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Contexte1
Un nouveau modèle de formation
Le Réseau Formation en InGénierie d’Universités de Recherche (Figure) - initié en 2011 et
organisé depuis mars 2013 en association régie par la loi du 1er juillet 1901 (cf. O.R. blanc) est un réseau d’universités françaises qui proposent des nouveaux modèles de formations en
ingénierie, complémentaire de ceux existants : les Cursus Master en Ingénierie (CMI) et pour
certaines, plus récemment les Cursus Bachelor en Ingénierie (CBI). L’ambition est de former
les étudiants aux problématiques actuelles et à venir des entreprises et de les rendre
compétitifs sur le marché du travail, en analysant et anticipant les besoins scientifiques,
technologiques et sociétaux pour adapter son offre de formation à un monde en mutation.
Cette initiative novatrice et structurante, qui préfigure l’offre universitaire de demain, a été
sélectionnée dans le cadre de l’appel à projet initiative d’excellence en formation innovante
(IDEFI) du programme investissement d’avenir.
Les Cursus en Ingénierie du Réseau Figure valorisent les atouts des formations universitaires
existantes de licence et master et sont construits en prenant exemple sur les modèles
internationaux de master of engineering et de bachelor of engineering. Ils s’appuient 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.
Le référentiel de formation du Réseau Figure (RF², cf. O.R. jaune), présente les objectifs,
caractéristiques, exigences, fonctionnement, modalités d’accès aux Cursus en Ingénierie,
profil des diplômés et approches pédagogiques (enseignements du numérique, activités de
mise en situation, ouverture sociale, économique et culturelle, etc.). Des exemples des
activités mises en place sont, quant à elles, proposées dans l’O.R. bleu.
La qualité des programmes du Réseau Figure est vérifiée par un processus d’accréditation des
formations validé en janvier 2020 par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (Hcéres) ; et attestée par un référentiel d’évaluation de la qualité
des programmes du Réseau Figure (REQP, cf. O.R. rose). Celui-ci intègre les principales
références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l’espace européen de

1

Ce document est issu d’un travail réalisé par les groupes thématiques du Réseau Figure et par les groupes des
ateliers de l’assemblée générale de 2015. Il a été complété depuis pour rendre compte des évolutions récentes,
du travail réalisé pour la présentation des domaines de formation sur le site internet et des travaux sur les quatre
domaines de formation ajoutés depuis 2015 (énergie, information et communication, mathématiques et
informatique, tourisme et patrimoine). Ce document continue à être évolutif s’adaptant aux besoins des
étudiants, du marché du travail et au retour des enseignants sur le terrain.
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l’enseignement supérieur (EEES) et répond aux standards de l’European Network for
Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Initialement déployé dans les disciplines traditionnelles des sciences pour l’ingénieur, les
Cursus en Ingénierie (principalement le CMI) se déclinent 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.

En 2020, le Réseau Figure propose des
formations dans 18 domaines :
biotechnologies ;
chimie ;
économie et finance ;
édition et multimédia ;
électronique, énergie électrique,
automatique ;
énergie ;
environnement ;
génie civil ;
géographie et aménagement ;
géosciences ;
information et communication ;
informatique ;
mathématiques et informatique ;
mathématiques ;
mécanique ;
physique ;
sciences et génie des matériaux ;
tourisme et patrimoine.
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Les acquis d’apprentissage visés
Ce document, nommé référentiel des acquis d’apprentissage du Réseau Figure par domaines
de formation (RA²), qui s’apparente à un référentiel de compétences élargi, complète les deux
autres référentiels, présentés dans l’O.R. jaune et dans l’O.R. rose.
Il précise les acquis d’apprentissage visés « spécifiques » (A²S) pour chaque domaine de
formation, là où le référentiel de formation présentait les acquis d’apprentissage visés
« génériques » (A²G) (cf. O.R. jaune) : connaissances, compétences, capacités et aptitudes
développés par l’étudiant au cours du cursus qui définissent son « profil de sortie en termes
de compétences », repère souhaité et apprécié par les entreprises. Cette spécification aide
l’étudiant à s’autoévaluer valablement (ex : un A²G = acquérir les connaissances
fondamentales et disciplinaires nécessaires à la spécialisation et à son évolution dans un
contexte pluridisciplinaire, est précisé par des A²S = maîtriser les bases de l’algèbre linéaire,
connaître les limites du calcul numérique, etc.).
En effet, l’étudiant est positionné en tant qu’acteur majeur de sa propre formation, sa posture
est déplacée d’une logique de formation diplômante à une logique d’apprentissage
responsable et durable. Il complète au fil de son cursus, dans une démarche d’autoévaluation,
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.
Le référentiel des acquis d’apprentissage
Le RA² est composé d’une fiche de référence plus ou moins détaillée par domaine de
formation. Celle-ci se compose de différentes rubriques : enjeux et contexte ; secteurs
d’activités ; compétences attendues à l’issue de la formation ; socle fondamental et
disciplinaire d’une licence d’un CMI (à adapter pour un CBI).
Les compétences attendues sont particulièrement mises en avant. C’est en effet sur
l’identification de ces dernières que repose la mise en œuvre de l’approche par compétences
et la démarche qualité qu’elle sous-tend : évaluation et autoévaluation, alignement des
dispositifs d’enseignement et d’évaluation aux acquis d’apprentissage, évolution des
méthodes pédagogiques, etc.
Les acquis d’apprentissage sont ainsi présentés sous deux rubriques : en premier lieu, les
compétences scientifiques et techniques ; en deuxième lieu, les compétences transversales
communes à tous les CMI (et adaptées pour les CBI) déclinées en quatre types de
compétences : préprofessionnelles (compétences opérationnelles, management, entreprise,
recherche et développement, etc.) ; langagières et numériques (communication, expression
et outils associés, etc.) ; personnelles et comportementales (éthique, déontologie, écoute et
compréhension de l’autre...) ; différenciantes (ou groupe différenciant de compétences) qui
résultent de la spécificité des CMI/CBI par rapport aux formations conventionnelles (master
ou école d’ingénieurs).
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Il appartient aux responsables des Cursus en Ingénierie et aux équipes pédagogiques
concernées de s’approprier ce référentiel des acquis d’apprentissage afin de l’adapter aux
spécificités du cursus dont ils sont responsables et de mettre en œuvre les modalités
pédagogiques et d’évaluation permettant d’atteindre les objectifs fixés.
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Biotechnologies

Enjeux2
Les biotechnologies répondent à des questions essentielles de santé
et d’alimentation et intéressent de nombreux domaines tels que
l’environnement, l’industrie ou l’agriculture. Les applications
reposent sur la valorisation du vivant afin de soigner, réparer ou
améliorer les organismes vivants. Les innovations peuvent passer par
la thérapie génique, les micro-organismes ou encore la production
de peau de synthèse par impression en trois dimensions (3D).
Le domaine des biotechnologies présente deux grandes caractéristiques :
- une grande unité des concepts ;
- des innovations récentes qui ouvrent à de très nombreux champs d’application, de la santé
à l’alimentation en passant par l’environnement, les sciences de l’information et des
matériaux. Une vision de l’ingénierie biotechnologique limitée aux seules manipulations du
génome apparaît réductrice. Depuis 50 ans, les technologies issues des recherches en
biologies cellulaire et moléculaire transforment progressivement de nombreux secteurs de
l’activité socioéconomique. Les Cursus en Ingénierie en biotechnologies se positionnent dans
des créneaux d’innovation et de rupture technologique et des champs de formation encore
peu investis où les métiers du futur sont pour une large part à construire.

Secteurs d'activités
L’expert en biotechnologies peut intervenir à plusieurs niveaux : conception des outils et
processus, biotransformation et génie des procédés, analyse et caractérisation des produits
et leurs effets ; sur des champs d’application correspondant globalement à trois grands
secteurs d’activités :
- gestion des ressources naturelles : amélioration et modification du végétal à des fins
alimentaires, médicinales ou industrielles, grâce à la sélection variétale, à l’utilisation des
organismes génétiquement modifiés (OGM), au marquage moléculaire, aux modifications
métaboliques à des fins de facilitation de l’utilisation ultérieure du végétal dans les industries
de transformation ;
2

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : biologie-biotechnologie-biotraçabilité
(université de Montpellier), biologie-Santé (université de Poitiers), biologie-santé-environnement (université de
Lorraine), biologie systémique du végétal (université d’Angers), biomatériaux pour la santé (CY Cergy Paris
Université), bioraffinerie (université de Reims Champagne-Ardenne), biotechnologies-bioingénieries (université
de Lille), génie biotechnologique (La Rochelle Université), immunologie (Aix-Marseille Université), ingénierie des
productions végétales (Avignon Université), technologies industrielles (université Saint-Joseph de Beyrouth).
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- transformation et valorisation des biomasses : problématiques de valorisation des sources
de carbone renouvelables, de la diminution des gaz à effet de serre et d’application des
directives européennes en matière de préservation de l’environnement ;
- amélioration de la santé humaine et animale : conception, élaboration et production de
systèmes à visée thérapeutique, molécules et biomatériaux, des outils pour le diagnostic et la
délivrance moléculaire, pour la prévention et le traitement de pathologies ou d’épidémies et
pour la suppléance fonctionnelle et les thérapies de confort.
Ce profil n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des métiers sur les trois champs de
spécialisation. Certains métiers sont accessibles à des étudiants ayant acquis une formation
initiale comportant un socle disciplinaire de chimie, physique-chimie, mécanique, etc.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en biotechnologies est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
- avoir une expertise scientifique et technologique de haut niveau en biologie ;
- maîtriser les techniques de base, les appareillages et les principaux modèles biologiques
expérimentaux utilisés en biologie moléculaire, biochimie, biologie cellulaire et immunologie ;
- mettre en œuvre une démarche expérimentale depuis sa conception jusqu'à la validation et
l’exploitation des résultats ;
- maîtriser les outils informatiques et mathématiques permettant de travailler avec des
spécialistes pour mettre en œuvre une démarche de simulation ou de modélisation ;
- maîtriser différents domaines d’applications des biotechnologies (santé et bien-être,
environnement, alimentation, etc.) ;
- maîtriser le développement, la fabrication et le contrôle de la qualité d’un produit ou d’un
processus industriels.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
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- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

10

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental, d’environ 45 à 50 crédits European Credits Transfer System (ECTS) - 6 à
9 ECTS par discipline, se construit autour de disciplines importantes : informatique,
mathématiques et statistiques, physique (modélisation, traitement des grandes masses de
données, thermodynamique, fluidique etc.) et chimie. Les thèmes abordés sont choisis en
cohérence avec les besoins des futurs spécialistes en biologie. Ils sont traités en profondeur
et pas seulement comme de simples informations.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire en biologie, d’environ 50 à 55 ECTS, inclut une vision globale du monde
du vivant à ses différentes échelles : biosphère, organisme, cellule et molécule. Ce socle est
relativement large en raison de la diversité des objets d’études en biologie et de la volonté
d’établir un socle partagé entre tous les cursus en biotechnologies. Il intègre la biologie
intégrée ou systémique et la physiologie. Par ailleurs, l’enseignement de fondamentaux est
inclus dans chacune des disciplines biologiques sur lesquelles s’appuient le socle disciplinaire
et la spécialisation de master : biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie et
génétique. La valorisation en crédits des disciplines du socle généraliste de biologie dépend
des applications et de l’orientation d’ensemble de la qualification proposée par le CMI.
Socle de spécialisation
Le socle de spécialisation en biotechnologies, d’environ 40 à 60 ECTS, se définit comme
l’approfondissement du socle généraliste de biologie dans des domaines ciblés qui
introduisent les spécialisations de master. A la place d’une liste unique des enseignements
nécessaires à la future spécialisation du master avec des seuils minimaux pour tous les CMI
biotechnologies, très difficile à construire, un panier de disciplines est proposé. Ce panier sert
à alimenter les différentes options choisies par les CMI du domaine de l’ingénierie
biotechnologique : microbiologie appliquée, virologie, biochimie appliquée, enzymologie,
métabolisme, immunologie, génétique approfondie, génétique humaine, physiopathologie,
modélisation, méthodes d’analyse, etc.
Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques, d’environ 20 ECTS, proposent une ouverture importante vers
d’autres domaines de la biologie (environnement, biodiversité, évolution, etc.) ou d’autres
disciplines (géosciences, mécanique, électronique, sociologie, éthique etc.). En effet, il est
nécessaire et utile d’offrir aux étudiants des connaissances sur les impacts environnementaux,
sanitaires et sociétaux des nouvelles pratiques ; et/ou de les initier aux technologies sur
lesquelles s’appuient les biotechnologies (automatisme, robotique, etc.).
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Chimie

Enjeux3
Science de transformation de la matière, la chimie joue un rôle
central dans notre vie quotidienne et dans la réponse aux grands
défis posés par la préservation de l’environnement. Elle intervient
également dans l’élaboration de produits pour les secteurs de
l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture, de la santé, etc.
La chimie contribue à satisfaire les besoins en nourriture,
médicaments, vêtements, logements, énergie et matières
premières, transports et communications. Elle fournit des composants à la physique, des
matériaux à l’industrie, des modèles et des substrats à la biologie et à la pharmacologie, des
propriétés et des procédés aux sciences et techniques. L’industrie chimique produit à la fois
des matières premières en grande quantité (chimie lourde, chimie de base) et des substances
très élaborées (chimie fine, chimie médicinale).
Les Cursus en Ingénierie en chimie répondent aux grands objectifs de la chimie moderne. Les
activités de mise en situation, les activités de recherche menées dans des laboratoires
reconnus, les liens formation-recherche-entreprise, la mobilité internationale, offrent aux
étudiants les atouts pour se confronter et s’adapter aux enjeux de demain.

Secteurs d'activités
La chimie est omniprésente dans de nombreux secteurs de l’activité industrielle :
- santé et bien-être : industrie pharmaceutique, médicaments, cosmétique, etc. ;
- énergie : production, transformation et stockage ;
- agro-alimentaire ;
- peintures, vernis, colorants, plastiques ;
- matériaux : élaboration et utilisation ;
- grands intermédiaires de l’industrie chimique ;
3

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : chimie (université de Toulouse III – Paul
Sabatier), chimie durable et environnementale (université Savoie Mont Blanc), chimie pour l’innovation
thérapeutique et la cosmétique (université d’Orléans), conception, fabrication et analyse de produits industriels
(université de Montpellier), génie des procédés et des bioprocédés (université de Toulouse III – Paul Sabatier),
ingénierie de la production alimentaire (Avignon Université), ingénierie des molécules biosourcées et des
matériaux pour l’énergie et le développement durable (université de Picardie Jules Verne), ingénierie en chimie
macro et moléculaire pour l’énergie et la santé (CY Cergy Paris Université), maitrise et optimisation des procédés
industriels traitement des eaux (université de Lille), science et ingénierie de l’environnement (université
d’Angers), (université de Poitiers), technologies industrielles (université Saint-Joseph de Beyrouth).
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- pétrole, aéronautique, automobile ;
- environnement (traitement de l’eau et des gaz, traitement des déchets, analyse, etc.), cycle
de vie des produits et matériaux, depuis leur conception jusqu’à leur recyclage ;
- qualité, hygiène et sécurité.
Dans ces secteurs d’activité, la chimie regroupe un grand nombre de métiers différents :
recherche et développement pour travailler dans des domaines alliant innovation,
responsabilité et découverte ; production et fabrication ; qualité, sécurité, protection de la
nature, sciences de l’environnement ; relations commerciales, etc. Les recrutements dans les
industries chimiques sont le fait d’une majorité de petites ou moyennes entreprises (PME) environ 94 %.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en chimie est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
- mobiliser les concepts et technologies adéquats pour gérer et résoudre des problèmes dans
les différents domaines de la chimie organique, inorganique et/ou de la chimie physique et
analytique ;
- identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale ;
- conduire, contrôler et optimiser des procédés existants, concevoir des procédés innovants ;
- utiliser les appareils et les techniques de mesure dans les domaines de la chimie organique
et inorganique, de la chimie physique et de la chimie analytique ;
- interpréter des données expérimentales pour proposer leur modélisation ;
- valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et
apprécier ses limites de validité ;
- identifier les sources d’erreur pour calculer l’incertitude sur un résultat expérimental ;
- exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données avec un esprit critique ;
- utiliser les principales techniques de synthèse et de purification ;
- identifier les réglementations spécifiques et mettre en œuvre les principales mesures de
prévention en matière d'hygiène et de sécurité.
- maitriser l’anglais technique ;
- acquérir, selon le poste souhaité, des compétences dans des domaines complémentaires
(agroalimentaire, pharmacie, plastique, textile...) ou de nouvelles connaissances (gestion,
informatique, techniques de commerce et de vente, ...) ;
- appréhender et savoir respecter les règles de sécurité et les procédures appropriées en
fonction des travaux (ex. : règlementation sur l'élimination et le recyclage de produits, etc.).
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Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
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Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental est composé d’enseignements scientifiques adaptés à l’orientation du
cursus et illustrant les problématiques de la matière : en mathématiques (nombres
complexes, calcul matriciel, probabilités et statistiques, vecteurs, coordonnées sphériques,
déterminants, méthodes numériques, séries et limites, transformées de Fourier, distribution
binomiale) ; en informatique (utilisation des outils de bureautique et de logiciels de chimie,
utilisation d’un tableur pour les calculs scientifiques, initiation à la programmation et à des
logiciels dédiés - scilab ou autres, traitement de signal et de données -, utilisation de bases de
données chimiques) ; en physique (mécanique du point, électricité, électromagnétisme,
optique) et/ou en biologie (biologie moléculaire, biochimie), voire en géosciences. Il permet
aux étudiants de mobiliser les concepts essentiels des autres disciplines dans le cadre des
problématiques de la chimie.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire en chimie peut se composer ainsi : bases de la structure de la matière et
de la réactivité des systèmes chimiques ; chimie organique, propriétés et réactivité des
grandes fonctions ; chimie minérale, éléments et propriétés ; structure des édifices, symétrie,
stéréochimie ; thermodynamique, chimie des solutions, électrochimie ; catalyse et cinétique ;
techniques de séparation, d’analyse et d’identification ; synthèse en chimie organique,
inorganique et de coordination ; modélisation moléculaire ; risque chimique et impact
environnemental ; et suivant les spécificités locales : chimie quantique, chimie
macromoléculaire, chimie des biomolécules, génie des procédés (mécanisme de transfert
matière- chaleur), formulation, imagerie, etc.
Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques reprennent des connaissances de base en physique ou en
biologie, si celles-ci ne sont pas inclues dans le socle fondamental ; et une ouverture sur
d’autres disciplines, suivant la spécialité de master envisagée : géosciences (géochimie
organique), hydrologie, génie des procédés, informatique (programmation), etc.
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Économie et finance

Enjeux4
L’objectif des Cursus en Ingénierie en économie et finance est de
former des cadres de haut niveau dans les métiers de l’économie,
de la finance et des statistiques. Ces compétences, lorsqu’elles sont
associées, ont un fort potentiel d’intégration au marché du travail.
De nombreux métiers, relevant tant du secteur public que du
secteur privé, requièrent la maîtrise d’outils économiques et
statistiques fiables et puissants afin de comprendre le
fonctionnement des marchés et d’anticiper leurs fluctuations pour
prendre de bonnes décisions de gestion.
Seule une bonne connaissance des méthodes et des outils permet de répondre de manière
optimale aux problématiques actuelles du monde économique. La formation, d’un haut
niveau théorique, tant en économie et finance qu’en statistiques, complétée par une maîtrise
des outils numériques et de la langue anglaise pour travailler dans un environnement
international, prépare les étudiants à résoudre des problèmes d’une grande complexité.
Un groupe industriel peut avoir besoin de prévisions de ventes les plus justes possibles pour
adapter au mieux la production et minimiser les coûts. Une entreprise doit être en mesure
d’anticiper la réaction des consommateurs face à l’introduction d’une nouvelle taxe ou d’un
changement des taux d’intérêt afin d’en limiter les effets pervers. Dans les secteurs de la
banque, la finance ou l’assurance, il est nécessaire d’élaborer des solutions innovantes dans
des contextes réglementaires nouveaux, de les mettre en œuvre et d’en contrôler les risques.

Secteurs d'activités
Les étudiants s’orientent vers divers métiers : économiste d’entreprise, chargé d’étude
statistique, statisticien, auditeur, auditeur bancaire, consultant, prévisionniste, spécialiste en
marketing quantitatif, analyste financier, actuaire, analyste risque, cadre back ou middle
office, risk manager, trésorier, contrôleur budgétaire, etc. ; dans les secteurs d’activités
suivants :
- au sein des organismes publics et parapublics : Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), Institut de recherche et de documentation en économie de la santé,

4

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : économie, finance quantitative et
statistique (université Panthéon-Assas (Paris 2)), ingénierie financière (CY Cergy Paris Université).
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Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Caisse nationale d’assurance maladie,
Caisse nationale d’assurance vieillesse, collectivités territoriales, etc.
- dans le secteur privé : banques, compagnies d’assurance, cabinets d’audit et de conseil,
organismes économiques, instituts de sondage, directions économiques, financières et
marketing des grandes entreprises, sociétés financières, etc.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en économie et finance est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
En fin de licence :
- maîtriser les fondements de l’analyse microéconomique et macroéconomique ;
- analyser l’environnement socioéconomique de l’entreprise ;
- évaluer les coûts et bénéfices d’une décision ;
- maîtriser les fondements de l’analyse financière ;
- maîtriser les bases des techniques quantitatives et de l’informatique ;
- mener une analyse empirique à partir d’une enquête ou d’une base de données.
En fin de master :
- maîtriser les éléments essentiels de l’analyse conjoncturelle, de la finance ou du marketing
quantitatif selon la spécialisation choisie ;
- développer des portefeuilles diversifiés (banques commerciales, banques de financement et
d'investissement, institutions financières, grandes entreprises, PME) ;
- concevoir, réaliser et présenter des études quantitatives dans les domaines de l’économie
(prévision macro-économique, évaluation des politiques publiques, réglementation de la
concurrence), la finance et le marketing ;
- élaborer des modèles d’évaluation de l’exposition au risque ;
- maîtriser les méthodes mathématiques, statistiques et économétriques, les utiliser pour
analyser les données et réaliser des études économétriques complexes ;
- maîtriser le traitement de grandes bases de données par les méthodes d'analyse des
données et de datamining ;
- maîtriser les principaux logiciels de traitement statistique et économétrique (Statistical
Analysis System (SAS), Stata, Matlab, Eviews, etc.) ;
- être capable de se saisir éventuellement d’un sujet de thèse.
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Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
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Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental est notamment composé de mathématiques (analyse, algèbre linéaire,
optimisation, équations différentielles), de statistiques (probabilités, statistiques descriptives
et inférentielles) et d’informatique (bases de la programmation, outils avancés et bases de
données, utilisation de logiciels de traitement statistique - SAS, Stata, Eviews, etc.).
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire comprend : microéconomie (analyse du consommateur, analyse du
producteur, économie du bien-être, équilibre des marchés, différentes formes de
concurrence, économie de l’incertain, théorie des jeux) ; macroéconomie (fonctions de
comportement macroéconomiques, équilibre macroéconomique de court terme,
multiplicateurs de politiques budgétaire, fiscale, monétaire, déterminants de la croissance de
long terme, flux internationaux de biens et de capitaux) ; comptabilité (comptabilité générale
de l’entreprise, comptabilité analytique, comptabilité nationale) ; finance (analyse financière,
politique de financement de l’entreprise, économie d’entreprise, finance de marché) ;
économie internationale (théories du commerce international, macro-économie ouverte,
politiques de change et leurs conséquences, union monétaire) ; et économétrie (économétrie
théorique, économétrie appliquée).
Compléments scientifiques
Dans une vision intégrative, sont privilégiées, en fonction des opportunités, les disciplines
suivantes : sociologie ; droit (droit des affaires, propriété intellectuelle, droit des contrats) ;
gestion (organisation des entreprises, gestion des ressources humaines, marketing) ;
démographie ; psychologie ; sciences politiques, etc.
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Édition et multimédia

Enjeux5
Les secteurs de l’édition et du multimédia jouent un rôle
fondamental dans la diffusion et la valorisation des savoirs et du
patrimoine culturel, que nos sociétés reconnaissent à la fois comme
un bien commun et le support d’activités économiques. Depuis vingt
ans, l’essor des humanités numériques a profondément bouleversé
les activités de ces secteurs en multipliant les possibilités de formes
et de contenus des produits culturels mis à la disposition du public
(édition numérique, réalité virtuelle, documentaire, etc.).
Aujourd’hui, la maîtrise des processus de conception éditoriale et multimédia - gage de qualité
de ces produits - nécessite avant tout une bonne connaissance des contenus patrimoniaux et
des possibilités techniques de leur mise en valeur. Pour cela, les Cursus en Ingénierie en
édition et multimédia s’appuient sur des formations développant l’esprit critique et un fort
bagage culturel (histoire, histoire de l’Art), couplées à des modules d’acquisition de
compétences techniques pluridisciplinaires, des plus classiques (droit, sciences historiques)
aux plus innovantes (numérique, technologies nouvelles dans le domaine de l’informatique et
des outils de communication) et une maitrise des langues vivantes ainsi qu’une solide
initiation au fonctionnement du monde l’entreprise.
Le domaine de formation édition et multimédia a pour objectif l’acquisition de savoir-faire
professionnels permettant notamment à des historiens de formation d’intégrer le monde
professionnel de l’entreprise ou des collectivités tant au sein d’opérateurs privés que
d’opérateurs publics. La formation historique n’implique pas seulement l’acquisition de
connaissances, elle impose aussi des modes de raisonnement, une gymnastique intellectuelle
propre qui privilégie un art de la synthèse et une capacité à maitriser les contextes. Le savoir
historique implique la mise en place d’une méthode, perfectionnée au fil du temps qui prend
appui sur d’autres disciplines (autres sciences humaines et sociales ou des sciences dures,
comme la physique ou la chimie, par exemple au travers d’analyses de datation) comme
autant d’instruments de recherche dans une perspective d’interdisciplinarité et de
rapprochement du monde socioéconomique.
L’enjeu consiste à former des professionnels capables de mettre le support au service des
contenus, avec rigueur, efficacité et innovation.

5

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : éditions numériques et patrimoine de
l’Antiquité à nos jours (université de Franche-Comté), ingénierie en histoire et multimédia (Avignon Université).
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Secteurs d'activités
Les Cursus en Ingénierie en édition et multimédia forment des professionnels qui intègrent,
tant dans le public que le privé, les secteurs d’activité suivants : l’édition et la publication sur
divers supports notamment numériques ; la production d’outils multimédia ; la production et
la gestion de données, de contenus numériques ; la conception et la gestion de projet ; la
valorisation patrimoniale ; la médiation scientifique ; les bibliothèques, la documentation, les
archives, les musées, l’enseignement supérieur et recherche.
Les labellisés sont particulièrement susceptibles d’y œuvrer comme chefs de projet,
concepteurs de produits multimédia, responsables d’ingénierie documentaire, concepteur
rédacteur, animateurs de sites multimédia, conseillers scientifiques, responsable de
médiation scientifique et culturelle. Ils ont vocation à jouer le rôle d’interface entre les
développeurs informatiques et les contenus patrimoniaux à valoriser, dans des secteurs
d’activités où ce type de profil professionnel relève encore aujourd’hui de l’exception.
Ils peuvent également exercer des fonctions allant de l’encadrement des personnels, l’analyse
des contextes historiques, politiques, économiques et sociaux dans lesquels évoluent une
entreprise, les aspects relationnels à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement ou de
l’entreprise, l’aide à la prise de décision, la préparation ou la rédaction de documents
préparant des prises de décision ou permettant de mieux appréhender le milieu concerné. Il
peut aussi s’agir de conduire des projets ou des opérations en tant que responsables ou chefs
de projets : au sein des collectivités territoriales (conseils régionaux, départementaux,
communautés urbaines ou municipalités), d’organismes ou d’entreprises publiques
dépendant de différents ministères ou encore au sein d’entreprises ou d’opérateurs privées :
grands groupes multinationaux, sociétés d’économie mixte, secteur financier et bancaire,
monde de l’édition, des multi médias, de l’information et de la communication, de la culture,
du patrimoine et du tourisme.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en édition et multimédia est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
- être autonome dans la recherche de l’information, identifier et utiliser les sources en prenant
appui sur les techniques d’enquête dans le domaine ;
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- rassembler, mettre en forme et analyser l’information historique au sein de l’ensemble de la
documentation disponible, sources littéraires, iconographiques (images fixes et animées),
épigraphiques, archéologiques et architecturales, documents d’archive ou statistiques,
articles de presse) ;
- repérer une progression chronologique et une problématique historique ;
- mobiliser une intelligence critique pour évaluer la diversité de l’approche historique et situer
la réflexion dans le cadre de l’état de l’art d’une question donnée ;
- maîtriser les concepts scientifiques concernant les problématiques des différentes branches
de la recherche historique ;
- être capable de contextualiser un fait historique dans sa temporalité ;
- être capable de développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation
scientifique à partir de documents ;
- connaître et maitriser les principaux outils numériques et les principaux logiciels de
traitement des données.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
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- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Chaque CMI développe sa spécificité en fonction du contexte universitaire et régional dans
lequel il est dispensé ; cela implique une définition précise particulière du contenu de la
formation et des compétences requises dans chacun des cas. Cependant, l’étudiant en édition
et multimédia acquière un certain nombre de « plus » qu’il convient de définir : vision globale
de la gestion de projet, connaissance minimale du vocabulaire de l’ingénierie, grands concepts
nécessaires pour dialoguer avec le monde professionnel et notamment l’histoire des
techniques ou l’actualité des entreprises. L’informatique est indispensable et plus
particulièrement une informatique de plus en plus orientée vers le numérique. Il en va de
même pour la maitrise parfaite d’une langue vivante, anglais « fluent », ce qui n’exclut pas la
maîtrise d’une seconde langue étrangère.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire s’appuie notamment sur la formation en histoire, géographie, matinée
d’archéologie ou histoire de l’Art (dans la perspective de débouchés pour le patrimoine).
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Ce socle permet à tout étudiant engagé dans la formation de se réorienter à tout moment
dans son cursus vers les débouchés traditionnels et notamment les concours d’enseignement.
Socle de disciplines connexes
Le socle de disciplines connexes, environ 10 % de la formation, est constitué de formations
complémentaires adaptées au cursus, qui apportent un plus à l’étudiant et donnent une
coloration à sa qualification dans la perspective d’une ouverture vers le marché du travail. Son
contenu précis varie en fonction du projet de chaque établissement.
Socle ingénierie ou de professionnalisation
Le socle ingénierie ou de professionnalisation, environ 15 % de la formation, offre les clés et
les codes dans des domaines aussi variés que l’informatique, la communication
professionnelle, orale ou écrite, le multimédia ou encore l’apprentissage de la rédaction de
notes ou de synthèse à partir de documents complexes ou de dossiers.
Socle COSEC
Le socle permettant la construction des compétences organisationnelles, sociales,
environnementales et culturelles (COSEC), environ 20 % de la formation, comprend la
connaissance du monde professionnel et plus particulièrement de l’entreprise au travers de
son histoire, mais également les marqueurs, éventuellement des disciplines complémentaires
comme le droit des entreprises ou la gestion et sans doute la ou les langues vivantes.
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Électronique, énergie électrique, automatique

Enjeux6
Du robot au smartphone en passant par les radars, de la voiture
autonome aux énergies renouvelables, toutes ces innovations font
appel aux compétences de la filière électronique, énergie
électrique, automatique (EEA), qui, au niveau international, est
dénommée electrical and information engineering.
L’électronique joue un rôle majeur et reconnu au sein de
l’économie française avec la signature en mars 2019 d’un contrat
de filière des industries électroniques entre le Gouvernement, le Conseil national de
l’industrie, la direction générale des entreprises et la French FAB, avec comme horizon le plan
Nano 2022 qui devrait fédérer toutes les compétences du secteur pour répondre aux besoins
de la société.
La transition énergétique, la révolution numérique, le développement de l’intelligence
artificielle, entre autres, créent de nouveaux besoins dans l’internet des objets, dans les
systèmes de transport intelligent et durable, dans les bâtiments connectés, les smart grids, les
usines du futur, la e.santé, les e.services, etc. L’EEA innove pour répondre à ces futures
ruptures technologiques et sociétales majeures.
Les formations EEA permettent d’acquérir les bases fondamentales de l’électronique
analogique et numérique, de l’énergie électrique, de l’automatique mais également de
l’informatique industrielle et du traitement de l’information. En s’appuyant sur cet ensemble
de disciplines, les thématiques traitées dans leurs aspects scientifiques, technologiques et
sociétaux sont notamment : matériaux semi-conducteurs et composants,
production/transport/conversion/gestion d’énergie, contrôle/commande de processus
industriels, la robotique, systèmes embarqués, télécommunications et réseaux, acquisition et
traitement de données, imagerie et vision, contrôle non destructif.

6

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : électronique, énergie électrique,
automatique (université de Toulouse III - Paul Sabatier), ingénierie en électronique et systèmes embarqués pour
les télécommunications (université Savoie Mont Blanc), ingénierie et maintenance des systèmes pour
l’aéronautique et les transports (université de Bordeaux), ingénierie pour l’aéronautique, les transports et
l’énergétique (université de Paris - Nanterre - Paris X), micro-nano électronique (université de Strasbourg),
microélectronique, nanotechnologie, télécoms (université de Lille), sciences et technologies de l’information et
des communications (université de Bretagne Occidentale), SMART et GREEN électronique (Sorbonne Université),
structures et systèmes intelligents (université de Franche-Comté), traitement de l’information et gestion de
l’énergie électrique (CY Cergy Paris Université).

25

La responsabilité environnementale, les problématiques autour de la confiance et de la
sécurité des données, la transversalité des approches sont au cœur des formations EEA face
aux challenges attendus en termes de révolution numérique et de transition énergétique.

Secteurs d'activités
Les secteurs d’activités de l’EEA s’inscrivent aussi bien dans le secteur secondaire que tertiaire
au sein d’entreprises allant des très petites entreprises (TPE), start-up innovantes jusqu’aux
grands groupes. Les principaux secteurs sont : aéronautique, espace, défense, santé,
transports, énergie, environnement, télécommunications, technologies du numérique,
recherche et développement.
Les métiers accessibles sont : ingénieur recherche et développement au sein de grands
groupes industriels, de bureaux d’études ; ingénieur-expert, ingénieur d'étude et/ou
conception, ingénieur technico-commercial ; créateurs de start-up ; cadre technique, chef de
projets dans le domaine de l’énergie ; responsable d’un laboratoire de test et/ou de
qualification ; poursuite d’étude dans le domaine de la recherche (thèse de doctorat) en EEA.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en EEA est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
- maîtriser les outils mathématiques et statistiques liés à l’EEA ;
- maitriser les concepts physiques indispensables à l’EEA, mettre en œuvre les savoirs
pratiques et les technologies attachés à la physique appliquée ;
- utiliser, avec un esprit critique, les outils de simulation numérique du domaine et des logiciels
d’acquisition et d’analyse de données ;
- concevoir et développer un programme dans un langage adapté à l’objectif ;
- concevoir et développer un système (circuit, dispositif, chaîne de mesure) pour réaliser une
fonction puis le tester ;
- formuler et résoudre un problème de l’EEA avec ses conditions aux limites et de conduire
une analyse critique du résultat ;
- mettre en œuvre et réaliser en autonomie une démarche expérimentale ;
- valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et
apprécier les limites de validité d’un modèle ;
- développer et mettre œuvre une approche « système ».
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Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
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Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement inter- disciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental comprend plusieurs disciplines : mathématiques (nombres complexes
et coordonnées polaires, calcul matriciel, fonctions d’une variable, fonctions de plusieurs
variables, suites, séries et transformées, probabilités et statistique, modélisation et analyse
numérique) ; physique (électricité, optique, électromagnétisme, thermodynamique) ;
informatique (introduction à l’algorithmique et à la programmation incluant une
sensibilisation à la complexité d’algorithmes, principaux logiciels d’usage en bureautique).
Socle disciplinaire
Les composantes du socle disciplinaire EEA sont les suivantes : électronique (analogique et
numérique, Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (VHDL), Field
Programmable Gate Arrays (FPGA) ou « réseaux logiques programmables », etc.) ; systèmes
électriques et énergie (conversion, énergie, machines actionneurs, électrotechnique, etc.) ;
automatique et informatique industrielle (automatique des systèmes linéaires, à évènement
discret, grafcet et, asservissement, architecture des ordinateurs, etc.) ; traitement du signal
(signaux continus et discrets, chaîne d'acquisition incluant le capteur, analyse spectrale densité spectrale, corrélation, etc.) ; transmission de l'information (propagation d'ondes
libres et guidées, rayonnement d'antennes, optique, modulations analogiques, réseaux de
communication, etc.) ; matériaux et composants (semi-conducteurs, salle blanche, physique
du capteur, micro et nano sciences, etc.).
Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques portent sur l’acquisition en licence de connaissances de base
dans le domaine de l’ingénierie au sens large, la mécanique et la chimie en particulier, et en
master de connaissances d’ouvertures, comme la biologie ou les matériaux.
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Énergie

Enjeux7
Production énergétique, sources énergétiques, transition
énergétique et écologique, performances des systèmes
énergétiques, efficacité des systèmes énergétiques, analyse en
cycle de vie, sécurité de l’approvisionnement, transport, mobilité,
applications stationnaires, énergie d’origine renouvelable, vecteurs
énergétiques (électricité, hydrogène) : l’énergie est au cœur
d’enjeux majeurs scientifiques, technologiques, économiques et
également géopolitiques.
L’humanité va assurément vers un nouveau « mix » énergétique. Le secteur de l’énergie
représente un chiffre d’affaire de 1500 milliards de dollars au niveau mondial, et près de 140
000 emplois en France. C’est donc un secteur particulièrement porteur, qui offre des
débouchés à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire, pour des métiers existants et/ou
à inventer. Les Cursus en Ingénierie en énergie forment les étudiants à l’ensemble des
problématiques en lien avec l’énergie dans des approches électriques et/ou thermiques et/ou
mécaniques.

Secteurs d'activités
Les secteurs d’activités sont répartis en six grandes catégories de métiers :
- production d’énergie : chaîne de production énergétique, de la source au consommateur
final (éolien, photovoltaïque, hydraulique, géothermie, énergies fossiles, etc.) ;
- transport de l’énergie notamment électrique : raccordement, équilibrage, suivi, etc. ;
- stockage : accumulateurs électrochimiques, hydrogène-énergie, stations de transfert
d'énergie par pompage (STEP), réseau électrique ;
- utilisation de l’énergie : moteurs électriques et thermiques, convertisseurs statiques,
transport électrique, motorisations thermiques, transport électriques à hydrogène,
alimentation de sites isolés, micro-réseaux électriques, réseaux de chaleur ;
- gestion de l’énergie : contrôle/commande, intelligence artificielle pour la supervision
énergétique, diagnostic et pronostic des sources énergétiques, informatique industrielle ;
- audit et optimisation de la chaine énergétique : pour le monde industriel ou pour le
particulier.

7

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : hydrogène-énergie et efficacité
énergétique (université de Franche-Comté), gestion de l’énergie (université de Poitiers), ingénierie pour
l’aéronautique, les transports et l’énergétique (université de Paris – Nanterre (Paris X)).
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Dans des domaines variés des énergies notamment renouvelables, de la recherche et
développement en mécanique des fluides et du génie électrique ou thermique ; ou encore
dans d’autres domaines (aéronautique, automobile, spatial, transports, mécanique,
électronique, matériaux, systèmes de communication, énergétique, thermique, couplage
multi-physiques, etc.), les métiers accessibles sont : ingénieur recherche et développement
au sein de grands groupes industriels, de bureaux d’études ; ingénieur-expert, ingénieur
d'étude et conception, ingénieur technico-commercial ; créateurs de start-up ; cadre
technique, chef de projets en énergie ; responsable d’un laboratoire de test et de
qualification ; poursuite d’étude dans le domaine de la recherche (doctorat) en énergie.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en énergie est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
Compétences communes
- maitriser les concepts de base dans les domaines de l’énergie (électrique et/ou thermique) ;
- mobiliser les concepts fondamentaux pour modéliser, analyser, synthétiser et résoudre des
problèmes complexes dans le domaine de l’énergie ;
- analyser et concevoir des systèmes électrique et/ou thermique ;
- maîtriser des concepts physiques à la base de nombreuses nouvelles applications
technologiques ;
- identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale ;
- utiliser les appareils et les techniques de mesure en laboratoire les plus adaptés dans les
différents domaines de l’énergie ;
- interpréter des données expérimentales pour procéder à leur modélisation ;
- mesurer une grandeur, estimer et améliorer sa fiabilité ;
- manipuler les principaux outils mathématiques nécessaires dans le domaine de l’énergie ;
- aborder de façon autonome les problèmes scientifiques et techniques sous une approche
créative ;
- manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, relier un phénomène
macroscopique aux processus microscopiques ;
- identifier les réglementations spécifiques et mettre en œuvre les principales mesures de
prévention en matière d'hygiène et de sécurité ;
- connaitre le milieu industriel et celui de la recherche de haut niveau dans les domaines de la
gestion des flux d'énergie et de l'efficacité énergétique pour les transports (routiers,
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ferroviaires, aéronautiques, etc.) ou les applications stationnaires (bâtiment, production
centralisée d'énergie, production d'énergie en site isolé, etc.).
Compétences spécifiques à la spécialité
- maîtriser les concepts de base dans les différentes spécialités du domaine de l’énergie ;
- identifier les techniques courantes d’usage dans les domaines tels que le génie civil,
l’optique, la thermodynamique et la thermique, la physique des matériaux, les sciences
chimiques, les géosciences, l’astronomie, l’informatique ;
- acquérir des connaissances sur l'hydrogène-énergie, futur vecteur énergétique ;
- acquérir des compétences fondamentales et technologiques multidisciplinaires dans les
différents domaines liés à la production et la gestion de l’énergie (génie électrique, mécanique
des fluides, thermique et énergétique) ;
- être capables de concevoir et de contrôler des systèmes de production et de gestion de
l’énergie, dans un objectif de développement durable, et d’optimiser l’efficacité énergétique
des systèmes industriels, de moyens de transports terrestres, aéronautique ou spatial et aussi
du bâtiment ;
- savoir développer une stratégie de développement durable ;
- comprendre les phénomènes physiques, technologiques pour décrire le fonctionnement des
systèmes industriels et numériques multiphysiques ;
- réaliser des bilans et diagnostics de systèmes énergétiques complexes, aussi bien électriques,
mécaniques et thermiques.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- rédiger de rapports techniques, scientifiques, fiches brevets et tout élément écrit dans un
environnement de recherche ou recherche et développement ;
- intégrer des projets comportant une partie scientifique et/ou technique ;
- adapter à un travail dans un contexte international.
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Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images, graphiques).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Le socle commun des enseignements au niveau de la licence doit permettre la mobilité des
étudiants au sein du Réseau. Ce socle commun repose sur la répartition des enseignements
dans le domaine d’énergie sur le socle scientifique et la spécialité.
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Socle fondamental
Le socle fondamental apporte non seulement des outils fonctionnels aux étudiants en énergie
mais aussi, et surtout, les familiarise avec les modes de pensée et de démarches d’autres
disciplines incontournables et nécessaires, telles que : mathématiques (calcul matriciel et
équations différentielles, algorithmes, structures fondamentales, matlab) ; statistiques
(statistiques descriptives, paramétriques et non paramétriques, approches des analyses
multivariées, méthodes géostatistiques) ; informatique (traitement numérique du signal,
système, réseau, web statique, simulation numérique et utilisation de codes de calcul
industriel, techniques de programmation, bases de données (nécessité de travaux
pratiques/travaux dirigés) ; physique (machines hydrauliques, mécanique des fluides, fiabilité
électrique et interactions fluide/électricité mécanique/résistance des matériaux, diffusion de
la chaleur, optique, électrostatique et magnétostatique, électrocinétique, automatique,
élasticité, ondes et vibrations, physique des matériaux, thermodynamique, électronique,
structure de la matière, mécanique des solides) ; chimie (thermodynamique, atomistique,
chimie des solutions, chimie des solides et notions de cristallographie, méthodes d’analyses) ;
métrologie et langues.
Socle disciplinaire
Les parcours ou spécialités (hydrogène-énergie et efficacité énergétique ; gestion de l’énergie
; ingénierie pour l’aéronautique, les transports et l’énergétique, etc.) du domaine de
formation énergie ont un socle de licence commun, qui aborde les concepts de base dans les
différentes spécialités du domaine de l’énergie et est complété en master. Sont abordés
notamment et avec plus ou moins d’ECTS selon les parcours ou spécialités : énergie et
conversions, maîtrise de l'énergie, transferts thermiques, communications analogiques,
communications numériques, VHDL-FPGA ; techniques courantes d’usage dans les domaines
tels que génie civil, mécanique des fluides et des solides, génie mécanique, optique,
thermodynamique et thermique, physique des matériaux, sciences chimiques, géosciences,
astronomie,
informatique ;
compétences
fondamentales
et
technologiques
multidisciplinaires dans les différents domaines liés à la production, la transformation et la
gestion de l’énergie (électrofluidodynamique, fiabilité électrique) ; connaissances plus
approfondies dans les domaines de l’interaction fluides-électricité, du génie électrique et de
la fiabilité des installations industrielles, etc. ; mécanique des fluides - écoulements naturels
liés à l’énergie et aux phénomènes complexes de stabilité et de mélange ; compréhension des
phénomènes physiques, technologiques pour décrire le fonctionnement des systèmes
industriels et numériques multiphysiques ; efficacité énergétique des systèmes
industriels mais aussi de moyens de transports terrestres, aéronautique ou spatial et aussi du
bâtiment ; stratégies de développement durable ; systèmes énergétiques complexes, aussi
bien électriques, mécaniques et thermiques ; sources d’énergie, énergies renouvelables et
diagnostic énergétique ; bilans énergétiques ; transferts thermiques, etc.
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Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques portent sur l’acquisition en licence de connaissances de base
dans le domaine de l’ingénierie au sens large, l’électronique, la mécanique, l’informatique et
la chimie en particulier, et en master de connaissances d’ouvertures, comme la chimie, la
biologie, les matériaux, les géosciences, le traitement du signal, etc. Une ouverture sur le
monde contemporain et l'usage d'autres méthodes permettent également d’envisager des
partenariats bi-disciplinaires ou sous forme de parcours ou modules d’ouverture avec d’autres
champs disciplinaires : les secteurs du génie civil, l’informatique, l’agronomie, les biosciences
et l’environnement (domaine continental), le domaine océanique, etc.
Un volet de formation générale (préparation à la vie professionnelle et anglais) porte sur les
techniques de communication, la gestion de projet, le droit du travail et le droit social et
donne aux diplômés une connaissance approfondie du monde de l’entreprise dans sa
globalité, aussi bien des grands groupes multinationaux et des PME. Des ouvertures peuvent
être faites en plus, concernant les normes aéronautiques et la sécurité du transport aérien,
l’histoire des Arts, l’histoire et évolution des technologies aérospatiales, la culture et les
enjeux scientifiques et technologiques du secteur des transports, l’histoire des sciences, les
modèles et enjeux scientifiques et technologiques du secteur de l’énergie.
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Environnement

Enjeux8
Dérèglement du climat, pollution, destruction des biosphères,
disparition des espèces mais aussi gestion des ressources,
valorisation de la biomasse, économie circulaire, etc.
L’environnement est devenu un sujet majeur et très sensible dans
les médias et auprès des citoyens. Il est d’intérêt sociétal,
écologique, économique et réglementaire.
D’un point de vue scientifique, le sujet est vaste puisqu’il recouvre
l’ensemble des interactions entre les organismes vivants et leur milieu, en incluant le
comportement et le devenir de substances d’origine anthropique (composés chimiques,
matériaux) produites et introduites intentionnellement ou non intentionnellement dans les
milieux environnants.
Ce domaine est par essence interdisciplinaire et s’appuie non seulement sur les compétences
spécifiques à chaque discipline sollicitée, principalement la chimie et la biologie, mais requiert
des outils méthodologiques d’investigation fondés sur l’analyse bio-physico-chimique
(connaissances instrumentales relevant du domaine de la physique et de l’informatique),
l’analyse des séries de données (statistiques, spatialisation des données, voire big data) et la
modélisation (mathématique, programmation). Dans le contexte actuel, où le devenir de
l’environnement devient un enjeu sociétal indissociable de la question économique, la
demande de spécialistes est accrue, tant du côté des entreprises que des collectivités pour
des ingénieurs capables d’appliquer de nouvelles connaissances aux problèmes de plus en
plus complexes de l’environnement.

Secteurs d'activités
Les secteurs d’activité susceptibles d’offrir des débouchés et perspectives de carrière
touchent à l’ingénierie environnementale :

8

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : chimie et biologie pour l’environnement
(université de Pau et des Pays de l’Adour), écologie (université de Montpellier), gestion des risques en
environnement GREEN (université du Littoral et Côte d’Opale), ingénierie de l’environnement et des territoires
(université de Franche-Comté), ingénierie environnementale (Aix-Marseille Université), ingénierie
environnementale et territoires littoraux (La Rochelle Université), science et ingénierie de l’environnement
(université d’Angers).
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- l’analyse intégrée des sites et milieux pour la surveillance, le diagnostic, la préservation, la
réhabilitation, l’adaptation aux changements, le suivi de programmes d’observation et de
surveillance du milieu naturel et/ou de la biodiversité ;
- l’exploitation des ressources dans un objectif de durabilité et dans un cadre réglementaire ;
l’identification d’une ressource ou gisement, de l’exploitation et de la restauration du site ;
- l’évaluation des risques sanitaires, écotoxicologiques ou géologiques et l’adaptation aux
changements ; la démarche d’analyse du risque appropriée à l’objet d’étude, la supervision
de la collecte et le traitement de grands ensembles de données, le suivi de leur qualité et de
leur traçabilité.
D’autres domaines d’activité comme l’écologie industrielle, l’écologie des territoires ou
l’économie circulaire sont en émergence et offriront des emplois scientifiques de haut niveau
dans les industries manufacturières, les collectivités territoriales ou les grandes organisations
nationales et internationales en réponse aux diverses conventions et réglementations sur
l’environnement :
- l’écoconception : conception des processus de production préservant les ressources et
minimisant les pollutions afin de réduire leurs impacts sur l’environnement et la santé ; avec
une approche manufacturière globale qui prend en compte les impacts environnementaux à
toutes les étapes du cycle de vie du produit ou du service et répond aux attentes de
développement durable grâce à une réduction des impacts écologiques des produits et à une
diminution de la consommation de matières premières et des besoins en énergie ;
- les services écosystémiques : évaluation du bénéfice pour un territoire et sa population
d’entreprendre sur un site une restauration écologique d’habitats et de fonctionnalités d’un
écosystème ou de proposer une compensation écologique visant à recréer des habitats et des
fonctionnalités nouvelles plus en rapport avec les nouveaux usages du site et ses spécificités ;
avoir une vision systémique de l’environnement complétée par une capacité à appréhender
l’histoire et la sociologie du territoire ainsi que la psychologie de ses habitants.

Compétences attendues
Les connaissances et compétences à acquérir pour la spécialisation en environnement sont
guidées par les secteurs d’activité visés et non par les objets d’études, même s’il y a des
inflexions du programme, selon l’objet étudié (eau, sols, atmosphère, interfaces entre ces
compartiments, milieux vulnérables, biodiversité, etc.) et le contexte socioéconomique.
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en environnement est capable d’/de :
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Compétences scientifiques et techniques
- avoir une expertise scientifique et technologique de haut niveau concernant l’unicité du
vivant, la biologie intégrative des organismes et la compréhension de leur adaptation au
milieu et mode de vie, les sciences de la terre et l’organisation, le fonctionnement et les
interactions entre les grands compartiments, terre, eau, atmosphère ;
- maîtriser les concepts scientifiques de base des études environnementales ;
- maîtriser les techniques, les dispositifs et les appareillages nécessaires à la définition des
constantes et caractéristiques du milieu et des êtres vivants nécessaires à la bonne
appréhension des équilibres ou déséquilibres des milieux et des biocénoses ;
- mettre en œuvre une démarche expérimentale depuis sa conception jusqu'à la validation et
l’exploitation des résultats ;
- maîtriser l’ensemble des étapes d’un processus d’ingénierie environnementale ;
- connaître les principaux outils juridiques et économiques utilisés dans les études et
l’établissement des normes environnementales ;
- connaître les principaux rouages d’un processus de prise de décision dans des projets
d’ingénierie environnementale en entreprise et dans les collectivités ;
- maîtriser le maniement des outils nécessaires à l’analyse, à la simulation ou à la modélisation
de données complexes permettant de faire des préconisations scientifiquement et
techniquement argumentées ;
- mettre en œuvre des procédures pertinentes d’évaluation et de décision dans un cycle
d’économie circulaire.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
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Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

38

Socles et compléments scientifiques
La formation des ingénieurs en environnement a pour mission de leur donner une vision
synthétique de plusieurs champs disciplinaires. En licence, est privilégié à la sectorisation, une
diversification des spécialisations à partir d’un socle large avec une forte interaction entre les
disciplines enseignées notamment par le biais des études de cas ou de projets intégrateurs.
Ce qui permet aux étudiants une intégration spatiale et systémique de leurs connaissances et
compétences ; une conscience forte de la notion de changement d’échelle. Cette vision
systémique inclut l’ouverture à des domaines connexes, plus encore que dans d’autres cursus
afin d’analyser et de maîtriser la chaine perception-gestion-prévision.
Socle fondamental
Le socle fondamental s’appuie sur un équilibre entre des connaissances de sciences de
l’ingénierie, de physique et de chimie nécessaires à la description et à l’analyse des systèmes
environnementaux ; et de mathématiques et d’informatique pour être capables de les
modéliser. Le choix des thèmes abordés est en cohérence avec les besoins de futurs
spécialistes, ils sont travaillés en profondeur et non comme de simples informations.
Socle disciplinaire
Corpus bidisciplinaire en sciences de la vie et de la terre
L’environnement est le domaine d’étude des interactions entre l’inerte et le vivant, tout socle
de licence d’ingénierie environnementale offre une vision globale de la terre et du monde
vivant à ses différentes échelles : biologie cellulaire et biochimie, biologie moléculaire et
génétique, microbiologie (9 ECTS) pour acquérir les connaissances et compétences
définissant l’unicité du vivant ; biologie et physiologie animale et végétale, reproduction et
cycles de vie, génétique des populations (18 ECTS) pour acquérir les connaissances et les
compétences de biologie intégrative des organismes nécessaires à la bonne compréhension
de leur adaptation au milieu et mode de vie ; géologie générale, pétrographie et minéralogie,
géochimie, sciences du sol, hydrologie (21 ECTS) pour acquérir les connaissances et
compétences en sciences de la terre permettant de comprendre l’organisation, le
fonctionnement et les interactions entre les grands compartiments, terre, eau, atmosphère.
Corpus de spécialisation en environnement
Ce socle, pour un total de 15 à 24 ECTS, introduit les spécialisations de master dans l’un des
grands champs disciplinaires de l’ingénierie environnementale en sciences de la vie, de la
nature et de l’univers : écologie générale et appliquée, histoire de la terre et évolution,
géosciences et territoire ; géographie des paysages, atmosphère et pollution, écologie
microbienne et biogéochimie, écophysiologie, épidémiologie et santé, écotoxicologie,
taxonomie et phyllogénie, etc.
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Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques, pour un total de 9 à 15 ECTS, peuvent être très différents selon
la spécialisation visée afin d’acquérir ou d’approfondir des connaissances et compétences en :
sciences de l’ingénieur (chimie, physique, statistiques, probabilités, simulation, modélisation,
mécanique des solides ou des fluides, électronique, instrumentation et métrologie, système
d'information géographique (SIG), bases de données, etc.) ; sciences humaines et sociales
(réglementation environnementale, sociologie, épistémologie, éthique, droit de
l’environnement, économie de l’environnement, etc.).
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Génie civil

Enjeux9
Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est moteur pour
le développement économique et social. Il permet un habitat de
qualité et de meilleures voies de communication (routes, voies
ferrées et navigables, ports, aéroports, métros, tramways, ponts,
tunnels, viaducs, réseaux de télécommunication en fibre optique,
haut débit, wifi, etc.). Il intègre aussi l’aménagement du cadre de
vie (voirie, éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables,
stades, équipements sportifs, etc.), l’amélioration de
l’environnement (collecte et traitement des eaux usées et des déchets, équipements antibruit
et antipollution) et la production de l’énergie (barrages, centrales hydrauliques, éoliennes,
centrales photovoltaïques).
Le poids de ce secteur dans l’économie est considérable et les besoins en main d’œuvre
qualifiée sont grands. Par ailleurs, les questions environnementales prennent de l’ampleur.
Le secteur du bâtiment est responsable de plus de 42 % de la consommation d’énergie finale
en France et près de 28 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES). La demande des
professionnels s’accentue donc particulièrement dans le domaine de la réduction des
consommations énergétiques des bâtiments. Un plus grand respect de l’environnement
s’impose aussi aux travaux publics. C’est un enjeu majeur pour la croissance verte.
Compte tenu de la complexité grandissante des projets, le secteur du bâtiment et des travaux
publics est un grand fournisseur d’emplois qualifiés, notamment des postes d’ingénieurs. Afin
de répondre à la demande, l’enseignement supérieur est appelé à former de plus en plus de
diplômés prêts à effectuer le métier d’ingénieur en génie civil.

Secteurs d'activités
Les secteurs d’activités liés au génie civil sont multiples : bureau d’étude ; maîtrise d’œuvre ;
bureau de contrôle ; gestion et optimisation énergétiques ; entreprises du bâtiment (gros
œuvre et second œuvre) ; secteur parapublic (électricité de France (EDF), Société nationale
des chemins de fer français (SNCF), etc.) ; collectivités territoriales ; entreprises de travaux
publics ; travaux routiers ; adduction d’eau, assainissement ; ouvrages d’art et d’équipements

9

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : génie civil (CY Cergy Paris Université),
ingénierie du bâtiment (La Rochelle Université), ingénierie mécanique, génie civil et énergétique (université de
Bordeaux).
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industriels ; fondations spéciales, sondages, forages ; voies ferrées ; travaux souterrains ;
travaux en site maritime ou fluvial.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en génie civil est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
- maîtriser les techniques de développement et de caractérisation de matériaux du génie civil ;
- maîtriser les règles de calcul de structures de génie civil ;
- acquérir les connaissances les plus pointues en construction (bâtiments et travaux publics) ;
- assurer l’organisation et la sécurité d’un chantier, d’un service ou d’un laboratoire ;
- interpréter et présenter des données expérimentales exploitables ;
- proposer des hypothèses et des solutions à des problématiques complexes ;
- planifier une série d'expériences selon une méthodologie scientifique ;
- exposer le bilan, une synthèse d’un travail sous forme orale et/ou écrite ;
- maîtriser les outils de la recherche bibliographique. Rédiger une synthèse bibliographique ;
- appréhender les séminaires et conférences scientifiques comme outils de diffusion des
connaissances ;
Au niveau de la licence :
- s’assurer une solide connaissance scientifique et technologique pour le secteur du BTP, en
abordant les grands domaines : dessin, gestion des travaux, énergétique, structures,
mécanique des sols, topographie, matériaux, conduite de travaux, dimensionnement, etc. ;
Au niveau du master :
- devenir un cadre supérieur (bac +5) dans le domaine du génie civil et du BTP avec une forte
spécialisation ;
- acquérir compétences scientifiques, techniques, linguistiques, de management, financières,
de gestion de projet, etc. plus prononcées en ce qui concerne la spécialité visée.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
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- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
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- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental est composé d’environ 60 ECTS relatifs aux enseignements de :
mathématiques, physique, mécanique, chimie, outils de modélisation, programmation, calcul
scientifique, calcul matriciel, analyse tensorielle, mécanique des milieux continus, etc. Il est
accompagné de 20 ECTS pour « surdimensionner » les disciplines qui sont en relation avec la
spécialité du master CMI.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire est composé d’environ 80 ECTS (en licence), 60 ECTS pour le tronc
commun et 20 ECTS pour « surdimensionner » des disciplines en relation avec les masters. La
licence comptant 180 ECTS + les enseignements supplémentaires (environ 10-12 ECTS par
année) exigés dans le cadre du CMI, cette organisation, laisse largement la place d'orienter les
licences génie civil vers les spécialités des masters.
Le socle commun à tous les CMI dans le domaine du génie civil comporte 7 disciplines qui
comptabilisent 80 ECTS : matériaux (naturels / de construction) ; mécanique, résistance des
matériaux (RDM), ossatures ; géologie, géotechnique, mécanique des sols ; énergie,
transferts, écoulements ; méthodes, organisation de la construction ; topographie, dessin
assisté par ordinateur (DAO), cartographie ; base de la conception en génie civil (béton armé,
bois, etc.).
Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques (20 % des ECTS au niveau de la licence) s’orientent fortement
en fonction de la spécialisation visée en master, autour des matières suivantes : chimie des
matériaux, sciences pour l’ingénieur, électricité, thermodynamique, algorithmique et
programmation, mécanique, informatique, outils informatiques et mathématiques pour
l’ingénieur, etc.
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Géographie et aménagement

Enjeux10
Crises de l’environnement, catastrophes naturelles, migrations de
toutes natures, urbanisation accélérée, mobilités et transports,
conversion des régions industrielles, autant de défis sociétaux
auxquels la géographie entend répondre. Savoir essentiel des
hommes dans leur rapport à l’espace terrestre, la géographie
contribue à organiser les territoires, à les aménager, à les gérer, à
les mettre en valeur.
Science de l’espace terrestre et de son organisation, la géographie a pour projet de déchiffrer
et comprendre l’écriture géographique des sociétés humaines sur la Terre. L’approche
géographique a un temps privilégié l’observation des relations entre les groupes humains et
leurs cadres de vie, centrée sur l’examen des causalités et des influences d’ordre naturel.
L’interprétation de l’espace géographique et l’étude de son organisation par des processus
relevant de l’ordre social ont renouvelé les thématiques et les objets de recherche. Le savoir
géographique s’efforce de prendre en compte la dimension spatiale des faits sociaux dans leur
complexité qu’il s’agisse des inégalités, des rapports de domination et des processus
d’exclusion, ainsi que des perceptions et des représentations culturelles qui les sous-tendent.
Les Cursus en Ingénierie en géographie et aménagement permettent l’acquisition d’un savoirfaire professionnel fondé sur l’analyse des rapports de l’homme et du milieu, applicable à la
gestion raisonnée des territoires et au développement renouvelable de leurs ressources, ainsi
qu’aux diverses échelles géographiques d’intervention.
La formation associe l’apprentissage des méthodes et techniques propres au traitement de
l’information géographique (géomatique, systèmes d’information géographique,
cartographie, modélisation, simulation, aide à la décision), la connaissance des politiques
publiques et de leurs outils de mise en œuvre en matière de développement territorial et
environnemental, en vue de la conception et de la conduite de projets d’aménagement et
d’urbanisme.

10

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : sciences de l’information géographique
pour l’innovation territoriale (université de Franche-Comté), ingénierie territoriale des espaces littoraux (La
Rochelle Université), management des réseaux de transport et des mobilités (CY Cergy Paris Université),
modélisation géographique des territoires (Avignon Université).
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Secteurs d'activités
Les formations en géographie et aménagement mènent aux métiers de l’aménagement et du
développement des territoires, de l’information géographique et de la géomatique : chef de
projet, chargé de développement, chargé d’études en matière de maîtrise d’ouvrage, etc.
Ces métiers sont développés :
- au sein des organismes publics et parapublics : collectivités territoriales, directions de
l’équipement, entreprises publiques, offices publics impliqués dans le logement social,
agences d’urbanisme, chambres consulaires, organismes d’étude (conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement, parcs naturels régionaux, etc.) ;
- au sein des opérateurs publics et privés : sociétés d’économie mixte, établissements publics
d’aménagement, agences de l’eau, opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(OPAH), agences de paysage, de l’urbanisme et de l’architecture, cabinets d’architecture,
bureaux d’étude, promoteurs immobiliers, aménageurs de centres commerciaux ou
d’équipements de loisirs, consultants.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en géographie et aménagement est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
En fin de licence :
- être autonome dans la recherche d’informations en géographie, identifier et analyser les
sources et documents (cartes, photos aériennes, images satellitales, bases de données,
enquêtes, graphiques, tableaux, photographies) ;
- décrire et analyser les modes d’occupation des territoires par les sociétés et la diversité des
modes d’organisation spatiale ;
- identifier les grands enjeux environnementaux ;
- être capable de contextualiser un phénomène géographique dans sa temporalité ;
- être capable de se servir de la notion d’échelle ;
- mobiliser les modèles théoriques propres à l’analyse spatiale ;
- mettre en œuvre les éléments relatifs à la conception, la planification et la programmation
d’une action d’aménagement ;
- connaitre et maîtriser des outils numériques, des logiciels de traitement des données et de
cartographie, d’analyse multivariée, être en mesure de se servir des outils d’analyse
d’informations à références spatiales (SIG).
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En fin de master :
- acquérir la capacité d’analyse de l’espace géographique et de configurations spatiales ;
- acquérir le savoir-faire dans le recueil, le traitement de l’information géographique par les
méthodes de l’analyse spatiale ;
- acquérir la capacité de mise en œuvre de modélisations spatiales pour décrire, expliquer,
prévoir ;
- identifier les enjeux d’un territoire dans leurs articulations systémiques à différentes échelles
(diagnostics territoriaux).
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
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Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental s’appuie sur plusieurs disciplines : mathématiques (géométrie, algèbre
linéaire, équations différentielles), approches numériques formelles, statistiques (probabilités
et statistiques descriptive et inférentielle), informatique (bases de la programmation,
modélisation orientée objet).
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire est composé d’une introduction à la géographie des milieux physiques
et de l’environnement (éléments de climatologie, hydrologie continentale, géomorphologie
appliquée, biogéographie ; environnement et milieux naturels - état, évolution, protection de
la biodiversité ; analyse spatiale des risques environnementaux ; paysages et politiques
paysagères - protection, valorisation) ; introduction à la géographie humaine (peuplement et
population ; géographie des activités économiques, créatrices de richesses ; acteurs et
processus de la mondialisation ; les nords et les suds dans la mondialisation) ; organisation et
dynamiques régionales (modèles d’organisation de l’espace, aménagement du territoire en
France, aménagement des territoires en Europe) ; sciences de l’information géographique
(sources d’information géographique ; conception et analyse cartographique, géomatique ;
SIG, analyse spatiale, télédétection ; diffusion de l’information géographique : observatoires,
webmapping ; modélisation des systèmes complexes) ; aménagement du territoire
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(institutions et acteurs de l’aménagement du territoire ; outils de l’aménagement et de
l’urbanisme ; mobilités, transports et aménagement ; ressources et territoires : approches
géopolitique et territoriale ; aménagement durable - gestion des territoires dans une
perspective de développement durable ; diagnostics territoriaux).
Compléments scientifiques
Dans une vision intégrative, sont privilégiées les disciplines suivantes : écologie (approche
intégrée des milieux naturels, systèmes environnementaux anthropisés, services
écosystémiques) ; économie (économie spatiale - territoriale ; théories et concepts ;
économie de l’environnement) ; droit (droit de l’environnement, droit de l’urbanisme) ;
histoire et épistémologie des sciences (épistémologie des sciences du territoire) ;
information et communication (méthodes et techniques d’enquête).
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Géosciences

Enjeux11
Aménagement, environnement, raréfaction des ressources,
dérèglement climatique, pollution : les géosciences sont au premier
rang des sciences engagées pour répondre aux nouveaux défis
sociétaux et environnementaux.
Les géosciences regroupent un ensemble de disciplines
complémentaires et nécessaires à la compréhension du
fonctionnement de la planète, et à la maîtrise des interactions
entre l’environnement et les aménagements anthropiques.
Elles donnent aux étudiants un socle de compétences générales pour la compréhension du
fonctionnement des différentes enveloppes terrestres et de leurs interactions, la
compréhension de l’origine et de l’évolution des planètes et du système solaire, la
compréhension de l’origine et de l’histoire de la vie sur Terre, la prospection et la gestion des
ressources minérales, la prospection et la gestion des ressources en eau, l’analyse et la
prévention des risques naturels ou la pollution des écosystèmes terrestres et/ou océaniques.
Les formations en géosciences permettent d’acquérir les outils et connaissances nécessaires
à la bonne prise en compte de la complexité de notre environnement en lien avec des objectifs
de l’ingénierie (gestion et exploitation des ressources, aménagement et préservation de
l’environnement). Elles comprennent une part importante d'apprentissage pratique sur le
terrain et en laboratoire, en intégrant des travaux dirigés de terrain, travaux pratiques en
laboratoires et travaux dirigés sur ordinateurs. Ces derniers sont nécessaires pour préparer
les étudiants à l’utilisation des logiciels utiles à l’exploitation des données géophysiques et
géologiques.
La croissance des problématiques en lien avec les géosciences à l’échelle du globe est intégrée
avec de nombreuses activités en recherche, stimulant l’innovation dans un secteur en
demande ; ainsi que par les périodes à l’international permettant la prise de compte des
besoins et des outils des autres pays.

11

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : génie pétrolier (université de Pau et des
Pays de l’Adour), géologie appliquée (université de Franche-Comté), géosciences appliquées (université de
Poitiers), géosciences appliquées (université de Lille), géosciences et géophysique du Littoral (La Rochelle
Université), géosciences pour l’énergie (CY Cergy Paris Université), ingénierie en géosciences (université Savoie
Mont Blanc), ingénierie géologique et civile (université de Bordeaux), ressources en eau et environnement
(Avignon Université).
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Secteurs d'activités
Les secteurs d’activité concernent les domaines de la prospection, production,
environnement, génie civil, aménagement du territoire, gestion des risques, gestion des
déchets, gestion des ressources en eau, ressources minérales et énergétiques fossiles et
ressources renouvelables. En forte évolution au cours de ces dernières décennies du fait
notamment des nouveaux enjeux sociétaux et des apports technologiques, les métiers des
géosciences se sont considérablement modifiés et diversifiés et semblent connaître
actuellement un regain de recrutements.
La prise en considération croissante des impacts d'origine anthropique sur l'état de la planète
et la recherche d'un développement plus durable exigent des acteurs des géosciences une
approche sociétale, avec notamment leur participation à l'aménagement du territoire, la
prévention des risques, la protection de l'environnement, etc. Par ailleurs, les métiers de
l'enseignement et de la recherche peuvent être schématiquement distinguer trois grands
domaines d'intervention : la cartographie, la prospection et l'exploitation des substances
minérales et l'ensemble des applications liées à l'eau, l'aménagement et l'environnement.
Les secteurs d’activité concernent ainsi les domaines de :
- la reconnaissance : métiers qui visent à décrire notre environnement géologique et portent
sur les stratégies et outils de prospection (géologie de terrain, méthodes géophysiques,
géotechniques, hydrogéologique), sur l’utilisation et l’exploitation des méthodes de
télédétection, sur la cartographie aux différentes échelles ;
- l’environnement : métiers en lien avec l’exploitation raisonnée des ressources en eau, des
ressources minérales et énergétiques fossiles et des ressources renouvelables ; la prise en
compte de leur préservation, de leur gestion dans le temps et l’espace ; la gestion des déchets
et la pollution des écosystèmes terrestres et/ou océaniques ;
- l’aménagement de l’environnement : métiers portant sur les interactions entre les
infrastructures humaines et l’environnement complexe et en évolution constante ; projets
d’aménagement (en lien avec le génie civil), analyse et gestion des risques naturels.
Les métiers auxquels permettent d’accéder ces formations sont : géophysicien, géotechnicien,
hydrogéologue, géothermicien, géologue pétrolier, géologue minier, ingénieur risques
naturels, chercheur en géosciences ; ou encore, de nouveaux métiers en émergence :
ingénieur en écoconception, en sites et sols pollués, en bilan carbone, en déconstruction
nucléaire, en chimie verte, en géomatique, en énergies renouvelables, etc.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
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L’étudiant labellisé d’un CMI en géosciences est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
- mobiliser les concepts fondamentaux et les technologies de minéralogie, pétrologie,
sédimentologie, pétrographie, géophysique, géotechnique et paléontologie pour traiter un
problème complexe du domaine ou analyser un document de recherche ou de présentation ;
- identifier et caractériser les objets géologiques à toutes les échelles, savoir les dater et
comprendre leur structure, en analyser les origines et l’activité présente éventuelle ; en
extraire des applications (ressources, risques, environnement, aménagement, etc.) ;
- utiliser les appareillages scientifiques de terrain et de laboratoire pour repérer, reconnaître
des formations géologiques et des roches, cartographier, prélever des échantillons et les
analyser ;
- interpréter des données expérimentales pour les modéliser ;
- valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et
apprécier ses limites de validité ;
- manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, modéliser les
phénomènes macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus
microscopiques ;
- exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données avec un esprit critique ;
- mobiliser les concepts et les outils des mathématiques, de la physique, de la chimie, des
sciences de la Terre.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
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- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental apporte non seulement des outils fonctionnels aux étudiants en
géologie mais aussi, et surtout, les familiarise avec les modes de pensée et de démarches de
disciplines incontournables pour leurs activités. Enseignés par des spécialistes, les disciplines
concernées sont : mathématiques (calcul matriciel et équations différentielles) ; statistiques
(statistiques descriptives, paramétriques et non paramétriques, approches des analyses
multivariées, méthodes géostatistiques) ; informatique (techniques de programmation, bases
de données (nécessité de TP/TD)) ; physique (mécanique/résistance des matériaux,
propagation des ondes, diffusion de la chaleur, bases de mécanique des fluides - eau et
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liquides peu chargés, notions d’optique notamment polarisation) ; chimie
(thermodynamique, atomistique, chimie des solutions, chimie des solides et notions de
cristallographie, méthodes d’analyses) et langues.
Socle disciplinaire
Quatre options ou parcours permettent d’intégrer la majorité des disciplines : géologie du
génie civil et des travaux publics ; hydrologie, hydrogéologie et environnement ; matériaux,
métallogénie, minéraux industriels et industries de transformation ; pétrole et énergies
fossiles. Ils peuvent être modulés en fonction des domaines d’études (par exemple
aménagement du littoral) ou des spécificités locales.
Ces CMI nécessitent une très forte formation aux méthodes de la géologie de terrain (dans
toutes ses variétés structurales et lithologiques et avec un minimum de crédits à respecter
pour un ensemble conséquent terrain/cartographie/SIG) qui reste très insuffisante dans les
cursus français par rapport à beaucoup de cursus européens. Le terrain, qui nécessite des
moyens financiers et d’encadrement, est à la fois un lieu d’acquisition de technique et de
savoir mais aussi la base de la pédagogie de projet et le socle du travail personnel et de
l’acquisition de l’autonomie.
Le cursus comporte plusieurs unités : géologie de terrain intégrant une approche des
différents types (sédimentaire, endogène et métamorphique) et initiation à la cartographie à
différentes échelles (dont l’échelle hectométrique correspondant aux exploitations) avec
l’utilisation des outils modernes (Global Positioning System (GPS), SIG, modèles numériques
de terrain, etc.) ; matériaux et séries géologiques (pétrologie, minéralogie, sédimentologie) ;
géologie structurale (tectonique et microtectonique) ; culture géologique (stratigraphie,
datation, géologie de la France et de l’Europe) ; initiation à la géologie appliquée
(géotechnique, hydrogéologie, métallogénie, minéraux industriels, énergies fossiles) ;
méthodes d’exploration et d’analyse en Sciences de la Terre (géophysique de subsurface,
analyses minéralogiques et géochimiques).
Compléments scientifiques
Une ouverture sur le monde contemporain et l'usage d'autres méthodes permettent
d’envisager des partenariats bi-disciplinaires ou sous forme de parcours ou modules
d’ouverture avec d’autres champs disciplinaires : les secteurs du génie civil, l’informatique,
l’agronomie, les biosciences et l’environnement (domaine continental), le domaine
océanique, etc.
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Information et communication

Enjeux12
Le domaine information et communication a pour objectif de
former des cadres de haut niveau dans les métiers du conseil en
communication. Ces compétences seront techniques et
académiques de façon à saisir toute la complexité des situations de
communication contemporaine.
Familiarisés avec les dernières innovations, formés aux arcanes des
stratégies de communication et sensibles aux enjeux des pratiques
communicationnelles dans l’espace public, les étudiants en information et communication
sont dotés d’un fort potentiel d’intégration au marché du travail. S’appuyant sur la culture
acquise dans la discipline, la diversité des approches et méthodes d'analyse maîtrisées, la
nature des objets étudiés et l'expérience de terrain et de mise en œuvre, les étudiants
labellisés sont à même de répondre aux besoins communicationnels, de s'adapter dans des
contextes organisationnels très diversifiés (publics, privés, associatifs, fourmilière des start-up
propres à ce secteur) et de proposer son expertise des phénomènes communicationnels.
En effet, de nombreux métiers requièrent la maîtrise des techniques de l’information et de la
communication et les méthodes d’analyse communicationnelle : pour exister dans l’espace
public, être visible, être compris, faire évoluer des comportements, pratiquer la médiation
(culturelle et scientifique), informer, créer une identité numérique, développer une stratégie
de digitalisation, mettre en place une stratégie de marketing territorial, etc.

Secteurs d'activités
Les formations peuvent mener aux métiers de la communication et des médias (animation de
site multimédia) et hypermédias, de la culture, de l'édition et du livre, de la médiation
(culturelle, scientifique, documentaire) ; sur des profils professionnels variés : concepteurrédacteur, concepteur-réalisateur multimédia, rédacteur en ligne chargé de communication,
community manager, attaché de presse, journaliste d'entreprise ; responsable
communication et relations publiques, assistant territorial ; chef de projet, chef de projet web,
médiateur culturel en bibliothèque, médiathèque ; aux concours de la fonction publique, etc.

12

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : Information et Communication
(université de Franche-Comté).
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Les secteurs d’activités s’étendent à/aux :
- toutes les entreprises, industries, TPE, PME, possédant un service communication, marketing
et/ou ressources humaines ;
- organismes publics et parapublics : instituts de type Institut national du cancer, associations
en passant par tous les niveaux de collectivité territoriale, administration ;
- agences de communication, agences de conseil, cabinet d’audit, et start-up.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en information et communication est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
- maitriser les concepts de base relatifs aux processus, objets et usages des sciences de
l'information, de la communication et de l'informatique pour le multimédia, et à les mettre
en pratique pour appréhender les phénomènes d'information et de communication et
analyser leurs dispositifs ;
- acquérir les outils nécessaires à une analyse critique des dispositifs pour se former à la
conception et à l'analyse de situations, de produits et de services informationnels et
communicationnels ;
- maîtriser le langage, les langues et les technologies de l'information et de la communication ;
- utiliser des outils et des environnements de création multimédia (création et gestion de sites
web, création infographique) ;
- connaitre et maitriser les principaux outils de communication, et ceux liés à leur analyse
socioéconomique ;
- maîtriser les outils numériques de référence et des règles de sécurité informatique ;
- connaître les étapes de gestion d'un projet multimédia et les appliquer ;
- savoir rechercher les informations, appréhender de manière critique des sources pour
documenter un sujet ;
- produire des contenus écrits, graphiques et visuels pour différents supports (papier, web,
etc.) en respectant des normes communicationnelles, éditoriales, et techniques ;
- savoir analyser, synthétiser et critiquer un sujet via une argumentation solide ;
- analyser et rédiger des documents (rapports, recommandations, notes, comptes rendus...) à
partir de problématiques contemporaines concrètes ;
- appréhender et être acteur de la conception de processus innovants d’information et de
communication (de la stratégie à la conception de produits et services) tout en menant une
analyse réflexive de ces actions, de la société contemporaine et de ses mutations
communicationnelles ;
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- acquérir des compétences et une maîtrise aboutie dans les activités de conseil en
communication (stratégies innovantes, interactions avec la société, etc.) ;
- connaître les réseaux qui structurent les institutions publiques contemporaines et être en
mesure d'analyser les processus et les échanges communicationnels comme la circulation
médiatique des savoirs publics.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
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- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental est notamment composé de sémiotique, linguistique, psychologie,
sociologie, logique, mathématiques (analyse, algèbre linéaire, optimisation, équations
différentielles), statistiques (probabilités, logiciels traitement) et informatique (outils avancés
et bases de données.
La licence est pensée sur les deux premières années comme l'articulation d'une majeure en
sciences de l’information et de la communication avec une mineure en sciences du langage.
Cette structure permet entre autres aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à
la réflexion et à la production d'éléments de communication. Elle prévoit des passerelles avec
des licences sciences du langage de façon à faciliter la réorientation ou la spécialisation des
étudiants en fonction de leur projet professionnel.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire comprend une série d’enseignements : communication visuelle,
ergonomie, narratologie, culture technoscientifique du multimédia, architecture de
l'information, web sémantique ; introduction aux sciences de l'information et de la
communication (métiers de l’information et communication, histoire de la communication et
des médias, champs de l'information et communication, sémiologie) ; communication des
organisations ; penser la communication ; image et communication (introduction à l'analyse
de l'image, analyse filmique) ; sociologie des organisations ; médias et société ; théories des
sciences de l'information communication ; enjeux du numérique (communication numérique,
identité numérique) ; stratégie et plan de communication ; communication publique et
institutionnelle ; industries de la communication et de la culture (économie des médias,
industries culturelles) ; appliquer la communication (relation presse, droit de la
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communication) ; communication et espace public ; analyse de documents audiovisuels ;
technologies numériques et produits ; méthodologie en sciences de l'information et
communication ; écritures journalistiques ; culture et communication (médiation culturelle,
publics et réception) ; pratiques de communication (communication évènementielle,
communication et management) ; outils de communication ; produits et services
multimédias.
Après un socle commun (semestre 1 à 4), la licence propose deux parcours identifiés :
« médias, culture, espace public » fondé sur une entrée majeure (communication médiatique)
et une entrée mineure : communication des organisations (institutions et entreprises) ; et
« produits et services multimédias ». Une distinction peut se faire également au niveau master
entre l’intégration numérique et la création numérique.
Compléments scientifiques
Dans une vision intégrative sont privilégiées, en fonction des opportunités, les disciplines
suivantes : sociologie ; socio-anthropologie ; droit ; gestion (organisation des entreprises,
gestion des ressources humaines, marketing) ; démographie ; psychologie ; sciences
politiques ; éclairage interdisciplinaire (approches sociologiques de la communication),
langues, recherche et management innovation (épistémologie, management de l’innovation).
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Informatique

Enjeux13
Développement, production, productivité, sécurité, systèmes de
contrôle des industries de process, robotique, automatismes de
conception et de production, et même objets du quotidien : aucune
innovation n’échappe à l’informatique aujourd’hui. Le secteur de
l’informatique représente 6 % du produit intérieur brut (PIB)
français et contribue pour 20 à 25 % à la croissance actuelle. Le
chiffre d’affaire du secteur s’élève à 56,4 milliards d’euros en 2018.
C’est un secteur porteur qui représente une forte valeur ajoutée
par salarié.
Les Cursus en Ingénierie en informatique forment en particulier à l’ingénierie logicielle, aux
systèmes intelligents et communicants, au multimédia et aux systèmes et réseaux. L’approche
agile de ces formations se prête remarquablement bien à la rapidité d’évolution de ce
domaine.

Secteurs d'activités
L’informatique donne accès à trois grandes catégories de métiers :
- processus de conception et gestion de systèmes informatiques : la « chaîne de production »
du logiciel ; réseaux et sécurité, ingénierie du logiciel, systèmes embarqués, temps réel ;
- informatique de simulation et de modélisation numériques et High Performance
Computing (HPC), calcul hautes performances ; simulations numériques ; images, réalité
virtuelle, interactions et jeux ;
- ingénierie des données et de la connaissance ; big data, fouille de données, aide à la
décision ; systèmes d'information ; systèmes intelligents (systèmes à large degré
d'autonomie, notamment ceux dotés de capacités d'apprentissage, etc.) ; dématérialisation,
numérisation et traitements multimédia (aspects de gestion électronique de documents
(GED), de reconnaissance et d'indexation d'images, et de reconnaissance de la parole.

13

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : informatique (université Savoie Mont
Blanc), informatique (université de Montpellier), informatique (université de Poitiers), informatique (université
de Toulouse III – Paul Sabatier), informatique et réalité virtuelle (université de Strasbourg), informatique système
et réseau (université de Strasbourg), ingénierie des contenus numériques en entreprise (La Rochelle Université),
ingénierie informatique (Avignon Université), ingénierie informatique : High-Performance Visual Computing
HPVC (université de Reims Champagne-Ardenne), ingénierie systèmes et logiciels, systèmes intelligents
distribués (université de Franche-Comté), systèmes intelligents communicants (CY Cergy Paris Université).
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Les métiers accessibles sont en administration et sécurisation de systèmes d’information ;
conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information ; direction de systèmes
d’information ; études et développement de réseaux de télécoms ; études et développement
informatique ; data scientist ; expertise et support technique en systèmes d’information et
production et exploitation de systèmes d’information.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en informatique est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
La grande diversité des spécialisations au niveau master ne permet pas de converger vers un
ensemble de compétences disciplinaires sur l'ensemble du cursus.
Pour la licence, les compétences disciplinaires sont proches de celles décrites dans le
référentiel du Ministère :
- savoir décomposer un problème algorithmique complexe en sous-problèmes ;
- maîtriser les principaux paradigmes de programmation (impérative, objet, concurrente,
formelle, etc.) ;
- savoir manipuler des données hétérogènes (numériques, textuelles, multimédia) ;
- savoir comparer (performances, coût, domaine de validité) des approches algorithmiques
distinctes à un problème donné et étayer sa comparaison de preuve(s) ;
- expliquer et documenter un travail de développement ;
- décrire les composants matériels et le schéma fonctionnel d'un ordinateur ;
- maîtriser l'utilisation des principaux systèmes d'exploitation et protocoles réseaux.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
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- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.
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Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Seules les mathématiques constituent l'intersection du socle fondamental en informatique (le
reste étant trop dépendant de la spécialité) : géométrie et structures ; algèbre linéaire ; calcul
matriciel ; fonctions d'une variable : développements limités, accroissements finis, intégrales
et primitives, équations différentielles, intégrales généralisées ; fonctions de plusieurs
variables : calcul différentiel, équations aux dérivées partielles, intégrales multiples ; suites et
séries numériques, suites et séries de fonctions ; probabilités élémentaires, statistique
descriptive et inférentielle ; modélisation et analyse numérique.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire est composé de six grands domaines : algorithmique et structures de
données ; environnements et méthodes de développement logiciels ; programmation ;
bases de données et web ; architecture systèmes et réseaux ; informatique fondamentale
(ou « outils mathématiques pour l'informatique »). En les considérant d'égale importance,
comme le disciplinaire représente environ 40 % de la licence (soit environ 86 ECTS), cela donne
théoriquement un ordre de grandeur de 14/15 ECTS pour chacun des six domaines. Il convient
de retenir, en fonction de la spécialité de chaque CMI, un minimum de 9 ECTS dans chaque
domaine.
Compléments scientifiques
Là encore, le caractère connexe ou fondamental dépend de la spécialité du CMI. Néanmoins,
la liste suivante recueille l'ensemble des suffrages : traitement du signal et de l'image,
acoustique ; mécanique, électrostatique ; électronique analogique et numérique,
automatique, optique géométrique
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Mathématiques et informatique

Enjeux14
Industrie, transport, logistique, robotique, intelligence artificielle,
sécurité, santé, environnement, banques, finances, masses de
données, génomique, etc. avec l’explosion des besoins du
numérique dans pareils secteurs, les parcours mathématiques et
informatique sont des cursus scientifiques idéalement situés pour
comprendre les enjeux sociétaux.
Les Cursus en Ingénierie en mathématiques et informatique
forment des scientifiques aux fonctions d’ingénieurs avec une double compétence ; il confère
un socle généraliste en mathématiques appliquées et informatique, auquel s’ajoute des
spécialisations. Par exemple, une spécialisation en « optimisation mathématique »
comportera un volet avancé en algorithmique, optimisation, recherche opérationnelle, calcul
scientifique et intelligence artificielle.
C’est une nouvelle formation universitaire de nature pluridisciplinaire pour une discipline
récente à l'intersection des mathématiques et de l'informatique : la science des données ou
data science. L'objectif est de former des experts en ingénierie mathématique, statistique et
informatique dont les compétences et les connaissances complémentaires portent sur la
science de données massives. Les étudiants sont confrontés à la technique et aux métiers de
la science des données.
Ce cursus permet de concevoir, spécifier et intégrer des solutions logicielles relevant de l’aide
à la décision, de l’apprentissage automatique, ou encore du data science, ainsi que de
résoudre des problèmes complexes dans un contexte interdisciplinaire.

Secteurs d'activités
Les labellisés d’un CMI mathématiques et informatique se retrouvent sur des fonctions de
niveau cadre, dans des sociétés travaillant dans des secteurs très variés du secteur privé et
public, allant de la PME aux grands groupes, en passant par les entreprises de services du
numérique (ESN), les éditeurs de logiciel, et dans la recherche scientifique et l’enseignement
supérieur. Ils sont employés dans des domaines tels que : modélisation mathématique et
statistique, applications décisionnelles, calcul scientifique ; optimisation, recherche
14

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : informatique et mathématiques de
l’optimisation (université de Nantes), ingénierie de la statistique et informatique, (université de Bordeaux),
mathématiques et informatique (université de Pau et des Pays de l’Adour), science des données (université de
Bretagne Sud), optimisation mathématique et algorithmes pour l’aide à la décision (université de Bordeaux).
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opérationnelle, aide à la décision, simulation, intelligence artificielle ; ingénierie, conception
de produits et services, sécurité informatique, sciences des données.
Parmi les métiers accessibles, peuvent être cités : ingénieur en informatique (composants
logiciels, systèmes informatiques), ingénieur en gestion des opérations, production,
logistique, ingénieur en méthodes et outils de l'informatique pour l'aide à la décision,
ingénieur en systèmes d'information, ingénieur développement et recherche, consultant
décisionnel technique, responsable des études, responsable production, optimisation,
statistique, simulation, architecte de systèmes d'information, analyste-programmeur
informatique, doctorant, enseignant-chercheur en sciences appliquées. Et selon les parcours :
ingénieur logiciel, concepteur et développeur d'applications informatiques ingénieur du cloud
et du web, algorithmicien des données, ingénieur "data scientist" "data analyst",
administrateur de bases de données, administrateur réseau et gestionnaire de parc
informatique, chef de projet en traitement automatique des langues, administrateur
d’infrastructures langagières, ingénieur en informatique visuelle, conseil en informatique
visuelle, ingénieur en logistique, ingénieur en optimisation/recherche opérationnelle.
Ces métiers se retrouvent dans des secteurs d’activités tels que : la grande distribution ; les
télécommunications ; les éditeurs de logiciels ; la production de biens et services ; la santé
(planification des soins) ; l’internet et le commerce électronique ; l’énergie (gestion de la
production et du stockage) ; les transports (optimisation des livraisons, des transports
publics) ; les entreprises des secteurs de la banque, l’assurance et la finance ; les entreprises
des secteurs du biomédical et de la santé (médecine individualisée) ; le traitements des
données (acquisition, reporting, modélisation, prévision, data science) ; la recherche et
développement en informatique et en mathématiques appliquées.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en mathématiques et informatique est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
La grande diversité des spécialisations au niveau master rend difficile la convergence vers un
ensemble de compétences disciplinaires sur l'ensemble du cursus, toutefois certaines
compétences disciplinaires se détachent, plus ou moins développées en fonction des parcours
et spécialités.
- comprendre et utiliser le formalisme mathématique et ses objets principaux ;
- maîtriser les différents types de raisonnement mathématiques ;
- comprendre un problème et le modéliser mathématiquement en vue de sa réalisation
effective complète ;
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- lire un article mathématique (sa structure, ses conventions), notamment en anglais ;
- rédiger un rapport/une note de synthèse mathématique sur un document, avec un outil
adapté à la restitution des formules mathématiques ;
- construire et rédiger une démonstration mathématique synthétique et rigoureuse ;
- identifier les concepts fondamentaux de complexité, calculabilité, décidabilité, vérification :
apprécier la complexité et les limites de validité d’une solution ;
- connaître et mettre en application les principaux modèles mathématiques intervenant en
informatique ;
- appliquer des approches raisonnées de résolution de problèmes complexes par
décompositions et/ou approximations successives et mettre en œuvre des méthodes
d’analyse pour concevoir des applications et algorithmes à partir d’un cahier des charges
partiellement donné, depuis les hypothèses, le choix des structures de données adaptées sur
des critères objectifs et jusqu’aux tests ;
- utiliser divers formalismes de modélisation de problèmes d’optimisation : programmation
mathématique, théorie des graphes ;
- caractériser et utiliser dans le cadre de l'informatique les techniques mathématiques de
gestion de l’aléatoire (probabilités et statistique) et d’analyse numérique ;
- savoir se servir aisément de plusieurs paradigmes algorithmiques et de programmation
(approches impérative, fonctionnelle, objet et multitâche) et de langages de programmation ;
- connaitre les fondements algorithmiques de l'optimisation, ainsi que leurs applications aux
systèmes de production et logistique, en robotique, en génomique et au big data ;
- concevoir, spécifier et intégrer des solutions logicielles dans le domaine ;
- appréhender un environnement logiciel nouveau afin d'intervenir sur un programme
existant ;
- analyser des données et interpréter les résultats produits par l'exécution d'un programme ou
en utilisant un logiciel dédié ;
- contrôler les sorties d'une expérimentation numérique et visualiser ses résultats ;
- savoir décomposer un problème algorithmique complexe en sous-problèmes ;
- savoir manipuler et concevoir le traitement informatisé d’informations et de données
hétérogènes (numériques, textuelles, multimédia) ;
- savoir comparer (performances, coût, domaine de validité) des approches algorithmiques
distinctes à un problème donné et étayer sa comparaison de preuves ;
- prendre part efficacement et de manière responsable dans un projet d'informatique en
respectant l'éthique scientifique ;
- établir des priorités, gérer le temps pour proposer des solutions informatiques fiables et
adaptées ;
- rédiger clairement les spécifications informatiques, les rapports et les manuels techniques ;
- maîtriser le vocabulaire informatique en anglais et français ;
- expliquer et documenter un travail de développement ;
- décrire les composants matériels et le schéma fonctionnel d'un ordinateur ;
- maîtriser l'utilisation des principaux systèmes d'exploitation et protocoles réseaux ;
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- interpréter, utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique
pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en
interne et en externe ;
- maîtriser la mise en œuvre d'une démarche scientifique théorique et expérimentale pour
formaliser, analyser, résoudre et évaluer des programmes informatiques ;
- utiliser les compétences acquises au cours du master pour être proactif : évoluer et proposer
des solutions innovantes ;
Compétences des data scientist :
- acquérir, choisir des modèles de représentation de données issues de sources multiples ;
- manipuler, modifier et gérer des bases de données afin de pouvoir les exploiter ;
- visualiser de manière hiérarchique des données massives ;
- analyser des données en grande dimension, statistique, apprentissage supervisé ou non ;
- optimiser des structures de grande taille de type matrices, graphes, réseaux ;
- stocker des données et calculs sur des serveurs informatiques distants en réseau ;
- connaitre les passages à l'échelle et parallélisme avec la connaissance de la structure
logicielle Hadoop ;
- avoir des connaissances logicielles pour l’exploitation des données et l'informatique
décisionnelle dans les entreprises ;
- savoir extraire des indicateurs concrets pour l’élaboration de stratégies dans les entreprises ;
connaitre des secteurs industriels et des domaines d'applications de la science des données ;
appréhender les aspects éthiques, légaux et sociétaux de l'exploitation de données massives.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
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Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
La formation en licence permet à l'étudiant d'améliorer sa perception de l’informatique et de
la démarche mathématique, en particulier : la mise en place des objets mathématiques ; le
rôle central de la démonstration ; l’organisation du raisonnement, avec une familiarisation
avec les outils de la logique ; la compréhension des structures ; la mise en œuvre informatique
des calculs formels, numériques, statistiques.
68

Les bases scientifiques (mathématique, informatique) sont complétées par les spécialités
(probabilités, statistiques en grande dimension, bases de données, programmation,
algorithmes et structures de données, analyse de réseaux), les sciences pour l’ingénieur
(conception de site web dynamiques, extraction de connaissances, visualisation
d’informations), les sciences humaines et sociales (histoire des sciences, mathématiques,
science et société, communication, connaissance des entreprises, management et éthique) le
projet professionnel et l’anglais.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire est composé de différents grands domaines de l’informatique :
algorithmique et structures de données ; environnements et méthodes de développement
logiciels ; programmation ; bases de données et web ; architecture systèmes et réseaux ;
informatique fondamentale (ou « outils mathématiques pour l'informatique ») ; et des
mathématiques : connaissances transversales (nombres réels, bornes supérieure et
inférieure, nombres complexes, présentation des probabilités, logique élémentaire,
quantificateurs, etc.) ; géométrie (droites et plans, produit scalaire, produit vectoriel,
changements de repère, courbes paramétrées, utilisation d’un logiciel de représentation
graphique, etc.) ; algèbre linéaire (théorie élémentaire, calcul matriciel, méthode du pivot,
espace vectoriel et applications linéaires, indépendance linéaire et le calcul de volumes,
théorie spectrale, valeurs et vecteurs propres, algèbre bilinéaire, etc.) ; fonctions d’une
variable (théorie élémentaire, étude locale, étude globale, fonctions usuelles, monotones, et
convexes, intégrales et primitives, équations différentielles, équations linéaires du premier
ordre et du second ordre à coefficients constants, systèmes dynamiques, etc.) ; fonctions de
plusieurs variables (calcul différentiel, différentielle et plan tangent, gradient, optimisation,
intégrales multiples, calcul d’aires et de volumes, etc.) ; suites et séries (convergences,
expérimentation numérique, séries entières, séries de Fourier, etc.) ; probabilités et
statistique (probabilités, lois usuelles, convergence, statistique descriptive et inférentielle,
modélisation aléatoire en statistique, estimation et intervalle de confiance, etc.) ; analyse
numérique (interpolation, méthodes de résolution de systèmes linéaires, calculs approchés
d’intégrales, méthodes numériques de résolution d’équations différentielles, etc.) ; structures
de base (relations d’ordre et d’équivalence, etc.). Le nombre d’ECTS est adapté selon la
spécialité du Cursus en Ingénierie.
Compléments scientifiques
Le caractère connexe ou fondamental dépend de la spécialité du cursus : traitement du signal
et de l'image, acoustique ; mécanique, électrostatique ; électronique analogique et
numérique, automatique, optique géométrique.
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Mathématiques

Enjeux15
Banque, finances, industrie, santé, agronomie, intelligence
artificielle, big data, sécurité : les mathématiques sont décisives
partout pour proposer et maîtriser des solutions innovantes à la
hauteur des enjeux sociétaux.
Modéliser, synthétiser, communiquer, liens entre industrie et
recherche et études transversales sont les mots clés des Cursus en
Ingénierie en mathématiques. Pour ces filières, le lien fort avec le
monde de la recherche entraine la formation d'ingénieurs experts capables d’interagir avec
les techniciens d'autres disciplines, facilitant l’intégration au monde socioéconomique.
L’ingénierie mathématique offre de nombreux emplois de plus en plus variés. Les
compétences acquises par les étudiants dans les secteurs de la modélisation, de la simulation,
de l’optimisation, de la statistique, de l’analyse des données ouvrent des champs d’étude
d’une immense richesse (de la linguistique à la génétique en passant par les données
industrielles, financières, le e-commerce, la cryptologie ou les réseaux sociaux).

Secteurs d'activités
Des emplois peuvent être proposés dans la plupart des secteurs d’activité : industrie, services,
alimentation, e-commerce, biologie, transports, aéronautique, ou environnement, par
exemple :
- banque, finance, assurance (quant, trader, actuaire, etc.) ;
- industrie (gestionnaire de risques, analyste, marketing, qualité, etc.) ;
- informatique et systèmes d’information (ingénieurs développement, sécurité des
informations, etc.) ;
- marketing services (ingénieurs marketing, optimisation des procédés, etc.) ;
- organismes de recherche (ingénieur, chercheur, etc.) ;
- santé, agronomie (biostatisticien, modélisateur, épidémiologiste, etc.) ;
- sciences humaines et sociales (statisticien / démographe, ingénieur pour les ressources
humaines, etc.).

15

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : ingénierie statistique des données et
modélisation (université d’Orléans), ingénierie statistique (université de Nantes), mathématiques (université de
Montpellier), mathématiques (université de Lille), mathématiques appliquées : modélisation mathématique et
simulation numérique (université Savoie Mont Blanc), mathématiques et applications (La Rochelle Université).
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Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en mathématiques est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
Maîtrise et usage :
- comprendre et utiliser le formalisme mathématique et ses objets principaux ;
- maîtriser les différents types de raisonnement mathématiques ;
- comprendre un problème et le modéliser mathématiquement en vue de sa réalisation
effective complète ;
- lire un article mathématique (sa structure, ses conventions), notamment en anglais ;
- rédiger un rapport/une note de synthèse mathématique sur un document, avec un outil
adapté à la restitution des formules mathématiques ;
- restituer et défendre ses conclusions ;
Utilisation de logiciels scientifiques et programmation :
- appréhender un environnement logiciel nouveau afin d'intervenir sur un programme
existant ;
- analyser des données en utilisant un logiciel dédié ;
- contrôler les sorties d'une expérimentation numérique et visualiser ses résultats.
Compétences transversales
Compétences pré-professionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
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Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
La formation en licence permet à l'étudiant d'améliorer sa perception de la démarche
mathématique, en particulier :
- la mise en place d’objets mathématiques, l’introduction d'une notion étant justifiée par des
exemples, des motivations liées à son utilisation, avant même l’énoncé de la définition et la
présentation des théorèmes ;
- le rôle central de la démonstration, même si tout démontrer n'est pas un objectif en soi ;
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- l’organisation du raisonnement, ce qui suppose une certaine familiarisation avec les outils
de la logique ;
- la compréhension des structures (en particulier pendant les cours d'algèbre) ;
- la mise en œuvre informatique des calculs formels, numériques, statistiques.
Ce socle vise cinq grands objectifs : une bonne appropriation de R, R2, R3 du point de vue
algébrique, analytique et géométrique ; la résolution d’équations (linéaires, algébriques,
différentielles) ; la notion d’approximation (dans divers cadres) ; l’étude de l’aléatoire
(probabilités et statistiques) et du traitement de données ; la validation par simulation
numérique des éléments précédents.
Socle disciplinaire
Le nombre d’ECTS est mentionné à titre indicatif.
Connaissances transversales : nombres réels, bornes supérieure et inférieure, nombres
complexes ; langage ensembliste, la présentation des probabilités peut être un bon moment
pour une étude un peu plus systématique ; logique élémentaire, quantificateurs, par exemple
en liaison avec les manipulations sur les limites ; bases de programmation et d’algorithmique,
illustrées sur des exemples classiques.
Géométrie (3 ECTS) : droites et plans ; produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte ;
changements de repère, transformations affines ; courbes paramétrées ; coordonnées
polaires ; utilisation d’un logiciel de représentation graphique.
Algèbre linéaire (9 ECTS) : théorie élémentaire, calcul matriciel, méthode du pivot, espace
vectoriel et applications linéaires ; rang ; déterminants, indépendance linéaire et le calcul de
volumes ; théorie spectrale, valeurs et vecteurs propres, diagonalisation, étude d’au moins un
exemple d’application avec illustration numérique (systèmes dynamiques, systèmes
différentiels, analyse des données) ; algèbre bilinéaire, formes quadratiques, espaces
euclidiens, de Hilbert.
Fonctions d’une variable (9 ECTS) : théorie élémentaire, étude locale (développements
limités), étude globale (théorème des accroissements finis, etc.), fonctions usuelles, fonctions
monotones, fonctions convexes, représentation graphique ; intégrales et primitives,
définition et interprétation comme aire, calcul et de calcul approché, convergence dominée
et applications ; équations différentielles, équations linéaires du premier ordre et du second
ordre à coefficients constants, systèmes dynamiques, méthodes de résolution numériques,
exemples d'équations différentielles plus générales, intégrales généralisées.
Fonctions de plusieurs variables (9 ECTS) : calcul différentiel, différentielle et plan tangent,
recherche d’extrémum, formule de Taylor à l’ordre 2, utilisation du théorème des fonctions
implicites, gradient, optimisation ; utilisation d’un logiciel de représentation graphique,
surfaces, lignes de niveau, champs de vecteurs, points critiques ; intégrales multiples, énoncé
des théorèmes de Fubini et du changement de variables, calcul d’aires et de volumes.
Suites et séries (6 ECTS) : convergences, vitesse de convergence, expérimentation numérique,
cas des fonctions, convergences, séries entières, séries de Fourier.
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Probabilités et statistique (9 ECTS) : probabilités, conditionnement, indépendance, lois
usuelles, convergence; méthode de Monte-Carlo, simulation, principes et applications ;
statistique descriptive et inférentielle, analyse en composantes principales, notion de qualité
d’une représentation résumée de données, modélisation aléatoire en statistique, estimation
et intervalle de confiance, problématique et exemple de tests sur les paramètres.
Analyse numérique (9 ECTS) : interpolation, méthodes de résolution de systèmes linéaires,
d’équations f(x) = 0, optimisation, avec ou sans contrainte, calculs approchés d’intégrales,
méthodes numériques de résolution d’équations différentielles, comparaison et validation
des méthodes, mise en œuvre numérique.
Structures de base (3 ECTS) : notions de base : groupe, exemples, relations d’ordre et
d’équivalence ; arithmétique de Z, des polynômes, de Z/nZ ; corps finis (cas de Z/pZ).
Compléments scientifiques
Les thématiques des autres domaines de formation CMI sont des sciences connexes, et
particulièrement l'ingénierie :
- choisir et mettre en œuvre une méthode adaptée à un contexte applicatif précis ;
- maîtriser la programmation impérative dans un langage adapté au calcul scientifique
(matlab, R, python, etc.) ;
- utiliser l'outil informatique pour implémenter un modèle et expérimenter par simulation ;
- interpréter les sorties d'une expérimentation numérique et valider ses résultats ;
- interpréter les résultats d'une modélisation stochastique et valider la méthode ;
- prise en compte du coût des méthodes utilisées.
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Mécanique

Enjeux16
Mobilité, énergie environnement, santé, autonomie, éducation,
mais aussi maintien de l’emploi industriel et relocalisation sont des
enjeux sociétaux et économiques pour lesquels la mécanique et la
robotique développent des solutions.
Les enjeux industriels sont également considérables : compétitivité
industrielle (enjeux d’innovation et de productivité), montée en
compétences des cadres et ouvriers, personnalisation des produits
nécessitant de nouveaux processus de conception et de fabrication, gestion des matières
premières, écoconception, fabrication additive.
Un autre enjeu est de maintenir des compétences d’ingénieur de spécialité peu courantes
dans les grandes écoles d’ingénieur. La France compte près de 30 100 entreprises et 608 000
salariés pour un chiffre d’affaires de 114,8 milliards d’euros dans ce secteur. Mécanique et
robotique sont le premier employeur industriel français (21 %).
Ce domaine de formation repose sur un ensemble de disciplines traitées dans leurs aspects
scientifiques et technologiques et permettant par leurs interconnexions de répondre aux
besoins d’analyse, de conceptualisation, de conception, de fabrication, d’exploitation et de
maintenance du domaine de la mécanique.

Secteurs d'activités
Science du mouvement, de la transformation des métaux jusqu’à l’assemblage des pièces
entre elles, la mécanique est essentielle à de nombreux secteurs d’activité, de l’énergie aux
transports en passant par l’électronique, la chimie, l’agroalimentaire ou encore le nucléaire.
L'industrie mécanique ne se limite plus aux matériaux métalliques. Elle intègre en permanence
des technologies nouvelles, comme l'électronique et l'informatique afin de fournir des
ensembles de plus en plus complexes et automatisés.

16

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : ingénierie de l’innovation technologique
(université de Poitiers), ingénierie du mouvement humain (Aix-Marseille Université), ingénierie en calcul
mécanique (université de Nantes), ingénierie et maintenance des systèmes pour l’aéronautique et les transports
(université de Bordeaux), ingénierie mécanique, génie civil et énergétique (université de Bordeaux), ingénierie
pour l’aéronautique, les transports et l’énergétique (université de Paris – Nanterre, Paris X), mécanique
(université de Lille), mécanique (Sorbonne Université), structures et systèmes intelligents (université de FrancheComté).
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Les disciplines concernées sont : mécanique des solides et des structures ; mécanique des
fluides, transferts ; énergétique ; mécanique, génie-mécanique ; conception mécanique ;
matériaux pour la mécanique ; robotique ; acoustique.
Les secteurs d’activités sont très larges et relèvent notamment de : automobile ; aéronautique
; défense ; spatial ; transport ; énergie ; génie civil ; production manufacturière ; domotique ;
technologies santé.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en mécanique est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
Pour la mécanique des fluides :
- avoir une connaissance des outils théoriques et numériques nécessaires à l’étude des
écoulements complexes rencontrés dans de nombreux secteurs industriels ;
- concevoir des modèles performants reproduisant les phénomènes physiques d'une grande
variété d'écoulements ;
- développer des algorithmes numériques efficaces et adaptés aux configurations rencontrées
en recherche fondamentale et dans les applications industrielles.
Pour l’énergétique :
- mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales : thermique,
mécanique des fluides, énergétique, outils d'ingénierie ;
- utiliser les outils de modélisation pour caractériser la performance énergétique ;
- réaliser des études de solutions énergétiques ou de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et conduire des recherches de développement de procédés génériques et de
solutions innovantes ;
- analyser et dimensionner les procédés de transformation (chimique/physique) impliqués
dans la mise en œuvre de solutions énergétiques (par ex. la combustion), modéliser les
écoulements et transferts énergétiques pour l'ingénierie avec réduction de l'empreinte
environnementale (sonore et gazeuses).
Pour la mécanique des structures :
- modéliser le comportement des grandes classes de matériaux aux différentes échelles ;
- maîtriser les modèles de structures : poutres, plaques, structures tridimensionnelles ;
- analyser et modéliser les sollicitations et le comportement d’une structure mécanique
complexe dans son environnement industriel ;

76

- maîtriser les techniques numériques utilisées en calculs de structures et l’architecture d’un
code industriel par éléments finis et conduire et analyser des simulations en mécanique des
solides sur un code de calcul ;
- concevoir, dimensionner des structures industrielles, expertiser des structures existantes ;
- contrôler et optimiser les structures en termes de résistance, déformation, stabilité,
endommagement et rupture, selon des critères de chargement, poids, de fabrication, etc.
Pour la mécanique des matériaux :
- modéliser le comportement des matériaux et des structures sous chargement statique et
dynamique ;
- mettre en place des dispositifs expérimentaux de mesures de comportement ;
- réaliser des analyses expérimentales et identifier des paramètres de comportement ;
- simuler le comportement de matériaux et de structures ;
- analyser des résultats d’essais et simulations de comportement.
Pour la robotique :
- modéliser, analyser et optimiser des systèmes complexes commandés ;
- synthétiser des lois de commande optimales et robustes pour ces systèmes ;
- concevoir des modalités de commande interactives ;
- estimer les grandeurs physiques utiles puis définir les capteurs adéquats et analyser les
signaux, filtrer les signaux et rendre robuste l’estimation par la fusion.
Pour l’acoustique :
- avoir connaissance des phénomènes physiques sources et modes de génération des ondes
acoustiques : naturels, vibro-acoustiques et aéro-acoustiques, systèmes électro-acoustiques,
piézo-électriques ;
- calculer des modes de propagation des ondes acoustiques dans les milieux illimités et bornés,
solides et fluides, idéaux et dissipatifs, isotropes et anisotropes, en mode linéaire et non
linéaire.
Pour le génie mécanique :
- mettre en œuvre des outils de pré-dimensionnement d’un produit mécanique ;
- mettre en œuvre des outils de chaînes de cotes ;
- gérer et analyser un parc de machines-outils de fabrication et usinage grande vitesse ;
- mettre en œuvre la chaîne numérique complète de la fabrication orientée ;
- caractériser les phénomènes physiques inhérents à l’usinage des matériaux métalliques et
composites pour en optimiser leur processus.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
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- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.
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Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental comprend notamment : mathématiques (suites et séries, fonction
d’une variable (avec équations différentielles), fonctions de plusieurs variables, algèbre dans
Rn, algèbre linéaire, calcul vectoriel, fonctions complexes, transformées linéaires, probabilités
et fonctions aléatoires) ; informatique (algorithmique, programmation, principe des systèmes
d’exploitation, architecture des ordinateurs).
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire regroupe : mécanique des milieux continus (solides et fluides) et
vibrations (systèmes continus) ; mécanique des solides (indéformables) ; mécanique des
fluides (parfaits essentiellement) ; thermodynamique et transferts ; méthodes numériques,
conception.
Compléments scientifiques
Les compléments scientifiques concernent principalement la physique (électromagnétisme,
optique, thermodynamique, transferts de chaleur, systèmes énergétiques) et la chimie
(structure de la matière et réactivité chimique).
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Physique

Enjeux17
Science des lois fondamentales de l’univers, la physique intervient
dans de nombreux procédés permettant de répondre aux questions
de la mobilité, de l’énergie, de la santé ou encore de la sécurité.
Les applications sont très concrètes comme le laser, la mesure du
temps et des distances (géolocalisation), les nouveaux composants
électroniques particulièrement dans la téléphonie ou les écrans
plats, les ampoules basse consommation, l’imagerie médicale, les
radars, les détecteurs de fumée, etc.
La physique recouvre bien sûr en premier lieu le cœur de la discipline avec la découverte des
lois fondamentales de l’univers de l’infiniment petit à l’infiniment grand et leur mise à
l’épreuve des expériences. La relativité générale et la mécanique quantique en constituent les
deux paradigmes complémentaires.
Au-delà de la compréhension, à leur niveau, du monde naturel, les conséquences de ces deux
théories sont aussi la prédiction et la réalisation de productions humaines manipulant de
façons complètement nouvelles la matière et l’énergie. Le laser, la mesure du temps et des
distances (GPS) beaucoup plus précise, la réalisation de nouveaux composants électroniques
(électronique de spin), de générateur solide de lumière (diode électroluminescente ou lightemitting diode (LED)) en sont quelques exemples marquants.
Les Cursus en Ingénierie en physique cherchent à réconcilier dans l’imaginaire collectif, voire
fusionner, l’image du chercheur « savant », celle du créateur, de l’ingénieur innovant
recherchant de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouveaux produits, d’un acteur
de la transformation du monde.

Secteurs d'activités
Les différents champs de la physique (physique et modélisation, physique-matériaux,
physique et instrumentation, physique-nanosciences, physique du nucléaire, physique pour

17

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : acoustique (Le Mans Université),
physique fondamentale et appliquée (Sorbonne Université), ingénierie nucléaire et applications (université de
Nantes), photonique, micro-nanotechnologies, temps-fréquence (université de Franche-Comté), photonique,
signal, imagerie (université d’Angers), physique et instrumentation (université de Rennes 1), physique
fondamentale et applications (université de Toulouse III – Paul Sabatier), physique : rayonnements et
instrumentation (université de Bordeaux), technologies industrielles (université Saint-Joseph de Beyrouth).
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le vivant, biophysiques, etc.) mènent vers des secteurs d’activités variés : bâtiment, matériaux,
plasturgie ; mobilité, transport automobile, aérospatial, aéronautique ; énergie,
environnement ; santé ; électronique, télécommunications télécoms, optique.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en physique est capable d’/de :
Compétences scientifiques et techniques
Compétences communes
- mobiliser les concepts fondamentaux pour modéliser, analyser et résoudre des problèmes
complexes de physique ;
- maîtriser les concepts de base de la physique ;
- maîtriser des concepts physiques à la base de nouvelles applications technologiques ;
- identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale ;
- utiliser les appareils et les techniques de mesure en laboratoire les plus adaptés dans les
différents domaines de la physique ;
- interpréter des données expérimentales pour procéder à leur modélisation ;
- valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et
apprécier ses limites de validité ;
- mesurer une grandeur physique, estimer et améliorer sa fiabilité ;
- manipuler les principaux outils mathématiques nécessaires en physique ;
- aborder de façon autonome les problèmes scientifiques et techniques sous une approche
créative ;
- concevoir des nouveaux dispositifs de mesure physique et instrumentation et faire évoluer
des dispositifs existants ;
- manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, modéliser les
phénomènes macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus
microscopiques ;
- identifier les réglementations spécifiques et mettre en œuvre les principales mesures de
prévention en matière d'hygiène et de sécurité.
Compétences spécifiques à la spécialité
- maîtriser les concepts de base de la physique dans le domaine couvert par la spécialité en
matière condensée, matière molle, milieux dilués, optique et lasers ;
- identifier les techniques courantes d’usage dans les domaines tels que génie civil, mécanique
des fluides et des solides, génie mécanique, optique, thermodynamique et thermique,
physique des matériaux, sciences chimiques, géosciences, astronomie, informatique.
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Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- rédiger de rapports techniques, scientifiques, fiches brevets et tout élément écrit dans un
environnement de recherche ou recherche et développement ;
- intégrer des projets comportant une partie scientifique et/ou technique ;
- adapter à un travail dans un contexte international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images, graphiques).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte ;
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- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement inter- disciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Le socle commun des enseignements au niveau de la licence permet la mobilité des étudiants
au sein du Réseau. Il repose sur la répartition des enseignements de physique sur le socle
scientifique (20 % des enseignements de licence 40-45 ECTS) et la spécialité (50 % des
enseignements de licence 100-110 ECTS).
Socle scientifique
Ce socle peut représenter de 12 ou 15 ECTS répartis en 4 ou 5 unité d’enseignements (UE) de
3 ECTS chacune : la mécanique du point, l’optique géométrique, ondes et propagation,
électrocinétique, physique relativiste.
Pour les 28-30 ECTS restant du socle scientifique, les étudiants de licence doivent pouvoir
mobiliser les concepts essentiels des mathématiques (nombres complexes, calcul matriciel,
probabilités et statistiques, vecteurs, coordonnées sphériques, déterminants, méthodes
numériques, séries et limites, transformées de Fourier, distribution binomiale), et de
l’informatique (utilisation des outils de bureautique et de logiciels de physique, utilisation
d’un tableur pour les calculs scientifiques, initiation à la programmation et à des logiciels
dédiés - scilab ou autres, traitement de signal et de données, utilisation de bases de données)
dans le cadre des problématiques de la physique.
Spécialité
Ces parcours ou spécialités du CMI physique ont un socle de licence commun du point de vue
de la majeure physique et des mineures avec des poids différents selon les parcours :
matériaux a deux mineures, chimie et mécanique ; instrumentation a une mineure EEA solide
et un développement plus important de l’optique-photonique dans la majeure ; modélisation
a une mineure mixte mathématique-informatique conséquente ; le domaine des
nanosciences est celui de la physique pour son cœur « existentiel » mais est pluridisciplinaire
par la nature de ses applications - les mineures sont selon les cas, chimie, EEA, biologie allant
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d’un socle unique à un bi-socle dans ce dernier cas ; d’autres bi-socles sont aussi possibles
comme par exemple physique-mécanique des fluides et physique-mathématiques appliquées
dans les domaines de l’énergétique ou de la climatologie, etc.
Le socle disciplinaire de physique tient compte de la partie physique du socle généraliste. Le
socle disciplinaire commun (60 % de la spécialité en licence, 60-66 ECTS) se répartit alors
comme suit : physique de la mesure et méthodes numériques (6 ECTS) ; physique de la
matière condensée (9 ECTS) ; électromagnétisme, relativité restreinte (9 ECTS) ;
thermodynamique (6-9 ECTS) ; physique des milieux continus, hydrodynamique (9 ECTS) ;
optique ondulatoire (3-6 ECTS) ; physique statistique et quantique (9 ECTS). Soit un total de
51 à 57 ECTS. Certaines UE peuvent être allégées en fonction de la coloration locale de la
licence à majeure physique, les 40 % restants permettant de la profiler un peu plus selon les
orientations correspondant aux spécialités locales et donc aux débouchés envisagés.
Compléments scientifiques
L’étudiant acquière au cours de son parcours de licence des connaissances de base dans le
domaine de l’ingénierie au sens large, électronique, la mécanique, de l’informatique et la
chimie, si celles-ci ne sont pas incluses dans le socle fondamental. Selon la spécialité visée par
un CMI, des ouvertures sont proposées en master (ex. : chimie, biologie, matériaux,
géosciences, traitement du signal).
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Sciences et génie des matériaux

Enjeux18
Habitat, construction, information et communication, santé, sport,
transports, stockage de l’énergie : les sciences et génie des
matériaux sont décisifs pour apporter des réponses aux défis
sociétaux et contemporains.
Le domaine se définit par les grands secteurs industriels dans
lesquels les matériaux interviennent directement, qu’il s’agisse de
produits de grande diffusion mis en œuvre dans l’habitat ou la construction, ou de ceux utilisés
dans les technologies de l’information et de la communication, de la santé, du sport, des
transports, de la transformation et du stockage de l’énergie, etc. L’usage a voulu que le
domaine des matériaux soit subdivisé en deux grands secteurs, celui des matériaux de
structure (utilisés en premier lieu pour leurs propriétés mécaniques) et les matériaux de
fonction (utilisés d’abord pour une propriété spécifique autre que mécanique, par exemple
électrique, magnétique, optique, etc.).
Plusieurs grandes entreprises nationales figurent dans le peloton de tête du secteur au niveau
mondial, et un très grand nombre de petites et moyennes industries et entreprises sont
également impliquées dans la production, la transformation et l’utilisation de matériaux, qu’il
s’agisse de métaux, de polymères, de verres et de céramiques, ou de composites.
Enfin, des dimensions nouvelles apparaissent afin de répondre aux exigences du
développement durable, avec des matériaux recyclables, ou bio-sourcés, et de la maîtrise
microscopique de la matière avec les biomatériaux, des composites, ou encore des
nanomatériaux.

Secteurs d'activités
Les secteurs industriels concernent l’élaboration, la transformation et l’utilisation des
matériaux :
- matériaux pour les technologies de l’information et de la communication (composants pour
l’électronique, l’optique et la photonique, nanomatériaux, etc.) ;

18

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : design des surfaces et matériaux
innovants (université de Haute Alsace), durabilité des matériaux et des structures (La Rochelle Université),
ingénierie des molécules bio-sourcées et des matériaux pour l’énergie et le développement durable (université
de Picardie Jules Verne), science des matériaux (université de Pau et des Pays de l’Adour), sciences et génie des
matériaux (université de Toulouse III – Paul Sabatier), sciences pour l’ingénieur (université de Bretagne Sud).
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- matériaux pour l’énergie (énergies renouvelables, énergie nucléaire, etc. et d’une manière
générale production, stockage et conversion de l’énergie) ;
- matériaux pour les transports (aéronautique et spatial, automobile, ferroviaire, etc.) ;
- matériaux pour la santé, le sport, et le bien-être ;
- matériaux pour l’environnement (recyclables, bio-inspirés, agro-sourcés, etc.) ;
- matériaux pour l’habitat et matériaux de grande diffusion (acier, aluminium, polymères,
etc.).

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en science et génie des matériaux est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
- élaborer et mettre en œuvre les différents types de matériaux (polymères, céramiques,
métalliques) ;
- caractériser ces familles de matériaux ;
- établir les corrélations utiles entre élaboration, caractérisation et propriétés d’usage ;
- mobiliser les ressources d'un large champ pluridisciplinaire de sciences fondamentales dans
le domaine des matériaux ;
- maîtriser les méthodes d’identification et de résolution de problèmes, de collecte et
d’interprétation des données, d’utilisation des outils informatiques, d’analyse et de
conception de systèmes complexes, d’expérimentation ;
- concevoir, proposer et mettre au point une démarche scientifique expérimentale
pluridisciplinaire pour résoudre un problème lié à l’élaboration, la caractérisation ou
l’utilisation d’un matériau (de nature métallique, polymère, céramique, composite, etc.) ;
- impulser de nouvelles idées/stratégies en fonction des paramètres techniques et/ou
économiques ;
- prendre en compte les enjeux scientifiques, industriels, économiques et sociétaux :
compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des
procédures qualité, sécurité, environnement et développement durable, éthique.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;

86

- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
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- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement inter- disciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Socle fondamental
Le socle fondamental comprend : mathématiques (nombres complexes et coordonnées
polaires, calcul matriciel, fonctions d’une variable, fonctions de plusieurs variables, suites,
séries et transformées, probabilités et statistique, modélisation et analyse numérique) ;
physique (électricité, optique) ; mécanique (mécanique du point) ; informatique
(introduction à l’algorithmique et à la programmation, principaux logiciels d’usage en
bureautique, apprentissage de logiciels spécifiques à la filière).
Socle disciplinaire
En ce qui concerne la licence, le socle disciplinaire « physique, chimie, physique-chimie »
fournit les bases nécessaires à la préparation d’un master sciences et génie des matériaux ; à
travers les disciplines suivantes : thermodynamique, cinétique et réactivité ;
électromagnétisme ; chimie physique quantique : de l’électron à l’atome, et au solide ; chimie
générale, bases et grandes fonctions de la chimie organique et de la chimie inorganique ; état
de la matière, état solide, introduction à la physique et à la chimie de l’état solide ; relations
structure-propriétés, cristallographie et analyse ; grandes classes de matériaux ; introduction
à l’élaboration, à la caractérisation et aux propriétés d’usage des matériaux, bases des
propriétés mécaniques des matériaux.
Compléments scientifiques
L’étudiant, au cours de son parcours de licence, acquière des connaissances de base en
mécanique et en électronique qui lui seront nécessaires pour dialoguer, en particulier, avec
les utilisateurs de matériaux. Compte tenu des métiers visés, il est important également
d’introduire des notions de métrologie et de techniques de mesure afin d’optimiser la
rentabilité des instruments, des produits ou des concepts de production. L’objectif
pédagogique est de savoir élaborer un plan d’expérience, de reconnaitre la qualité, la
reproductibilité et l’incertitude d’une mesure.
Parallèlement, les étudiants doivent être familiers avec les éléments constituant un banc de
mesure et la possibilité d’automatiser ces derniers (gestion automatique de mesures,
concepts de simulation, initiation au logiciel LabView), au traitement d’images et aux outils de
contrôle qualité. De manière générale, une ouverture sur d’autres disciplines, dont la nature
est variable suivant la spécialité de master envisagée, est souhaitable (ex : biologie à
différentes échelles, mécanique des fluides et écoulements, électronique, normes de
recyclage des matériaux, etc.).
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Tourisme et patrimoine

Enjeux19
Dans un monde de plus en plus globalisé, marqué par des
interactions toujours plus importantes entre les différents pôles
économiques majeurs de la planète et leur population à travers les
flux touristiques, les questions culturelles, patrimoniales sont
devenues des enjeux incontournables du développement
économique. Ces questionnements rendent nécessaire la présence
de cadres spécialistes dans la communication et dans le
management interculturel possédant une expertise élevée
concernant les territoires concernés (compétences linguistiques et culturelles).
Le tourisme, l’un des moteurs les plus importants dans la croissance mondiale actuelle, est un
secteur où des experts multilingues dans l’interculturalité et le patrimoine trouveront
facilement leur place. L’objectif des Cursus en Ingénierie en tourisme et patrimoine est de
former des cadres experts interculturels et multilingues à l’ingénierie territoriale, culturelle et
touristique au niveau national et international, capables de formuler des solutions innovantes
et de les mettre en œuvre dans un contexte mondial évolutif.
Que ce soit dans le secteur privé où les entreprises sont de plus en plus confrontées, avec la
mondialisation, à la problématique de l’interculturalité ; dans la promotion du patrimoine
matériel et immatériel d’un territoire à l’étranger ; dans les institutions ou organisations
publiques, nationales ou internationales, les compétences développées dans ces formations
sont actuellement particulièrement recherchées.

Secteurs d'activités
L’insertion professionnelle peut se faire dans plusieurs secteurs, tel que : tourisme, ingénierie
touristique, e-tourisme, culture, médiation interculturelle, patrimoine, e-patrimoine,
industries culturelles et créatives, ingénierie de projets internationaux, technologies de
l’information et de la communication, communication interculturelle, innovation et économie
de la connaissance, production touristique, marketing territorial, e-marketing, promotion
internationale, coopération culturelle et scientifique, etc.
Selon les secteurs et l’option choisie, les métiers peuvent être : directeur d’un office de
tourisme, d'une structure internationale, marketing, événementiel, mécénat, de la stratégie
19

Formations en 2020 (version actualisée sur https://reseau-figure.fr/) : ingénierie du tourisme culturel et des
territoires (CY Cergy Paris Université).
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digitale, du numérique (e-tourisme, e-marketing, e-patrimoine, e-territoires) ; chef de projet
développement international, international en communication, marketing, événementiel,
mécénat ; chef de produit ; responsable du développement et de la politique des publics,
ingénierie internationale ; expert, consultant, chercheur ; chargé de mission tourisme, de
production touristique, de mission relations internationales, de la stratégie digitale / des
réseaux sociaux ; guide-conférencier polyvalent ; conseiller de coopération ; responsable des
jumelages, réseaux transnationaux ; ingénieur d'études internationalisation, etc.
Ces métiers se retrouvent dans les entreprises et institutions (France et étranger, tous
secteurs - privé, public et associatif) : grandes entreprises, fondations, tours opérateurs,
agences réceptives, institutions culturelles privées et publiques (comités régionaux du
tourisme, musées, monuments historiques, sites touristiques et culturels), institutionnels du
tourisme (offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du
tourisme), établissements d'enseignement supérieur, collectivités, ministères, organismes de
coopération et de promotion internationale, réseaux internationaux, organisations non
gouvernementales (ONG), agences de communication, agences de marketing, incubateurs,
agences numériques et entreprises de solutions technologiques, industries créatives, cinéma,
audiovisuel, économie du savoir, etc.

Compétences attendues
Les compétences attendues à l’issue de la formation ont été construites pour offrir un cadrage
sur un CMI type et sont adaptées par les établissements sur site en fonction des spécialités et
des parcours (notamment en ajoutant des compétences scientifiques et techniques, et des
compléments scientifiques) ; et lorsqu’ils mettent en place un CBI.
L’étudiant labellisé d’un CMI en tourisme et patrimoine est capable d’/de :
Compétences disciplinaires
- comprendre des phénomènes internationaux, européens et nationaux à travers les
méthodes de sciences sociales et humaines ;
- être autonome dans la recherche d’informations en tourisme et patrimoine, identifier,
utiliser et analyser les sources et documents (cartes, photos aériennes, enquêtes, graphiques,
tableaux, photographies) en prenant appui sur les techniques d’enquête dans le domaine ;
- rassembler, mettre en forme et analyser l’information en tourisme et patrimoine au sein de
l’ensemble de la documentation disponible, sources littéraires, iconographiques (images fixes
et animées), épigraphiques, archéologiques et architecturales, documents d’archive ou
statistiques, articles de presse ;
- identifier les grands enjeux en tourisme et patrimoine en fonction des aires géographies et
du contexte (politique, social, culturel) à différentes échelles ;
- repérer une progression chronologique et une problématique historique ;
- acquérir des connaissances politiques, économiques, sociales, culturelles approfondies
d’une aire géographique ou groupes de pays donnés ;
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- être capable de développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation
scientifique à partir de documents ;
- communiquer en français et en anglais en toutes circonstances (et connaitre une troisième
langue au moins), et dans les différents contextes multiculturels ;
- mobiliser la connaissance des aires de spécialité, dont la France, et des processus de
mondialisation pour travailler de façon interculturelle à l’international ;
- mener à bien une recherche fondamentale ou appliquée à l'international dans les secteurs
suivants : industries culturelles et créatives, patrimoine, tourisme, innovation-économie de la
connaissance, marketing et coopération des territoires ;
- concevoir l'objet d’étude, collecter des données qualitatives et quantitatives, mener un
travail d’enquête documentaire et de terrain, formaliser les résultats pour déboucher sur des
conclusions, un diagnostic ou une évaluation ;
- rédiger des projets, des rapports ou des supports de communication, de promotion, de
médiation interculturelle et multilingue des patrimoines (oral, écrit, numérique) adaptés aux
publics cibles en fonction de la commande, du destinataire et des langues-cultures ;
- utiliser les outils de bureautique, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour la
recherche et la veille documentaire, l'expertise, les plans de communication, les appels
d'offre ;
- avoir des compétences plus ou moins approfondies en : gestion (publique, privée et
associative), marketing, événementiel, techniques de médiation et de communication,
management, partenariats, démarches qualité/de labélisation, enquêtes de satisfaction,
études marketing ;
- élaborer et coordonner des projets de promotion et de coopération afin d'augmenter
l'attractivité internationale d'un territoire, les échanges culturels ou les flux touristiques;
d'organiser des manifestations évènementielles (festival, fundraising, etc.);
- créer des produits touristiques, notamment à destination de clientèles étrangères.
Compétences transversales
Compétences préprofessionnelles
- situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives ;
- savoir questionner une thématique, élaborer une problématique, mobiliser les ressources
pour documenter un sujet ;
- piloter une équipe en autonomie et en responsabilité au service d’un projet ;
- travailler de façon autonome tout en s’intégrant à une équipe dans un environnement
professionnel ;
- développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique ;
- actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l’état de la
recherche ;
- assurer une veille technologique ;
- être capable d’établir des stratégies de valorisation d’acquis, de résultats ou de projets ;
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- s’adapter à différents contextes socioprofessionnels au plan local, régional, national et
international.
Compétences numériques et langagières
- utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour
collaborer en interne et en externe dans un contexte de propriété intellectuelle ;
- communiquer de façon claire et non ambiguë, dans un registre adapté à un public de
spécialistes ou de non spécialistes en utilisant les supports appropriés ;
- maitriser les techniques de recherche bibliographiques pour élaborer et présenter une revue
critique sur un sujet ;
- extraire, analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
et de la langue anglaise ;
- développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation scientifique à partir de
commentaires, de documents (textes, cartes, images).
Compétences personnelles et comportementales
- respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- savoir se comporter et agir en leader responsable, réfléchi et humain ;
- faire preuve d’habileté, d’honnêteté, de confiance dans le management et de confiance
personnelle ;
- savoir communiquer, écouter, intégrer et s’adapter ;
- caractériser et valoriser son identité et ses compétences dans un contexte professionnel ;
- définir son projet professionnel (bilan de compétences), acquérir les moyens de le finaliser
et de le faire évoluer.
Compétences différenciantes
- proposer et impulser des solutions innovantes en fonction de paramètres scientifiques et
techniques, économiques, sociétaux et environnementaux ;
- identifier, appréhender et contribuer à la valorisation et au transfert de travaux de
recherche ;
- intervenir en spécialiste dans le pilotage et le développement de projets innovants ;
- conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation et diffusion)
dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire et en assumer la responsabilité ;
- évaluer, s’autoévaluer dans une démarche qualité ;
- évoluer et interagir dans un environnement interdisciplinaire, interculturel et international.

Socles et compléments scientifiques
Chaque CMI développe sa spécificité en fonction du contexte universitaire et régional dans
lequel il est dispensé ; cela implique une définition précise particulière du contenu de la
formation et des compétences requises dans chacun des cas. Cependant, l’étudiant en
tourisme et patrimoine se doit d’acquérir un certain nombre de ‘plus’ qu’il aura en commun
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et qu’il convient de définir : une vision globale de la gestion de projet, une connaissance
minimale du vocabulaire de l’ingénierie, les grands concepts nécessaires pour dialoguer avec
le monde professionnel et notamment l’histoire des techniques ou l’actualité des entreprises.
L’informatique est indispensable et plus particulièrement une informatique de plus en plus
orientée vers le numérique. Il en va de même pour la maitrise parfaite d’une langue vivante,
ce qui s’entend par ce que l’on a coutume d’appeler un anglais ’fluent’. De plus, la maitrise
d’une troisième langue minimum est fortement recommandée dans ce domaine. Le socle
fondamental comprend entre autres : approches numériques formelles, statistiques,
mathématiques, informatique.
Socle disciplinaire
Le socle disciplinaire s’appuie notamment sur la formation en tourisme, patrimoine,
aménagement du territoire, organisation et dynamique régionales, géographie, matinée
d’archéologie ou histoire de l’Art. Ce socle doit permettre à tout étudiant engagé dans la
formation de se réorienter à tout moment dans son cursus vers les débouchés traditionnels
et notamment les concours d’enseignement.
Deux orientations se distinguent en master, l’une de promotion et coopération
internationales des territoires qui prépare l’étudiant à élaborer et coordonner des projets de
promotion et de coopération afin d'augmenter l'attractivité internationale d'un territoire, les
échanges culturels ou les flux touristiques ; d'organiser des manifestations évènementielles
(festival, fundraising, etc.) et l’autre de production touristique et médiation interculturelle,
qui entraine l’étudiant à créer des produits touristiques, notamment à destination de
clientèles étrangères et à réaliser des actions et supports de médiation interculturelle et
multilingue des patrimoines (oral, écrit, numérique) adaptés aux publics cibles.
Socle d’ingénierie et de COSEC
Le socle ingénierie ou de professionnalisation offre les clés et les codes dans des domaines
variés (informatique, communication professionnelle, orale ou écrite, multimédias ou encore
l’apprentissage de la rédaction de notes ou de synthèse à partir de documents complexes ou
de dossiers). Le socle permettant la construction des compétences organisationnelles,
sociales, environnementales et culturelles (COSEC) comprend la connaissance du monde
professionnel et plus particulièrement de l’entreprise au travers aussi de son histoire, mais
également les marqueurs, éventuellement des disciplines complémentaires comme le droit
des entreprises ou la gestion et sans doute la ou les langues vivantes.
Compléments scientifiques
Les disciplines connexes sont des formations complémentaires adaptées au cursus, qui
apportent un plus à l’étudiant et donnent une coloration à sa qualification dans la perspective
d’une ouverture vers le marché du travail. Les compléments scientifiques peuvent
concernées, en fonction des besoins : écologie, économie, droit, histoire et épistémologie des
sciences, information et communication.
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Glossaire

Afin de ne pas surcharger les opus de références (O.R.), un glossaire est consultable en
ligne à l’adresse suivante : http://reseau-figure.fr/.
Ce glossaire comprend quatre onglets :
le premier décrit les acronymes/sigles et concepts utilisés dans les documents du
Réseau Figure ;
Ex. : ABET ; Accréditation Board for Engineering and Technology ; L'Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) accrédite via sa commission les programmes de formation
d'ingénieur aux Etats-Unis. C'est une fédération d'organisations professionnelles représentant les
domaines des sciences appliquées, de l’informatique, de l’ingénierie et de la technologie. ;
https://www.abet.org/.

le deuxième précise les acronymes/sigles et concepts utilisés dans le cadre du
Réseau Figure ;
Ex. : Analyse du dossier ; L'analyse du dossier d'accréditation, de suivi ou de ré-accréditation est
réalisée par les comités d'évaluation composés d'experts ; et par les membres du Comité
d'accréditation. ; cf. O.R.

le troisième développe, de manière non exhaustive, les acronymes/sigles des
universités, associations étudiantes et des principaux laboratoires participant aux
formations ;
Ex. : AMU, Aix-Marseille Université, https://www.univ-amu.fr/.

et le quatrième propose des règles d’usage d’écriture des documents souvent
utilisées au sein du Réseau Figure.
Ex. : Les sigles [abréviations formées par une suite de lettres qui sont les initiales d'un groupe de
mots (ex. CMI, SNCF)] s'écriront en majuscules, sans points de séparation.
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