Le Cursus Bachelor en Ingénierie du Réseau Figure®

Préambule
Avec l’objectif d’apporter à chaque fois une réponse adaptée au besoin du monde socioéconomique, le Cursus Bachelor en Ingénierie (CBI) du Réseau Figure® est un cursus d’insertion
professionnelle à un niveau de cadre intermédiaire correspondant au niveau 6 du Cadre
Européen des Certifications (CEC), de type « Honors program »1,2. Ceci requiert :
-

des savoirs approfondis dans un domaine professionnel ou d’études nécessitant une
compréhension critique de théories et de principes ;

-

des aptitudes avancées, faisant preuve de maîtrise et de sens de l’innovation, pour
résoudre des problèmes complexes et imprévisibles dans un domaine professionnel ou
d’études spécialisé ;

Honors programs are selective study programs linked to higher education institutions. They are designed for motivated and gifted students
who want to do more than the regular program offers. These programs have clear admission criteria and clear goals and other educational
opportunities that are more challenging and demanding than regular programs.
2 www.honorscouncil.eu
1
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-

des capacités de gestion d’activités ou de projets techniques ou professionnels
complexes, incluant des responsabilités au niveau de la prise de décision dans des
contextes professionnels ou d’études imprévisibles ;

-

des capacités à assurer des responsabilités en matière de développement professionnel
individuel et collectif.

Le référentiel du CBI3, dont sont présentés ici des extraits relatifs au cadrage de la formation4,
a été nourri de l’expérience accumulée au cours de huit années de déploiement du Cursus
Master en Ingénierie (CMI), en France et à l’étranger. Très ambitieux sur la qualité de la
professionnalisation, et afin de s’adapter à des besoins multiformes, ce référentiel permet
d’envisager différentes formules de formations initiales et continues, en alternance ou pas. Il
est complété d’un référentiel d’évaluation de la qualité des programmes de formation5 dont
l’utilisation, dans le cadre d’un processus d’évaluation/accréditation validé par le Hcéres (Haut
Conseil pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) dans le cas du CMI,
permet de garantir :
-

la qualité des unités d’enseignement (UE) qui composent le programme et leur
pertinence au regard des acquis d’apprentissage visés par celui-ci, la mise en place de
blocs de compétences, la qualité du processus d’apprentissage et des démarches de
formation, la qualité du processus d’évaluation des apprentissages, l’adossement à la
recherche, la confrontation entre la théorie et la pratique et la mise en situation
professionnelle, la qualité des partenariats académiques et socio-économiques
formalisés ;

-

la qualité de l’équipe pédagogique (incluant des représentants du monde socioéconomique) au regard des acquis d’apprentissage visés par le programme, la qualité
des installations et des personnels de soutien, la qualité des ressources pédagogiques,
la qualité des services support, les moyens financiers nécessaires à l’organisation du
programme ;

Cf. L’opuscule de référence jaune (OR jaune) du Réseau Figure® (en cours d’intégration).
Outre le cadrage de la formation, le référentiel du CBI contient : (1) des informations complémentaires sur les disciplines socles, les
compétences organisationnelles, sociales, environnementales et culturelles (COSEC), les enseignements du numérique et les acquis
d’apprentissage visés par les activités de mise en situation (AMS) ; (2) des indications concernant le programme, le processus d’apprentissage
et les évaluations des apprentissages (mise en œuvre d’une approche-programme, exploitation de l’approche par compétences, définition de
blocs de compétences, mise en œuvre de l’alignement au niveau des unités d’enseignement et à l’échelle du programme) ; (3) les règles de
scolarité (modalités d’admission dans le cursus, conditions de validation d’un semestre, d’une année et de l’ensemble du parcours, obligations
pour la labellisation).
5 Cf. L’opuscule de référence rose (OR rose) du Réseau Figure® (en cours d’intégration).
3
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-

l’application des règles de scolarité, la prise en compte de la diversité des publics,
l’observation et l’exploitation des indicateurs de pilotage du programme (flux d’entrée,
taux de réussite, taux d’échec, insertion professionnelle, amélioration des trajectoires
professionnelles, etc.), la délivrance d’un supplément au diplôme ;

-

la mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité du programme
de formation, l’évaluation et la révision du programme au regard des avancées
scientifiques et techniques ainsi que des besoins et attentes des étudiants et autres
parties prenantes dont les entreprises et les organisations professionnelles, la mise en
place d’un conseil de perfectionnement tripartite formation-recherche-entreprise,
l’inscription de la formation dans la politique du site.

Présentation
Le Cursus Bachelor en Ingénierie (CBI) du Réseau Figure® est une formation sélective à
l’université. Orientée aussi bien vers l’industrie que vers les services, elle a pour objectif de
former des cadres intermédiaires créatifs et collaboratifs, dont les compétences
professionnelles et numériques sont renforcées. Ses principales caractéristiques sont :
-

une cohérence et une continuité construites sur des parcours dont le nombre de
crédits6 est établi à 216 crédits ECTS (European Credits Transfer and Accumulation
System). Ces parcours peuvent correspondre à des parcours renforcés de licence ou de
licence professionnelle, des parcours différenciés de licence, ou bien à des parcours
spécifiques dans le cadre de diplômes d’établissement. Ils pourront permettre, dès lors
qu’ils répondent aux divers types de critères et d’exigences, d’obtenir le grade
universitaire de licence7 et le label CBI-Figure® et d’accéder à une demande
d’accréditation EUR-ACE® (EURopean ACcredited Engineer) après une insertion
professionnelle directe et significative8,9 ;

À l’international, les crédits peuvent être exprimés dans un système différent du système européen.
En France, les diplômes nationaux de licence et licence professionnelle confèrent de plein droit à leurs titulaires le grade de licence. Si
l’acquisition des connaissances et compétences communes requises pour l’obtention d’une mention de licence n’est pas possible au regard
des objectifs de la formation, alors le CBI donne lieu à l’attribution du grade universitaire de licence par le ministère après examen d’un dossier
soumis par l’établissement accrédité par le Réseau Figure®. Le Réseau Figure® garanti le respect des conditions de l’arrêté du 27 janvier 2020
relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master.
8 Le Réseau Figure® a entamé en 2019 un partenariat avec l’agence allemande ASIIN (Akkreditierungsagentut für Studiengänge der
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik) dans le but de délivrer le label EUR-ACE® aux Cursus
Master en Ingénierie (CMI).
9 Les crédits obtenus par l’étudiant sont capitalisables et transférables en vue d’une reprise d’études éventuelle.
6
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-

quatre composantes de formation permettant d’acquérir des savoirs fondamentaux, un
socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou
pluridisciplinaire, des compétences numériques, une spécialisation dans un domaine
d’activité professionnelle ainsi que des compétences organisationnelles, sociales,
environnementales et culturelles10,11 ;

-

un adossement à la recherche qui permet d’asseoir la formation sur les connaissances
les plus avancées ;

-

un partenariat renforcé avec le monde socio-économique afin de répondre aux
exigences d’aujourd’hui et de demain du marché de l’emploi et à la transformation des
métiers ; ce partenariat doit permettre de développer à la fois les formules de
formation en alternance et d’adapter facilement le CBI aux besoins de formation
continue des salariés12 ;

-

une pédagogie de l’expérience faisant appel à de nombreuses activités de mise en
situation de type projets courts et projets longs intégrateurs, des stages en laboratoires
et en entreprises, incluant un sas de qualification professionnelle d’une durée minimum
de six mois ;

-

une mobilité internationale d’une durée minimum de trois mois recommandée.

Une offre adaptée aux besoins du monde socio-économique
Les besoins des entreprises en termes de compétences sont marqués par une extrême diversité
et une évolution rapide, peu planifiable13. Dans un tel contexte, les liens entre le CBI et le
monde socio-économique14 doivent être formalisés et organisés à toutes les étapes du
processus qui va de la conception du programme à sa mise en œuvre, son évaluation et sa
révision.

Le CBI est organisé en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d’enseignement. Il donne lieu, en France, à la
rédaction de fiches RNCP (Répertoire national de la certification professionnelle).
11 Les compétences acquises au cours de la formation seront décrites par le supplément au diplôme.
12 Un contrat pédagogique est signé par chaque étudiant. Il engage l’équipe pédagogique qui est composée d’enseignants, d’enseignantschercheurs et de professionnels.
13 Cf. Étude Réseau Figure® (en cours de finalisation).
14 Les entreprises et les clusters d’entreprises, les branches et les filières professionnelles, les pôles de compétitivité, etc.
10
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Si le CBI se caractérise par les acquis d’apprentissage visés qui constituent le cadre commun
d’exigences, les entités responsables du programme disposent d’une large marge d’autonomie
s’agissant des démarches de formation permettant de les atteindre. Cette marge d’autonomie
permet de rendre flexibles les rythmes d’acquisition, les contenus, les activités d'apprentissage,
les méthodes et les moyens pédagogiques. Elle s’appuie aussi sur le caractère modulaire de la
formation permettant une accumulation progressive et une adaptation aux rythmes
d’apprentissage et au temps de formation réellement disponible pour les publics de formation
initiale comme pour les publics de formation continue. La modularisation et la capitalisation
permettent enfin d’intégrer les périodes de formation en entreprise, en laboratoire et en
plateformes technologiques comme les périodes de mobilité internationale.
Ainsi, dans le cadre d’un cursus conçu en alternance pour tout ou partie de sa durée, les
activités d’apprentissage et notamment les activités de mise en situation peuvent idéalement
s’élargir. La mobilité internationale doit aussi s’adapter aux contraintes de cette formule qui a
vocation à être privilégiée dans le cadre du partenariat étroit qui est recherché avec les acteurs
socio-économiques.
De la même façon, les modalités de validation des acquis15 qu’il s’agisse des acquis
d’apprentissage visés par le programme ou des acquis de l’expérience doivent être conçues
pour permettre au CBI de s’adresser aussi au public de formation continue. Une large ouverture
à la formation continue dans les CBI constituera le gage d’une bonne adaptation des cursus aux
besoins des entreprises comme à ceux des salariés.

Acquis d’apprentissage visés
Le CBI permet aux étudiants d’/de : (i) acquérir les connaissances fondamentales et
disciplinaires nécessaires à la spécialisation et à son évolution dans un contexte
pluridisciplinaire ; (ii) développer la capacité à sélectionner et à appliquer des méthodes et
outils d’analyse, et à interpréter les résultats de façon critique ; (iii) identifier, formuler et
résoudre des problèmes réels en tenant compte de contraintes techniques et non-techniques
(sécurité, environnement, économie, éthique) ; (iv) développer et concevoir de nouveaux
produits à la pointe des connaissances disciplinaires et des développements technologiques ;
(v) identifier, localiser et obtenir des données ; (vi) concevoir et conduire des expériences,
interpréter et exploiter les résultats ; (vii) utiliser des outils numériques et effectuer des

15

Cf. L’opuscule de référence jaune (OR jaune) du Réseau Figure® (en cours d’intégration).
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simulations pour conduire des études et rechercher des solutions ; (viii) appliquer les normes
du secteur et respecter les règles d’usage et de sécurité ; (ix) être conscient des enjeux
économiques, organisationnels et managériaux ; (x) gérer des projets et des activités
professionnelles et techniques ; (xi) intégrer des connaissances pour formuler des jugements ;
(xii) utiliser diverses méthodes pour communiquer clairement et sans ambiguïté, dans le
contexte national comme dans l’espace international, notamment par la maîtrise de l’anglais ;
(xiii) fonctionner dans un contexte international, individuellement ou au sein d’une équipe ;
(xiv) se former tout au long de la vie.
Les acquis d’apprentissage visés par chaque unité d’enseignement sont reliés aux acquis
d’apprentissage visés globalement par le CBI16 au moyen d’une approche-programme. Par
opposition à l’approche-cours où chaque enseignant conçoit ses cours de façon
indépendante17, l’approche-programme permet l’articulation et le décloisonnement des UE et
offre à chaque enseignant une vision des finalités du programme et une vue d’ensemble des
éléments qui le composent.
Le Réseau Figure® fonde l’approche-programme sur un principe d’alignement des acquis
d’apprentissage visés, de l’évaluation de ces acquis et des activités d’apprentissage mises en
œuvre. Suivant ce principe, il est nécessaire de définir d’abord les acquis que l’on vise et la
façon dont on va les mesurer avant d’imaginer les activités qui permettront de les atteindre,
que ce soit à l’échelle du programme ou des éléments qui le composent.

Composantes de formation
Le CBI totalise 216 crédits ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)18
répartis entre quatre composantes de formation qui contribuent à l’atteinte des acquis
d’apprentissage visés :
-

Les disciplines fondamentales, environ 20% de la formation. Le choix des disciplines
fondamentales permet d’acquérir les prérequis nécessaires aux autres disciplines et à

Le profil défini par le Réseau Figure® consiste en des acquis d’apprentissage génériques visés par un CBI, qu’il soit orienté vers l’industrie ou
les services. Ils sont associés aux acquis d’apprentissage spécifique à un CBI donné.
17 Prégent, Bernard, & Kozanitis, 2009.
18 Le nombre de crédits d’un CBI étant établi à 216 crédits ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System), chaque semestre
compte 18 semaines. À raison de 50h estimées travaillées par semaine, l’année représente un volume horaire de 1.800h. L’unité de crédit
ECTS équivaut donc à 25h travaillées par l’étudiant en présentiel et en autonomie.
16
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la spécialité, et contribue à développer chez l’étudiant les capacités d’analyse et de
synthèse ainsi que la pensée critique et le jugement.
-

Le socle disciplinaire ou pluridisciplinaire et les enseignements de spécialité, environ
50% de la formation. Le socle disciplinaire ou pluridisciplinaire fournit les connaissances
et les compétences communes dans le champ qui correspond à la spécialisation.

-

Les compléments scientifiques et techniques, environ 10% de la formation. Les
compléments ne rentrent pas dans le champ disciplinaire ou pluridisciplinaire qui
correspond à la spécialisation, mais lui sont nécessaires.

-

La construction des compétences organisationnelles, sociales, environnementales et
culturelles (COSEC), environ 20% de la formation. Cette construction est envisagée à
travers un ensemble d’enseignements et d’activités dont l’objectif est de développer
l’autonomie, le comportement coopératif et la compréhension des environnements
nécessaire à la vie professionnelle.

Enseignements du numérique
Les enseignements du numérique qui accompagnent la transformation des métiers, sont
dispensés tout au long du cursus et représentent au minimum 15% de la formation. Ils sont
structurés autour de 5 axes dont les contenus sont adaptés à la spécialité :
-

la culture informatique et la compréhension du monde numérique (limites du calcul
numérique, transformation des organisations, modèle d’affaires, relations clients,
communication, sécurité, éthique, aspects légaux, etc.) ;

-

l’analyse de problèmes et les éléments de conception et de programmation (langages,
algorithmique, programmation, évolution de codes existants, développement
d’applications, etc.) ;

-

la modélisation/simulation à l’aide d’outils dédiés ;

-

les données (structure, bases de données, collecte, association) ;
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-

le traitement des données (statistiques, intelligence artificielle, méthodes du big data,
etc.).

Ces enseignements sont répartis au sein des composantes de formation et se retrouvent
principalement dans « socle disciplinaire ou pluridisciplinaire et enseignements de spécialité »
pour ce qui concerne l’utilisation d’outils dédiés et la manipulation de données, et dans
« compléments scientifiques et techniques » pour ce qui concerne la culture informatique, la
compréhension du monde numérique et l’acquisition des éléments de conception et de
programmation. L’utilisation d’outils dédiés peut également se retrouver dans « disciplines
fondamentales », comme en mathématiques avec l’usage de logiciels de calcul formel.
Une part des compétences développées par les enseignements du numérique fait
obligatoirement l’objet d’une certification reconnue.

Compétences organisationnelles, sociales, environnementales et culturelles
Les compétences organisationnelles, sociales, environnementales et culturelles (COSEC)
permettent à l’étudiant de devenir acteur de son parcours et de façonner progressivement sa
future identité de cadre intermédiaire créatif et collaboratif. Elles sont construites autour de
trois axes d’environ 7% de la formation chacun :
-

les langages de base qui comprennent la communication écrite et orale en français (ou
dans la langue du pays), la maîtrise de l’anglais qui doit faire l’objet d’une certification
reconnue, mais également les outils de communication numérique ;

-

le développement personnel et la construction du projet professionnel (agir de façon
autonome et prendre des initiatives ; s’ouvrir à la diversité des façons d’agir, des
cultures, des environnements ; coopérer, se situer dans des interactions) ;

-

la compréhension des environnements professionnels et des entreprises (organisation
et vie des entreprises, grandes et petites ; ressources humaines et emploi ; ressources
financières de et dans l’entreprise ; ressources technologiques et veille technologique ;
enjeux sociétaux et environnementaux).
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Activités de mise en situation
La marque de l’université est un enseignement 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. Dans cet esprit, les étudiants sont positionnés
en tant qu’acteurs tout au long de leur cursus. En réalisant des projets et des stages et en
réfléchissant sur leurs expériences, ils consolident leurs acquis scientifiques et développent
leurs capacités opérationnelles et leurs compétences relationnelles.
Les activités de mise en situation (AMS) représentent au minimum 25% de la formation. Elles
consistent en des projets courts, des projets longs intégrateurs et des stages en laboratoire et
en entreprise, incluant un sas de qualification professionnelle d’au moins 6 mois.
Dans le cadre standard, le tableau 1 présente l’une des façons possibles d’intégration des AMS
dans la formation. Évidemment, dans le cadre d’une formation en alternance pour tout ou
partie de sa durée, le tableau s’adapte. Par exemple, une alternance en troisième année mène
ainsi à remplacer les deux dernières lignes du tableau par une mission annuelle en entreprise
de 30 ECTS.
AMS
Projet d’initiation à l’ingénierie
Stage d’immersion en entreprise
Projet de recherche documentaire
Stage d’application en laboratoire
ou en entreprise
Projet long intégrateur
Sas de qualification professionnelle
en entreprise

Niveau
1ère année
Fin de 1ère
année
ème
2 année
Fin de 2ème
année
3ème année
Fin de 3ème
année

ECTS
3
3

Durée min.
60 h
5 semaines

3
6

60 h
10 semaines

6
24

120 h
24 semaines

Tableau 1. Intégration des AMS dans la formation

Exemple de mise en œuvre
Afin d’illustrer la mise en œuvre des éléments de cadrage du CBI, le cas d’un parcours standard
sans alternance est présenté. Le tableau 2 donne les proportions de chacune des quatre
composantes de formation ainsi que celles des composantes transverses que sont les
enseignements du numérique et les AMS.
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Disciplines Fondamentales
Socle disciplinaire ou pluridisciplinaire et enseignements de spécialité
Compléments scientifiques et techniques
COSEC : Langages de base, langues-cultures étrangères et certifications
COSEC : Développement personnel et construction du projet professionnel
COSEC : Compréhension des environnements professionnels et des entreprises

42 ECTS
102 ECTS
18 ECTS
18 ECTS
18 ECTS
18 ECTS

Numérique : Culture/compréhension du monde numérique
Numérique : Analyse de pbs./Conception et programmation de solutions
Numérique : Outils mathématiques informatiques
Numérique : Données / Traitement des données
Activité de mise en situation (AMS)

3 ECTS
12 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
45 ECTS

19%
47%
8%
25%

15%
20%

Tableau 2. Proportions des composantes de formation et des composantes transverses
Le tableau 3 présente la répartition de l’ensemble tout au long du cursus et les corrélations
temporelles avec les AMS. Les AMS contribuent à l’acquisition des acquis d’apprentissage visés
par chaque composante de formation et en particulier des COSEC. Dans le même tableau, il est
présenté le déploiement de l’axe « développement personnel et construction du projet
professionnel » des COSEC.
1ère année CBI
Semetre 1
Semestre 2
36 ECTS
36 ECTS
Comp.
ECTS
Comp.
ECTS
12
12
12
15
3
3
3
3
6
3

2ème année CBI
Semestre 3
Semestre 4
36 ECTS
36 ECTS
Comp.
ECTS
Comp.
ECTS
9
9
15
15
3
3
3
3
3
3
3
3

3ème année CBI
Semestre 5
Semestre 6
36 ECTS
36 ECTS
Comp.
ECTS
Comp.
ECTS

18
6
3
3
6

27
3
6

3
3
3

3
3
3

6

3
3
3
9

Projet init. ingénierie
Stage d'immertion ent.

Projet de recherche doc.
Stage d'application ent.

3
3
6

24

Projet long intégrateur
Sas de qualification pro.

Agir de façon autonome et prendre des initiatives : (i) S'organiser, avoir des méthodes de travail, de la documentation à la gestion de son temps ; (ii)
s'exprimer et communiquer de façon concise et précise, argumenter ; (iii) se présenter de façon pertinente, rédaction d'un CV, respect des règles éthiques et
déontologiques ; (iv) prendre des initiatives, s'initier à l'entrepreneuriat ;(v) s'autoévaluer (portfolio) et préparer son projet personnel et professionnel

S'ouvrir à la diversité des façons d'agir, des cultures, des environnements : (vi) décrire les différences de comportements, de culture, genre, métiers, etc.
comme pouvant être également légitimes et non comme écarts à une norme ; (vii) analyser des situations de changement, les raisons de conflits et
l'élaboration de compromis ; (viii) faire preuve d'écoute et développer des pratiques de négociation et délégation, s'initier aux méthodes de management
d'équipe ; (ix) situer l'importance de différentes formes d'innovation dans la construction de solutions, aborder les méthodes de créativité (métaplan,
brainstorming, etc.)

Coopérer, se situer dans les interactions : (x) décrire une organisation : ses objectifs, le partage de
responsabilités, les liens hiérarchiques et professionnels, les tensions existantes etc. et situer sa position
; (xi) situer les enjeux d'évolution d'une situation complexe, définir des objectifs prenant en compte des
attentes diverses (importance de diagnostic, méthode SWOT, etc.) ; (xii) faire partager ces objectifs et
aller en chercher les ressources, mettre en place un suivi et s'initier aux méthodes de gestion de projet.

Tableau 3. Répartition des composantes de formation et des composantes transverses
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Assurance qualité des programmes de formation
Le Réseau Figure® atteste de la qualité des programmes de formation par un référentiel qui
sert à guider les processus d’évaluation interne par les entités responsables de programme et
d’évaluation externe par des experts indépendants. Au-delà du diagnostic qu’elle autorise,
cette démarche vise à mettre en lumière les points forts à conserver et les points susceptibles
d’être améliorés en formulant des propositions sous la forme de plan d’actions. Ainsi,
l’amélioration continue de la qualité des programmes de formation relève de la responsabilité
première de l’établissement qui contribue à les rendre conformes avec le niveau des exigences
attendu.
Le référentiel d’évaluation de la qualité des programmes de formation intègre les critères
permettant la collation du grade de licence en France19, les critères EUR-ACE®20, les critères
ASIIN21 et les principales références et lignes directrices pour le management de la qualité dans
l’espace européen de l’enseignement supérieur. Il se compose de domaines, qui comportent
chacun des références, elles-mêmes comportant un certain nombre de critères. Les domaines
désignent les principaux points d’intérêt à prendre en compte pour l’évaluation de la qualité
d’un programme. Pour leur part, les références désignent, dans chaque domaine, les sousdomaines d’intérêt. Chaque référence comporte un certain nombre de critères qui sont autant
d’affirmations validées pour un programme de bonne qualité. Lors de la prise en compte d’un
critère, il convient de transformer l’affirmation en une ou plusieurs questions auxquelles on
apporte une réponse motivée grâce aux preuves dont on dispose. Les réponses fournies
doivent présenter non seulement les faits et résultats obtenus par le processus d’évaluation
interne, mais également l’analyse qui en est effectuée et les actions entreprises ou envisagées
pour faire progresser la qualité des programmes.
Les domaines et références du référentiel du CBI 2020-202422 sont :
1. Le programme
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Les objectifs du programme et les acquis d’apprentissage visés
Le processus d’apprentissage et les démarches de formation
L’évaluation des apprentissages
Le contenu du programme

Suivant l’arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master.
EUR-ACE® framework standards and guidelines, 2015.
21 Criteria for the accreditation of degree programmes – ASIIN Quality Seal, 2015.
22 Les référentiels d’évaluation de la qualité des programmes de formation du Réseau Figure® sont révisés au minimum tous les quatre ans.
19
20
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2. Les ressources du programme
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

L’équipe pédagogique
Les installations et les personnels de soutien
Les ressources pédagogiques
Les services supports
Les moyens financiers

3. Le pilotage du programme
3.1.
3.2.
3.3.

L’admission et la progression dans le programme
Les résultats obtenus
L’insertion professionnelle

4. La qualité du programme
4.1.

Le système d’assurance qualité sur site

Les quatre tableaux suivants présentent, pour chaque domaine, les critères contenus dans
chaque référence.
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Domaine 1. Le programme
Référence

1.1. Les objectifs du programme et les
acquis d'apprentissage visés

1.2. Le processus d’apprentissage et les
démarches de formation

Critère

Correspondance

1.1.1. Des acquis d'apprentissage visés sont formulés pour le programme et pour chacune des
unités d’enseignement (UE) qui le composent, incluant les projets et les stages. Ils sont
exprimés en termes de connaissances, de compétences (disciplinaires, professionnelles,
transversales) et d'aptitudes (appliquer des connaissances, raisonner, communiquer,
apprendre, etc.). Ils possèdent un caractère observable et évaluable.
1.1.2. Les acquis d'apprentissage visés par les UE qui composent le programme contribuent à
l’atteinte du profil de compétences défini pour le CBI par le Réseau Figure® (acquis
d’apprentissage génériques visés par le programme). Ils respectent en cela les standards
européens en matière de formation en ingénierie à ce niveau de qualification.
1.1.3. Des objectifs sont formulés pour le programme. Les objectifs du programme et les acquis
d’apprentissage visés par celui-ci répondent aux besoins et aux attentes des parties prenantes,
particulièrement les entreprises et les organisations professionnelles, lesquelles ont été
identifiées et consultées. Ces besoins et attentes repérés sont explicités et facilement
consultables.
1.1.4. Les objectifs du programme et les acquis d’apprentissage visés par celui-ci sont soumis
aux parties prenantes. Leur formulation en termes de compétences permet la production, en
France, de fiches RNCP (Répertoire national de la certifications professionnelle) à jour et de
qualité. Ces informations sont publiques et facilement accessibles.
1.2.1. Le programme est organisé en semestres et en UE mettant en œuvre un système de
crédits capitalisables et transférables, favorisant d’une part l’adaptation à des rythmes
diversifiés de formation et d’autre part la mobilité des candidats. Il permet la construction de
blocs de compétences. Les UE qui composent le programme comprennent également les
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EUR-ACE® 1.3
ASIIN 1.1

EUR-ACE® 1.2, 1.3
ASIIN 1.1

EUR-ACE® 1.1, 1.2
ASIIN 1.1

EUR-ACE® 5.6
ASIIN 1.1, 5.1, 5.3

ASIIN 1.3, 2.1

1.3. L’évaluation des apprentissages

périodes de formation en entreprise et en laboratoire ainsi que les périodes de mobilité
internationale.
1.2.2. Au sein du programme, l'organisation des UE contribue à l'atteinte des acquis
d'apprentissage visés par celui-ci. Il en va de même des périodes de formation en milieu
professionnel.
1.2.3. Au sein de chacune des UE qui composent le programme, les contenus, les activités
d'apprentissage, les méthodes et les moyens pédagogiques contribuent à l'atteinte des acquis
d'apprentissage visés par l’UE considérée.
1.2.4. Les modalités d’encadrement, de suivi et de restitution de chaque période d’expérience
en milieu professionnel, en laboratoire et lors de séjours de mobilité internationale sont
définies au regard des acquis d’apprentissage visés. Les conditions d’adaptation du cursus au
public de formation continue sont explicitées.
1.2.5. L'apprentissage est centré sur l’étudiant et s'appuie sur l'environnement, les méthodes et
les moyens de la recherche ainsi que sur les partenariats de la formation, particulièrement avec
les milieux professionnels. Il encourage son autonomie et sa participation active ; il stimule sa
motivation ; il favorise l’apprentissage en profondeur et durable ; il stimule l’esprit critique.
1.2.6. Les initiatives et les expériences en matière de pédagogie font l’objet d’une analyse qui
permet de tirer des conclusions exploitables et exploitées.
1.2.7. Les informations sur la structure du programme et son organisation ainsi que sur les UE
qui le composent (charges horaires, contenus, activités d'apprentissage, méthodes et moyens
pédagogiques, etc.) sont communiqués aux parties prenantes. Ces informations sont publiques
et facilement accessibles.
1.3.1. Les apprentissages sont évalués suivant une logique qui permet de valider les acquis
d'apprentissage visés à chaque étape et à l'issue du programme. Les évaluations sont
formatives et certificatives et les évaluations formatives sont en nombre suffisant pour
permettre à chaque étudiant de se situer dans ses apprentissages et prendre, le cas échéant,
des mesures correctives. À chaque étape de son parcours, l’étudiant a acquis tous les prérequis
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EUR-ACE® 2.1, 2.4
ASIIN 1.3, 2.1
EUR-ACE® 2.4
ASIIN 1.3, 2.1
EUR-ACE® 2.4
ASIIN 1.3, 2.1, 2.3

EUR-ACE® 2.1
ASIIN 2.3

EUR-ACE® 5.6
ASIIN 1.3, 5.3

EUR-ACE® 2.2, 2.3, 2.4,
4.3
ASIIN 2.1, 3

1.4. Le contenu du programme

nécessaires à la poursuite de ses études. Les modalités d’évaluation des apprentissages
comprennent également les formes retenues pour l’évaluation des acquis de l’expérience dans
le cas de la formation continue.
1.3.2. Les épreuves d’évaluation sont alignées (en cohérence) avec les acquis d’apprentissage
visés, avec les activités d’apprentissage et avec les méthodes pédagogiques mises en œuvre.
1.3.3. Les modalités d'évaluation sont communiquées aux parties prenantes. Les étudiants se
sont approprié les enjeux de l'évaluation, laquelle favorise l'échange avec les enseignants et
contribue à développer chez lui une démarche réflexive.
1.4.1. Le programme respecte les lignes directrices du référentiel du CBI du Réseau Figure®. Les
contenus sont régulièrement actualisés en fonction des avancées dans les domaines
disciplinaires couverts, des travaux menés par les chercheurs associés au programme et de
l’évolution des besoins du marché de l’emploi.
1.4.2. Les enseignements et activités permettant la construction des compétences
organisationnelles, sociales, environnementales et culturelles (COSEC) sont un élément
essentiel d'une démarche de professionnalisation accompagnant la construction progressive
d'un profil défini pour le CBI par le Réseau Figure®. Ils contribuent à rendre l'étudiant acteur de
sa formation et de son parcours.
1.4.3. La confrontation entre théorie et pratique est recherchée et favorisée par les contenus,
les activités d'apprentissage et l'articulation entre les UE qui composent le programme.
1.4.4. Les activités de mise en situation respectent les lignes directrices du référentiel du CBI du
Réseau Figure®. Les étudiants ont l'opportunité de mobiliser et de mettre en œuvre leurs acquis
d'apprentissage et d'en atteindre d'autres dans des contextes professionnels et de recherche.
Les partenariats dans lesquels le programme est impliqué favorisent l'atteinte des acquis
d'apprentissage visés.
1.4.5. Les partenariats internationaux dans lesquels le programme est impliqué favorisent la
mobilité des étudiants et l'atteinte des acquis d'apprentissage visés.
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EUR-ACE® 2.2, 2.4
ASIIN 3, 5.3

ASIIN 1.3, 2.2, 2.3, 4.1

EUR-ACE® 2.1
ASIIN 2.1

ASIIN 2.1
EUR-ACE® 3.5
ASIIN 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1,
4.3
EUR-ACE® 3.5
ASIIN 2.1, 4.3

1.4.6. Les taux de mobilité des étudiants sont observés, y compris sur plusieurs années ; les
écarts entre les taux de mobilité observés et les objectifs sont analysés ; les anomalies sont
analysées et des mesures correctives sont prises.

Domaine 2. Les ressources du programme
Référence

2.1. L’équipe pédagogique

2.2. Les installations et les personnels de
soutien

Critère

Correspondance

2.1.1. L'équipe pédagogique est, quantitativement et qualitativement, en adéquation avec les
objectifs du programme et l'atteinte des acquis d'apprentissage visés. Elle est notamment
composée d’enseignants, d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et de représentants du
monde socio-économique. Ses membres se tiennent au courant de l'état des connaissances
dans le domaine de la pédagogie de l'enseignement supérieur ; l'établissement met des
ressources à leur disposition dans ce but et ces ressources sont bien utilisées. Les tuteurs en
entreprise sont pleinement intégrés à l’équipe pédagogique.
2.2.1. Les locaux, les installations et autres équipements sont en adéquation avec les objectifs
du programme et l'atteinte des acquis d'apprentissage visés. Ils permettent l'application des
activités d'apprentissage et des méthodes pédagogiques envisagées. Ils démontrent
l'implication de la recherche et des partenaires dans la formation.
2.2.2. Les personnels techniques et administratifs sont, quantitativement et qualitativement,
en adéquation avec les objectifs du programme et l'atteinte des acquis d'apprentissage visés.
Les personnels impliqués dans le programme sont informés des acquis d’apprentissage visés
et veillent à faciliter l’atteinte de ces acquis. Leur investissement est valorisé et ils en sont
conscients.
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EUR-ACE ® 3.1
ASIIN 4.1, 4.2

EUR-ACE® 3.2
ASIIN 2.3, 4.3

EUR-ACE® 3.1, 3.2
ASIIN 2.4, 4.1

2.3. Les ressources pédagogiques

2.4. Les services supports
2.5. Les moyens financiers

2.3.1. Les contenus des ressources pédagogiques mises à la disposition des étudiants sont
conformes à l’état des connaissances et en adéquation avec les acquis d’apprentissage visés.
2.3.2. Les ressources pédagogiques mises à la disposition des étudiants sont disponibles dans
de bonnes conditions et exploitées par eux. Les ressources documentaires, les logiciels et les
bases de données nécessaires sont accessibles aux étudiants qui en ont besoin dans de
bonnes conditions.
2.4.1. Les étudiants bénéficient d'un ensemble de services qui facilite leur intégration et leur
progression dans le programme ainsi que leur apprentissage.
2.5.1. Les moyens financiers nécessaires à l’organisation du programme sont estimés et
effectivement disponibles.

ASIIN 2.4
EUR-ACE® 3.2
ASIIN 2.4, 4.3
EUR-ACE® 3.4
ASIIN 2.4
EUR-ACE® 3.3
ASIIN 4.3

Domaine 3. Le pilotage du programme
Référence

Critère

Correspondance

3.1. L'admission et la progression dans le
programme

3.1.1. Les conditions d'admission et de progression dans le programme sont conformes aux
lignes directrices du référentiel du CBI du Réseau Figure®. Les procédures d'accueil, de
recrutement, d'intégration et d'orientation fonctionnent bien.
3.1.2. Les flux d’entrée sont observés et analysés, y compris sur plusieurs années ; les écarts
entre les flux observés et les objectifs sont analysés. Le cas échéant, des dispositions sont
prises pour atteindre les objectifs annoncés ; l’efficacité de ces dispositions est évaluée.
3.1.3. Les résultats de première année témoignent de l'attractivité du programme et de
l'adéquation des conditions d'admission. Le programme de première année est destiné à
motiver les étudiants à poursuivre une formation en ingénierie et à les ouvrir au monde de la
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EUR-ACE® 4.1
ASIIN 1.4

EUR-ACE® 4.2, 5.5
ASIIN 2.3

3.2. Les résultats obtenus

3.3. L'insertion professionnelle

recherche. La progression des étudiants dans le cursus témoigne de l'efficacité du processus
d'apprentissage.
3.2.1. Les acquis d’apprentissage atteints en fin de programme et à chacune de ses étapes
correspondent aux acquis d’apprentissage visés. Ils sont décrits par le supplément au diplôme.
3.2.2. Les taux de réussite, d’échec et d’abandon du programme et des UE qui le composent
sont observés, y compris sur plusieurs années ; les anomalies sont analysées et des mesures
correctives sont prises si nécessaire.
3.3.1. L’insertion professionnelle des diplômés est mesurée (en même temps que la poursuite
d’études), suivie et analysée ; des mesures sont prises pour corriger d’éventuelles anomalies ;
les taux d’insertion et les durées pour obtenir un premier emploi sont publiés ; l’adéquation
entre la formation et le premier emploi est analysée. L'insertion des étudiants et la
satisfaction des employeurs démontrent la pertinence du programme. De la même façon,
pour le public de formation continue, l’impact de la qualification apportée par le CBI est
mesuré en termes d’amélioration des trajectoires professionnelles.

EUR-ACE® 4.3, 4.4
ASIIN 5.2

EUR-ACE® 5.5, 5.6

Domaine 4. La qualité du programme
Référence

Critère

Correspondance

4.1. Le processus d'assurance qualité interne

4.1.1. Le programme s’inscrit dans une politique de site. Il est évalué périodiquement par des
organes, des procédures et des dispositifs gérés dans le cadre d'une organisation locale
appuyée par une structure répondant aux lignes directrices du Réseau Figure®. Le cas
échéant, il est révisé en vue d’en améliorer la qualité. Cette évaluation associe le conseil de
perfectionnement Formation-Recherche-Entreprise qui favorise le dialogue entre les équipes

EUR-ACE® 5.1, 5.2, 5.3
ASIIN 6
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pédagogiques, les étudiants, les structures de recherche et les représentants du monde socioéconomique.
4.1.2. L’évaluation du programme comporte une ou plusieurs enquêtes auprès des étudiants ;
ces enquêtes sont effectuées de manière à récolter des informations pertinentes et fiables.
4.1.3. Les informations relatives au pilotage du programme et au processus d'assurance
qualité sont communiquées aux parties prenantes. Ses informations sont publiques et
facilement consultables.
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EUR-ACE® 5.4
ASIIN 6
EUR-ACE® 5.6
ASIIN 5.3

