant l’intégration 

du semestre 1 de L1 via parcoursup ou au cours du semestre 1 avant le début du semestre 2. 

Il est toutefois possible d’intégrer au début du semestre 2 un étudiant qui a effectué un 

semestre 1 d’IUT ou de CPGE, en respectant les étapes d’admission et en lui offrant la 

possibilité d’acquérir et de valider les connaissances et les compétences du semestre 1 

spécifiques au label CMI-Figure. Ce rattrapage peut être organisé à l’aide d’un dispositif 

pédagogique particulier et adapté.  

5.2.3. Admissions parallèles 

Avant toute admission parallèle, il est impératif de vérifier que l’acquisition et la validation 

des exigences pédagogiques soient conformes à la labellisation CMI-Figure. Les admissions 

parallèles (en L2, L3 ou M1 CMI) se distinguent en deux types. 

Les admissions via des passerelles d’accueil ou co-construites validées par le Réseau, 

s’appliquent principalement des étudiants issus d’IUT et de CPGE.  

- Les passerelles d’accueil permettent d’intégrer des étudiants en L2 ou L3 CMI selon la 

spécialité du CMI. Elles sont constituées de compléments de formation afin de 

permettre à l’étudiant de respecter les exigences du label CMI-Figure. 

- Les passerelles co-construites permettent d’intégrer des étudiants en L3 CMI sans 

complément de formation en L3. Elles sont établies dans le cadre d’un partenariat 

étroit entre un CMI et un département d’IUT ou une CPGE selon la spécialité du CMI.  

Les admissions exceptionnelles concernent toute candidature pour intégrer un CMI en cours 

de cursus, en dehors d’un dispositif de passerelle. Il peut s’agir de l’entrée en M1 CMI 

d’étudiants titulaires de diplômes étrangers et d’étudiants titulaires d’une licence ou d’une 

formation donnant grade de licence non labellisée CMI-Figure sous réserve d’un parcours de 

formation en cohérence avec les exigences des CMI (ex. : étudiants titulaires d’un Bachelor of 

Science). La procédure d’admission exceptionnelle est une procédure d’admission individuelle 

au « cas par cas » traitée au niveau national par le Réseau et impliquant le responsable du CMI 

concerné par la candidature. 

5.3.  Progression et attribution du label  

5.3.1. Présentation 

Le CMI repose sur le renforcement d’un cursus standard de licence et master, les règles de 

progression au sein d’un CMI respectent le règlement des examens et les modalités de 

contrôle des connaissances (MCC) en vigueur dans l’établissement porteur des diplômes de 

licence et master supports, reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation (MESRI), auquel s’ajoutent des règles spécifiques CMI. De même, 
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l’attribution du label CMI-Figure obéit à un ensemble de règles défini nationalement par le 

Réseau Figure qui s’ajoute aux exigences locales liées à la délivrance des diplômes de licence 

et master supports.  
 

La progression sur les cinq ans (validation de chaque année CMI) et la labellisation en fin de 

cursus sont décidées par un jury CMI, constitué annuellement par le responsable de chaque 

CMI, lequel décide de sa composition.  

5.3.2.  Règles de progression 

Les connaissances et compétences acquises dans le cadre d’un CMI peuvent être réparties en 

quatre composantes de formation (cf. § 2.3) respectant un équilibre pédagogique défini sur 

l’ensemble des 5 années du cursus : le socle disciplinaire et la spécialité ; les disciplines 

fondamentales ; les disciplines connexes ; et l’ouverture sociale, économique et culturelle. 
 

Deux types d’unités d’enseignement se distinguent dans une année CMI : 

- des UE diplômantes habilitées par le MESRI et constitutives du diplôme de licence ou 

de master dans lequel est inscrit l’étudiant ; 

- des UE CMI additionnelles concourant à l’attribution du label CMI-Figure, qui peuvent 

être spécifiquement créées pour le CMI ou être constitutives d’un autre diplôme de 

licence ou de master habilité par le MESRI.  
 

Tous les blocs de connaissances et compétences constitutifs d’une année CMI, définis dans la 

maquette de formation CMI et rappelés dans la charte d’engagement pédagogique de 

l’étudiant dans le cursus, doivent être individuellement validés. Seule la compensation 

annuelle intra-bloc est autorisée. Il n’y a pas de compensation possible entre les blocs 

constitutifs de l’année. 
 

Tous les stages doivent être individuellement validés et n’entrent dans aucun jeu de 

compensation. Les UE projets sont quant à elles intégrées dans les blocs ; elles ne sont donc 

pas traitées à part comme les stages. 
 

Un étudiant CMI vérifiant l’ensemble de ces conditions pour l’année N de son cursus est 

autorisé à s’inscrire à l’année N+1. Un relevé de notes CMI est délivré annuellement, listant 

toutes les UE suivies ; les moyennes annuelles des différents blocs ; le cas échéant, la 

validation d’un semestre ou d’une année à l’international. Celui-ci précise clairement si 

l’étudiant est admis ou ajourné à son année CMI. Si l’étudiant est ajourné, le relevé de notes 

fait mention de la raison de l’ajournement. Il est signé par l’autorité signant le relevé de notes 

diplômant ou par le président du jury CMI, et cacheté par la scolarité de l’unité de formation 

et de recherche (UFR) qui porte le CMI. 
 

La non-validation d’une année CMI n’empêche pas la possibilité de valider l’année 

constitutive du diplôme national auquel le parcours CMI est adossé. En effet, le CMI est un 

parcours sécurisé pour l’étudiant : il s’appuie sur les diplômes de licence et de master 

supports. Dans le cas où un étudiant ne souhaite pas poursuivre en CMI pour diverses raisons 
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ou bien s’il n’est pas admis à poursuivre sa formation au sein du CMI, il reste inscrit dans le 

diplôme constitutif du CMI. Au-delà de la possibilité de poursuivre sa formation pour 

l’obtention de ce diplôme national, il peut se voir proposer d’autres orientations au sein de 

l’université selon ses motivations et son projet professionnel. 

5.3.3.  Attribution du label  

L’attribution du label CMI-Figure à un étudiant est conditionnée par l’obtention des diplômes 

de licence et master supports et le respect de l’ensemble des règles décrites ci-dessus qui 

concernent la validation des cinq années du cursus à laquelle s’ajoutent la validation 

obligatoire des certifications (anglais, numérique, cf. § 4.3). 
 

À l’issue des cinq ans de formation, un certificat attestant de la labellisation de son cursus 

avec la mention de l’intitulé du CMI est remis à l’étudiant ayant satisfait aux exigences du label 

CMI-Figure. Le certificat est signé conjointement par le président de l’université qui propose 

le CMI et le président du Réseau Figure. 

5.4.  Niveau intermédiaire de qualification 

La cohérence des parcours CMI sur cinq ans permet d’envisager le développement d’un 

niveau intermédiaire de qualification professionnelle. Celui-ci s’appuie sur un cadrage précis 

des trois premières années avec un renforcement des compétences numériques et de la 

professionnalisation, ainsi qu’un sas de qualification professionnelle à l’issue de la troisième 

année. Ce niveau ouvre sur une insertion professionnelle ou une poursuite d’études au niveau 

master. Les éléments descriptifs concernant ce niveau intermédiaire, nommé Cursus Bachelor 

en Ingénierie (CBI), sont en discussion. Un groupe de travail associant principalement des 

professionnels est en cours de constitution afin de mieux cibler les besoins et les attentes. 
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Glossaire 

AMS Activités de mise en situation 

AUF Agence universitaire de la Francophonie 

BTAA Big Ten Academic alliance  

CLES Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur 

CMI Cursus Master Ingénierie 

CPGE Classe préparatoire aux grandes écoles 

CV Curriculum vitae  

ECTS European Credits Transfer System 

ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education 

EUR-ACE European Accredited Engineer 

Figure Formation à l'ingénierie par des universités de recherche 

FRE Formation-recherche-entreprise 

IDEFI Initiatives d'excellence en formations innovantes 

IUT Instituts universitaires de technologie 

L1, L2, L3, M1, M2 Licence 1, 2, 3 et Master 1, 2 

MCC Modalités de Contrôle des Connaissances 

MESRI Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

MOOC Massive open online course 

OSEC Ouverture sociale, économique et culturelle 

Parcoursup 
Plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en 
France 

PIX 
Plateforme en ligne d'évaluation, de développement et de certification des compétences 
numériques 

PME Petites et moyennes entreprises 

REQP Référentiel d'évaluation de la qualité des programmes Figure 

RF Référentiel de la formation Figure 

RH Ressources humaines  

TOEIC Test of English for International Communication 

TD Travaux dirigés 

TP Travaux pratiques 

UE Unité d'enseignement 
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http://reseau-figure.fr/ 


