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Éditorial 

 

Dans un contexte international particulièrement concurrentiel pour les entreprises, les deux 

principaux leviers qui leur permettent d’assurer compétitivité et croissance sont l’innovation 

et la recherche. Le Réseau Formation à l’InGénierie par des Universités de REcherche (Figure) 

entend pleinement tirer parti de l’extraordinaire ressource que constitue l’université pour 

concevoir et développer une formation originale des cadres de l’avenir, protagonistes du 

changement.  
 

La curiosité et la créativité, l'initiative et la prise de risque, l'écoute en même temps que le 

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

compte d'autrui et des contextes et l’ouverture pluridisciplinaire, toutes les qualités 

caractéristiques d'une pratique de chercheur en somme, deviennent des atouts essentiels 

pour innover et conduire des changements.  
 

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

de développer. Cela prend sens en résonance avec ce qui est la marque de l'université : un 

enseignement de la science appuyé sur la recherche, faisant des connaissances des outils 

vivants de compréhension et de transformation de la réalité et pas seulement des éléments 

de corpus disciplinaires.  
 

Grâce au soutien de l’État, un Réseau solide d’une centaine de formations s’est mis en place, 

concrétisant l’idée initiale. Ce Réseau est en constante évolution, tant du côté de la formation 

que de la vie étudiante. L’opuscule de référence Bleu, fruit d’un travail commun entre les 

responsables de formations, les chargés de mission, les groupes thématiques, les différents 

comités et le bureau, témoigne de cette vitalité en présentant une partie des actions et 

activités menées ces dernières années.  

 

 

 
 

Lamine BOUBAKAR 

Président du Réseau Figure 
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1. Le Réseau Figure et les orientations 

1.1.   Présentation du Réseau Figure 

Historique 

Le Réseau Figure propose une nouvelle formation au métier d’ingénieur à l’université : le 

Cursus Master en Ingénierie (CMI). Inspiré des standards internationaux et complémentaire 

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

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

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

Cette initiative, 

sélectionnée par un 

jury international 

dans le cadre de 

l’appel à projets 

« Initiatives d'excellence en formations innovantes » (IDEFI) du programme d’investissements 

d’avenir, est soutenue par l’État et a bénéficié d’une aide de 10 M€ pour son déploiement en 

France. Elle a engagé une transformation profonde et durable des universités, tant au niveau 

de leurs pratiques pédagogiques que sur la qualité des formations qu’elles organisent et font 

évoluer à travers un dispositif d’assurance qualité. 
 

Initié en 2011, le Réseau Figure est organisé, depuis mars 

2013, en association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901. Son siège social est situé à la Maison 

des universités et des réseaux universitaires à Paris, au 

fameux « 103 » qui abrite entre autre la Conférence des 

Présidents d’universités (CPU) et l’Agence de mutualisation 

des universités et des enseignements (AMUE).  
 

À ce jour, le Réseau Figure compte 31 universités1 (cf. § 1.2) 

et 102 CMI accrédités (cf. annexe 4) dont la plupart sont orientés biens et systèmes de 

production avec une ouverture récente aux services (cf. § 2.1). L’expérience acquise dans le 

                                                        
1  Aix-Marseille Université (AMU), Avignon Université (AU), Le Mans Université, Sorbonne Université (SU), 
université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), université d’Angers, université de Bordeaux (UBx), université de 
Bretagne Occidentale (UBO), université de Bretagne Sud (UBS), CY Cergy Paris Université (UCP), université de 
Franche-Comté (UFC), université de Haute-Alsace (UHA), université de La Rochelle, université de Lille, université 
de Lorraine, université de Montpellier (UM), université de Nantes (UN), université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), université de Picardie Jules Verne, université de Poitiers (UP), université de Reims Champagne-Ardenne ; 
université de Rennes 1 (UR1, université de Savoie Mont Blanc, université de Strasbourg, université d’Orléans, 
université Paris Nanterre, université Paris 2 Panthéon-Assas, université Toulouse III Paul Sabatier (UT3), 
université Polytechnique Hauts-de-France, université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), université St Joseph 
Beyrouth (USJ). 
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cadre du CMI a permis de construire en mai 2020 un cadre de formation pour le lancement 

d’un nouveau type de formation complémentaire : les Cursus Bachelor en Ingénierie (CBI). 

Gouvernance 

Le pilotage du projet, décrit plus en détail dans l’O.R. blanc et l’O.R. jaune, repose sur une 

organisation au niveau national (cf. annexe 1), complétée par une organisation au niveau local, 

au sein de chaque établissement (cf. annexe 2). 
 

Le Bureau de l’association coordonne 

l’ensemble des missions et actions relatives 

au Réseau et prend toutes les décisions 

nécessaires à la mise en œuvre des 

orientations stratégiques adoptées par 

l’Assemblée générale représentative des 

établissements membres.  
 

Pour conduire ses actions, le Bureau s’appuie 

sur des chargés de mission, des groupes thématiques et des comités dont il transforme les 

recommandations en propositions concrètes. Ainsi, il a recours à un Comité d’accréditation, 

et des comités d’évaluation composés d’experts indépendants pour mettre en place ses 

processus d’accréditation et d’évaluation (cf. O.R. rose).  
  

Le pilotage des formations sur site repose sur une structure de pilotage et de coordination 

non dérogatoire, dont la mise en œuvre tient compte du contexte local.  

 

  

Assemblée générale en 2018 
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1.2.  Membres titulaires du Réseau  

 

    

        

           
 

  
 

    

  
 

    
 

     
 

        

 
 
 
 
 
 

2012 
12 universités 

 
 
 
 
 
 

2013 
14 universités 

 
 
 
 
 

2014 
20 universités 

 
 
 
 

2015 
24 universités 

 
 
 

2016 
28 universités 

 
 
 

2018-20 
31 universités 
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1.3.  Soutiens et partenaires du Réseau 

Le Réseau Figure : 
  
 

 
 
 

  

est soutenu depuis 2012, à travers le programme 
des investissements d’avenir par le Secrétariat 

général pour l’investissement (SGPI), le Ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation (MESRI) et l’Agence nationale de 

la recherche (ANR) 

 

est partenaire depuis 2013 de l’Office 
national d'information sur les 

enseignements et les professions (ONISEP) 

 
est membre associé depuis 2014 

de l’European Network for 
Accredication of engineering 

education (ENAEE) 

 

a rejoint depuis 2017 l’European 
Honors Council (EHC) 

 

est membre 
depuis 2018 du 
Forum Campus 

France 

 

a signé en 2018 un memorandum 
of understanding avec la Big Ten 

Academic alliance (BTAA) aux 
États-Unis 

 
 

est membre 
titulaire depuis 

2018 de l’agence 
universitaire de 
la francophonie 

(AUF) 

 

a signé en 2019 des memorandum of 
understanding avec les instituts 

indiens Manipal Academy of Higher 
Education (MAHE), le Birla Institute 

of Technology and Science, Pilani 
(BITS) et le Vellore Institute of 

Technology (VIT) est membre associé du 
programme européen STEAM+ - 
Innovating Science, Technology, 

(All), Engineering and 
Mathematics in Higher Education 

with Transdisciplinary Talent 
Programs 

 

a signé en 2019 un accord de collaboration avec l’agence 
allemande, l’Akkreditierungsagentut für Studiengänge der 

Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik  (ASIIN)  

un accord est en cours de signature avec le réseau Université du Québec (UQ) 
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1.4.  Missions du Réseau 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le développement de 
formations universitaires à 
l’ingénierie des biens, des 
systèmes de production et 

des services
L’assurance qualité de ces 

formations et leur accréditation, 
en France et à l’étranger

Le Réseau : 

 

 oriente, anime, coordonne l’ensemble des initiatives prises par les 

établissements pour développer des formations à l’ingénierie 

labellisées par le Réseau Figure ou en vue de l’être ; 

 

 délivre des conseils et des prestations d’ordre technique, 

administratif ou juridique à cette fin ; 

 
 conçoit et diffuse des documents de référence portant sur des règles, 

des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de 

bonnes pratiques relatives à la mise en place et au développement des 

formations à l’ingénierie labellisées par le Réseau Figure ; 

 

 adopte et diffuse des référentiels ou autres documents ou procédures 

garantissant l’homogénéité et la qualité des formations à l’ingénierie 

labellisées par le Réseau Figure. 

 

Pour les étudiants 
Pour les employeurs 

Pour les établissements 
Pour les étudiants 
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1.5.  Orientations 2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1. Consolidation du CMI et reconnaissance institutionnelle 

Dynamique collective 

Le Réseau promeut une dynamique collective autour des CMI et consolide sa gouvernance 

pour construire une structure pérenne à forte valeur ajoutée, en faisant notamment évoluer 

son positionnement, tant vis-à-vis des universités et des établissements que des institutions 

françaises et étrangères.  
 

Les effets d’entraînement naissent du mode d’organisation des échanges et des transferts 

d’expérience aux diverses échelles. Ils sont le résultat : d’actions conduites par le groupe en 

charge de la conception des activités et enseignements permettant la construction des 

compétences organisationnelles, sociales, environnementales et culturelles (COSEC) ; de 

réflexions menées par les groupes thématiques concernant les socles disciplinaires et 

fondamentaux des cursus ; de conceptions créatives diffusées lors des réunions, des 

Assemblées générales, etc. Les visites conduites dans le cadre des processus 

d’accréditation/ré-accréditation et suivi sont également des temps forts d’échange et de 

diffusion des bonnes pratiques entre les experts et les chevilles ouvrières des cursus.  
 

À l’échelle de chaque site universitaire, le rôle moteur est joué par la structure de pilotage et 

de coordination en charge de la mise en relation des porteurs de CMI, de la mutualisation des 

enseignements liés à la construction des COSEC, des actions de communication, des initiatives 

pédagogiques, en lien avec les services universitaires de pédagogie, le cas échéant, etc. C’est 

à cet échelon local que se déploient des effets féconds d’appropriation et d’essaimage de 

nouvelles approches pédagogiques qui participent d’une action réellement transformante des 

formations universitaires.  
 

À l’échelle du Réseau, le rôle moteur est joué par le Bureau et l’Assemblée générale 

représentative des membres titulaires. Le socle de la gouvernance se stabilise avec la refonte 

des documents constitutifs du Réseau (statuts, charte, convention d’adhésion) et la rédaction 

d’un règlement intérieur pour les compléter (cf. O.R. blanc). L’appropriation du nouveau 

Quatre grandes orientations stratégiques :  
 

- consolidation du CMI et reconnaissance institutionnelle ;  
- définition des indicateurs pour le pilotage et communication ;  
- renforcement des relations avec l’entreprise et reconnaissance du 

cursus par les acteurs économiques ;  
- renforcement des relations internationales et déploiement du cursus à 

l’étranger.  
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processus qualité du Réseau (autoévaluation et mise en place d’un plan d’action) se poursuit 

avec la formation de plus de 90 personnes (responsables CMI ou inter-CMI, experts).  
 

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses processus, le 

Réseau a fait évaluer son processus d’accréditation des universités à délivrer le label du 

Réseau Figure en automne 2019 par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur (HCERES). Celui-ci a été validé en janvier 2020. 

Bilan de l’accréditation 

Un nouveau Président a été nommé en avril 2019 et a mis en place le nouveau Comité 

d’accréditation, composé de représentants du monde académique, du monde industriel et 

des étudiants. L’ancien Président est devenu Vice-Président en charge des relations avec les 

instances d’accréditation européenne, assurant une continuité et apportant son expertise à 

la nouvelle équipe. Le Comité s’est réuni en deux temps : en avril 2019 pour les accréditations 

avant la phase de sélection des candidats sur parcoursup et en juin 2019, pour les ré-

accréditations. La campagne d’accréditation a permis d’évaluer et de sélectionner cinq 

nouveaux CMI qui ouvrent à la rentrée 2019, quatre en France et un projet pilote à 

l’international à l’université Saint-Joseph au Liban. La campagne de ré-accréditation des 

établissements et de suivi en cours d’accréditation a concerné 11 établissements (soit environ 

un tiers des établissements membres du Réseau) avec la ré-accréditation de 6 établissements 

pour 16 CMI dont 4 CMI ré-accrédités pour 2 ans et le suivi de 10 CMI dans 9 établissements. 
 

En 2020, compte tenu de la situation sanitaire, les évaluations de suivi ont été annulées ; les 

évaluations de ré-accréditation n’ont pas eu lieu et l’accréditation des CMI concernés a été 

prolongée d'un an. Les évaluations pour une première accréditation ayant pu se dérouler 

normalement en début d’année, le comité d'accréditation du Réseau Figure® s’est réuni à 

distance le 28 avril 2020. Le comité a examiné cinq créations ou reconfigurations de CMI (un 

à Strasbourg, deux à Nanterre, deux à Pau) et deux ré-accréditations à Marseille. Il a prononcé 

six avis d’accréditation et un avis d’accréditation pour une période probatoire de deux ans. 
  

Pédagogie innovante et professionnalisante 

Le Réseau Figure a inscrit la transformation pédagogique des CMI au sein de son référentiel 

de formation (cf. O.R. jaune) et au cœur-même de son référentiel d’évaluation de la qualité 

des programmes de formation (cf. O.R. rose).  
 

Cette transformation s’appuie sur une pédagogie renouvelée et professionnalisante qui porte 

sur : la définition du profil du diplômé en termes de connaissances, de compétences, 

d’aptitudes et de capacités ; la structuration et l’organisation du programme pour l’atteinte 

de ces objectifs ; l’alignement des acquis d’apprentissage visés, de l’évaluation et des 

pratiques pédagogiques sur l’ensemble du programme et sur les éléments qui le composent 

(unités d’enseignement (UE), stages, projets, activités de mise en situation, mobilités, etc.) ; 

le développement d’une pédagogie de l’expérience à travers des activités de mise en 

situation, sous forme de projets courts, de projets longs intégrateurs et de stages en 
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laboratoires et en entreprise ; le développement de la réflexivité chez l’étudiant rendu acteur 

de son parcours.  
 

Parmi les trente-sept critères que compte le référentiel d’évaluation de la qualité des 

programmes de formation, vingt-et-un concernent la transformation pédagogique dans les 

universités. Cette transformation est applicable à tous les cursus, et permet un véritable effet 

système. Elle nécessite néanmoins un cadrage cohérent des composantes de formation, la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs pédagogiques de la formation et leur appropriation 

des dispositifs pédagogiques. Pour ce faire, la démarche adoptée passe par l’expérimentation 

(cf. 2.4) au sein des universités du Réseau et à l’échelle de quelques UE et l’identification, en 

même temps, de pilotes sur site, avant de passer à la généralisation à l’ensemble du 

programme. 

Hybridation des enseignements et projet inter-universités 

Depuis 2016, l’université de Bordeaux expérimente l’hybridation des enseignements d’OSEC 

avec le déploiement de Small Private Open Course (SPOC) à partir de deux Massive Open 

Online Course (MOOC) de la structure U-Lab innov+ : « introduction à l’économie de 

l’innovation » et « de la créativité à l’innovation ». Un SPOC, hébergé par la plateforme France 

université numérique, est désormais proposé dans l’offre de formation (fiche UE SPOC) de 

quatre universités du Réseau : Bordeaux, Lille, Pau et Franche-Comté, et associé à 3 crédits 

European Credits Transfer System (ECTS) du CMI. L’équipe pédagogique propose un planning 

commun, un accompagnement ciblé, trois séances de groupe (début, milieu et fin / présentiel 

ou à distance / visioconférence ou webinar), un forum permanent d’échange assuré par un 

enseignant responsable et un ingénieur pédagogique, et des évaluations en présentiel via des 

examens sur table de type questionnaire à choix multiples. En 2018 et 2019, 111 étudiants 

CMI de L3 et M1 ont participé à cette UE.  
 

Cette expérimentation permet d’envisager un projet de partage inter-universités autour de 

SPOC, disciplinaires, interdisciplinaires et/ou pluridisciplinaires, sur l’ensemble des 

promotions d’étudiants CMI. En effet, elle a démontré la possibilité de bénéficier d’une unité 

d’enseignement diplômante et proposée par une autre université, tout en répondant aux 

modalités de contrôle des connaissances et de scolarité de chaque université. Les étudiants 

ont accès à la plateforme via leur login de l’université, sont suivis individuellement par les 

responsables pédagogiques et une évaluation certificative est organisée. Ces nouvelles 

modalités d’enseignement hybrides alternant l’enseignement à distance et le travail en 

groupe sont adaptées à des enseignements d’ouverture. Au sein des universités, elles 

favorisent le partage des pratiques, la diversification des approches pédagogiques 

numériques innovantes et la pluridisciplinarité en mélangeant les publics et les sites. Pour les 

étudiants, elles apportent une expérience de collaboration et d’échanges, ainsi qu’une agilité, 

plus compatible avec une pédagogie par projet et les exigences de mobilité des CMI. 

https://u-lab.fr/
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2018/PRLISI/sciences-pour-l-ingenieur/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_7862/introduction-a-l-economie-et-l-innovation
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Parcours en ligne 

Le développement de compétences numériques dédiées et la compréhension des 

organisations constituent incontestablement des éléments novateurs dans la formation de 

cadres et de cadres intermédiaires pour les services et l’industrie. Pour permettre la 

mutualisation de ressources pédagogiques et pallier à la difficulté de réunir des compétences 

de premier plan sur tous les aspects de la formation, le Réseau avait envisagé de développer 

une bibliothèque de MOOC et de les décliner en SPOC, adaptés à des groupes spécifiques et 

avec des contenus et un mode d’accompagnement plus ciblés. En 2018, un groupe de travail 

a recensé avec minutie l’ensemble des MOOC ouverts par les universités du Réseau, en 

pointant ceux qui répondaient aux besoins des CMI dans les domaines du numérique, du 

développement personnel et professionnel des étudiants et de l’organisation des entreprises 

et qui pouvaient être transformés en SPOC. Ce travail a montré la grande diversité des 

thématiques abordées par les universités du Réseau et la richesse des MOOC proposés, mais 

n’a pas totalement répondu aux attentes, entrainant un changement de cap vers la conception 

de parcours spécifiques hébergés sur la plateforme M@gistere.  

Développement des CMI orientés vers les services 

Le développement des CMI orientés vers les services, et prenant appui sur les nouvelles 

technologies du numérique, procède d’un effet de transfert, des cursus dédiés aux produits 

vers une deuxième génération de CMI répondant aux attentes de secteurs économiques en 

plein essor : ingénierie financière, ingénierie territoriale, ingénierie de l’édition numérique et 

du multimédia (cf. § 2.3). L’ouverture de nouveaux CMI, à la rentrée 2019 et 2020, atteste de 

ce puissant effet de diffusion du modèle à de nouveaux secteurs d’ingénierie ainsi qu’à un 

nombre croissant d’universités. Ces cursus visent à créer un profil « d’ingénieur hybride », 

maitrisant son secteur d’activité et prêt à affronter la société numérique et les nouveaux 

métiers associés. 

Perspectives et Cursus Bachelor en ingénierie 

Les prochaines étapes concernent à l’échelle du Réseau la reconnaissance du CMI par un 

diplôme d’établissement national. Par ailleurs, le Réseau a signé un accord de partenariat avec 

l’agence allemande ASIIN afin de permettre à ces cursus d’accéder au label European 

ACcredited Engineer (EUR-ACE®).  

Qu’il soit orienté biens, systèmes de production ou services, le CMI répond à une cohérence 

de formation sur cinq ans, mais il est pertinent de mettre en place un cadrage adapté aux trois 

premières années, le Cursus Bachelor en ingénierie (CBI), afin de valider un niveau de 

qualification de cadres intermédiaires dont la spécialisation serait adaptée et pour lesquels la 

composante numérique et la professionnalisation seraient renforcées. Ces cadres 

intermédiaires vont voir leur position s’affirmer dans un avenir proche du fait de l’évolution 

des compétences au sein des entreprises, notamment industrielles. Il suffit pour s’en 

convaincre d’observer la création en Allemagne de formations de technologues de 
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production, de niveau licence, au service de l’industrie dite 4.0, ou d’observer les difficultés 

de recrutement de ce type de profils sur le territoire français depuis la reprise économique. 

Pour renforcer sa position sur un niveau intermédiaire de qualification professionnelle, le 

Réseau Figure a lancé en automne 2019 une vaste enquête auprès d’acteurs économiques et 

de syndicats professionnels dans les secteurs des biens, des systèmes de production et des 

services, pour identifier les besoins en compétences des entreprises. Le CBI se positionne 

comme un cursus d’insertion exigeant, continu et cohérent, construit sur des parcours de 

licence différentiés et renforcés, donnant lieu à l’attribution du diplôme national de licence et 

à un label national. Le cadre de formation a été validé en assemblée générale le 14 mai 2020 

pour un lancement avec des formations pilotes à la rentrée 2021. Le cursus s’appuie sur une 

pédagogie de l’expérience, avec des activités de mise en situation sous forme de projets 

courts, de projets longs intégrateurs et de stages en milieu professionnel et dispose d’un 

programme d’enseignement pour les compétences numériques et celles organisationnelles, 

sociales, environnementales et culturelles pour préparer les étudiants à leur insertion 

professionnelle. Il permet ainsi le développement de connaissances, de compétences 

professionnelles et transversales, celles dans le domaine du numérique et des langues faisant 

l’objet de certifications reconnues.  

1.5.2. Définition des indicateurs pour le pilotage et la communication   

Indicateurs 

Les indicateurs (cf. § 3.2.2), concaténés par les 

universités, remplissent plusieurs fonctions 

notamment de pilotage et de communication. D’une 

part, ils donnent une photographie à un moment 

donné du Réseau sur différents axes, d’autre part ils 

permettent de faire apparaître et d’analyser des 

évolutions, de mesurer la consolidation du modèle 

CMI. Ces données, traitées et récoltées par 

l’observatoire de la vie étudiante et de l’insertion 

professionnelle (cf. § 3.2), revêtent une importance 

particulière pour répondre aux enjeux de 

pérennisation du Réseau.  

Les indicateurs concernant le nombre d’universités, 

d’étudiants, de CMI confirment le développement 

du Réseau (cf. figure 1) ; et ceux correspondant aux objectifs poursuivis de visibilité, 

d’attractivité, de mixité, de stabilité, de satisfaction et d’insertion professionnelle soulignent 

la consolidation d’un modèle conjuguant qualité, exigence et ouverture. Ces derniers font 

l’objet d’enquêtes (cf. § 3.2.4) auprès des acteurs du Réseau (enseignants, étudiants, etc.) ; 

qui seront facilitées par un service d’adresse mail à vie en cours de développement  pour le 

Réseau. 
  

Quelques indicateurs  
 

 Entre 2012 et 2019, le nombre 

 d’universités partenaires du 
Réseau Figure est passé de 12 à 31 - 
30 françaises et 1 étrangère  

 de CMI accrédités de 27 à 123, 
dont 104 actuellement en activité 
suite à des fusions ou arrêts 

 de thématiques des CMI de 9 à 18, 
incluant les sciences humaines et 
sociales  
 

 À ces cursus sont associés :  

      208 laboratoires co-porteurs 

      plus de 400 entreprises 

      plus d’une vingtaine d’associations  
          d’étudiants CMI 
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Figure 1 : Indicateurs de l’évolution du Réseau entre 2011 et 2020 

Un flyer « indicateurs » d’une page recto-verso est disponible (webletter n°6) pour tous les 

membres du Réseau. Celui-ci synthétise les chiffres les plus importants et les plus significatifs 

concernant à la fois les étudiants qui suivent le cursus et les labellisés ; et permet de présenter 

le projet aux journées portes ouvertes des universités, aux 

salons étudiants, lors de rencontres avec les lycéens et leurs 

parents ou d’échanges en direction des rectorats de chaque 

académie et des lycées (professeurs principaux et 

psychologues de l’éducation nationale). Ces quelques chiffres 

montrent que, tout en montant en puissance, les CMI 

conservent leurs qualités en termes d’ouverture sociale et de 

parité (cf. § 3.2). 

 

Plan de communication 

Un plan de communication interne et externe est en cours de refonte pour améliorer la 

visibilité du réseau auprès du grand public et au niveau institutionnel, et homogénéiser 

l’appropriation au sein des universités. Il s’articule autour de trois grands axes pour la 

communication : amont (pour attirer), pendant (pour fidéliser), aval (pour insérer).   

Communication interne 

La communication interne est l’essence même de la vie du Réseau, en tant que vecteur de 

partage des bonnes pratiques développées dans chaque université. Les éléments à valoriser, 

issus d’une diversité de points de vue, sont multiples et concernent plusieurs pans des 

activités du Réseau : la pédagogie [mise en place d’expériences pédagogiques originales 
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(activités de mise en situation, pédagogie par projet, ….), exemples de déploiements 

spécifiques pour la construction des COSEC, d’avancées sur les processus d’évaluation et 

d’autoévaluation, participation à des congrès « pédagogiques »] ; la recherche [exemple de 

projet en laboratoires notamment en licence, implications de plateformes technologiques, 

participation des étudiants à des publications, implication de chercheurs du laboratoire 

d’appui] ; les relations avec le monde socio-économique [participation à des manifestations 

extérieures à l’université, organisation de manifestations avec le monde socio-économique, 

activités liées à l’entrepreneuriat et à l’innovation : participation à un concours, hackathon, …, 

participation d’étudiants à des projets d’envergure ou conduisant à une production : 

publication, brevet, …, contribution du monde socio-économique aux CMI : 

enseignement/séminaire/conférence, visite d’entreprise, proposition et suivi de projets et/ou 

de stages, embauche, …] ; la gouvernance [structuration de l’inter-CMI, soutien aux actions 

étudiantes, actions de valorisation de l’inter-CMI en interne à l’université et en local hors 

université, actions sur les réseaux sociaux]. Pour favoriser cette communication, le Réseau a 

lancé le développement d’une plateforme numérique de partage. 

Communication externe  

Le Réseau élabore sa stratégie de communication externe (et ses indicateurs, cf. § 3.2) en 

tenant compte aux niveaux national et régional, de la politique gouvernementale, qui 

revendique d’avoir engagé une transformation de l’orientation afin que chaque élève 

réussisse et s’insère dans le monde professionnel et dans la société, en ayant accès à une 

information renforcée et claire ainsi qu’à un accompagnement individualisé. Cette politique 

poursuit trois types d’objectif : sociaux (encourager la mobilité sociale et géographique, 

lutter contre les inégalités territoriales, déconstruire les stéréotypes de genre), 

éducatifs (conduire vers l'enseignement supérieur ceux qui le souhaitent, construire une 

véritable éducation à l'orientation pour développer l'autonomie et la responsabilisation des 

élèves dans une dimension émancipatrice, éviter les ruptures et favoriser la continuité des 

parcours entre l'enseignement secondaire et supérieur) et économiques (faciliter l'insertion 

et l'employabilité de long terme, en dépassant l'adéquationnisme - 80% des emplois 

évolueront d'ici 2030,  accompagner les mutations économiques).  
 

Pour appuyer sa stratégie, le Réseau est partenaire de l’ONISEP, acteur 

incontournable de l’orientation des bacheliers. Au niveau local, des liens se 

tissent entre les responsables des CMI et les 

correspondants régionaux. Au niveau national, les CMI 

sont présentés dans les guides d’orientation édités par 

l’ONISEP et des interviews 2  et vidéos libres d’utilisation sont 

réalisées. Celles-ci mettent en avant des portraits 3  d’étudiants 

                                                        
2 Exemple : tchat sur les études scientifiques à l’université. 
3 Exemples : les trois portraits sur la webletter n°5 : Lise AUBIN, doctorante, labellisée par le CMI d’Informatique 
de CY Cergy Paris Université et Guillaume CHIOCCIOLI, en poste d’ingénieur, labellisé par le CMI EEA de 

https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1180
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labellisés issus de différentes spécialités et universités, et déjà intégrés dans le monde du 

travail ; ou encore le concours très apprécié « expliquer le CMI en 90s », qui a permis de 

primer les vidéos de trois travaux d’étudiants [premier prix : université de Strasbourg, 

deuxième d’Angers et troisième de Lille].  
 

Par ailleurs, les actions de communication sont variées. Les étudiants et leurs enseignants 

participent aux Journées portes ouvertes des universités, aux salons étudiants ou encore à des 

conférences spécialisées ; et réalisent des publications issues de leurs expériences 

(bibliographie non exhaustive proposée en annexe 3).  
 

Une campagne digitale a également été menée dans les médias 

nationaux : la voix du Nord, article en janvier 2017 ; Le Monde, 

pages décembre et janvier « S’orienter au 21ème siècle », et 

suppléments janvier et novembre « Universités et grandes 

écoles » ; L’étudiant.fr, témoignage d’étudiant et fiches ; et le 

Figaro-étudiant avec des présentations des universités du Réseau, le 

guide alpha et la page dans Le Figaro. Enfin, des interviews ont été 

réalisées avec des médias spécialisés en enseignement supérieur et 

recherche, comme l’Agence éducation et formation (AEF) ; et d’autres (ex. : sur campus 

channel, 40 minutes d’échanges et de décryptage des CMI entre un journaliste du Figaro-

étudiant, deux étudiants et deux représentants Réseau4). 
 

Le Réseau Figure est également présent sur les réseaux sociaux avec une page « école » 

LinkedIn, où peuvent s’inscrire les étudiants ayant fini la formation ou étant en cours de 

cursus, ainsi que les intervenants du Réseau et une  page sur Facebook, où sont publiées des 

vidéos et webletters. De plus, un nouveau site internet est en cours de réalisation. Celui-ci 

complètera, entre autre, les rubriques déjà proposées sur le site internet actuel, comme : 

qu’est-ce que le CMI ?, le Réseau Figure, l’offre de formation, les laboratoires, l’international, 

les partenaires, être étudiant CMI, et la plaquette d’information disponible en ligne.  
 

En 2020, deux communiqués de presse ont été diffusés : un sur la validation du processus 

d’accréditation par l’HCERES et l’autre sur le lancement du CBI. En parallèle, de nombreux 

articles ont été publiés à destination des institutionnels et du milieu de l’enseignement 

supérieur (AEF, Newstank, etc.), ainsi que d’autres à destination du grand public et des 

étudiants (digischool.fr, échostart, industrie mag, l’étudiant, studyrama, etc.). 
 

                                                        
l’université Paul Sabatier - Toulouse 3 ; et Myriam QUARANTA, en poste chez Safran, labellisée CMI en mécanique 
de Sorbonne Université. 
4 Deux étudiants, M. CANAL en L3 chimie à Toulouse, et L. MORALES, ex-président de la fédération CMI France 
en L3 à Avignon ; et deux institutionnels : L. BOUBAKAR, Président du Réseau et O. VANBESIEN, chargé de mission 
communication pour le Réseau et responsable inter-CMI pour l’université de Lille. 

http://reseau-figure.fr/weblettre/le-cmi-en-90-secondes/
http://cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/sites/cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/files/cursusMI/cmi_90s_strasbourg.mp4
http://cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/sites/cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/files/cursusMI/video_90s_cmi_angers.mp4
http://cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/sites/cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/files/cursusMI/CMI/film_cmi_3_mns_360p.mp4
https://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/etudier-a-poitiers-les-avantages-selon-aurelien.html
https://www.letudiant.fr/fiches/etudes/fiche/reseau-figure.html
http://etudiant.lefigaro.fr/etudes/universites-du-reseau-figure/
http://www.campus-channel.com/fr/reseau-figure-le-cursus-master-en-ingenierie-passeport-pour-l-ingenieur-de-demain.html
http://www.campus-channel.com/fr/reseau-figure-le-cursus-master-en-ingenierie-passeport-pour-l-ingenieur-de-demain.html
https://www.linkedin.com/school/cmi-r%C3%A9seau-figure/
https://www.facebook.com/CMI-R%C3%A9seau-Figure-1917263331926576/
http://reseau-figure.fr/quest-ce-que-le-cmi/
http://reseau-figure.fr/le-reseau-figure/
http://reseau-figure.fr/formation/loffre-de-formation/
http://reseau-figure.fr/recherche/
http://reseau-figure.fr/international/la-mobilite-internationale/
http://reseau-figure.fr/partenaires/
http://reseau-figure.fr/etudiants-cmi/
http://reseau-figure.fr/le-reseau-figure/plaquettes-dinformation/
https://reseau-figure.fr/le-hceres-valide-la-procedure-daccreditation-des-cursus-master-en-ingenierie-cmi-du-reseau-figure/
https://reseau-figure.fr/le-reseau-figure-lance-le-cursus-bachelor-en-ingenierie/
https://www.digischool.fr/etudes-sup/universite/qu-est-ce-que-le-cursus-master-en-ingenierie-38087.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/le-cursus-master-en-ingenierie-cette-autre-ecole-d-ingenieurs-17437.php
http://www.industrie-mag.com/article24289.html
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/le-cursus-master-en-ingenierie-cmi-un-modele-de-formation-en-expansion.html
https://www.studyrama.com/formations/filieres/universite/le-cmi-c-est-la-nouvelle-formation-au-metier-d-106769
https://www.linkedin.com/school/cmi-r%C3%A9seau-figure/?trk=recent-update_content#updates
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1.5.3. Renforcement des relations avec l’entreprise et reconnaissance du cursus par 

les acteurs économiques 

Contexte et échelles 

Les entreprises, notamment du fait de la révolution digitale en marche, sont conduites à 

transformer à grande vitesse leurs modèles d’affaires, leurs modèles économiques, leurs 

organisations, leurs modes de management. En effet, aucune entreprise n’est à l’abri de 

l’émergence d’un acteur qui remette en cause sa position. Ces transformations suivent celles 

des précédentes révolutions industrielles, qui ont modifié en profondeur l’organisation même 

des entreprises et au-delà de la société. Toutefois, la vitesse de transformation n’a jamais été 

si grande et pose donc des questions particulières. De ce point de vue, les CMI (et par 

extension les CBI) qui ont pour objet même de former des cadres techniques qui porteront 

l’innovation au sein de leurs organisations, ont comme devoir d’être particulièrement en 

pointe sur ce sujet. Pour accéder à un couplage de qualité entre la dynamique des entreprises 

et celles des formations, les actions sont multiformes et se conçoivent à toutes les échelles. 
 

À l’échelle du Réseau Figure, un certain nombre de questions fondamentales posées aux 

formations sont de nature à être traitées au niveau national : profil général du diplômé CMI, 

place du numérique dans les formations, transformation de certains types de métiers sous 

l’impact du numérique à l’évolution des modes d’organisation dans les entreprises, au 

développement de l’alternance, aux modes de collaboration avec les entreprises, etc.  

À l’échelle de l’université, chaque CMI/CBI est placé au croisement d’une double 

appartenance, celle du Réseau Figure et celle de son université. Les relations entreprises se 

développent dans le cadre de la politique de l’université, mais sa double appartenance lui 

permet de faire profiter le Réseau de ces initiatives en alimentant les réflexions nationales et 

à l’inverse de profiter de la dynamique collective pour améliorer les capacités d’action au 

niveau local.  

À l’échelle du CMI/CBI, le conseil de perfectionnement tripartite est un ingrédient essentiel 

sur lequel bâtir l’avenir, en traitant de l’interface entre le CMI/CBI, son environnement, le 

laboratoire et le milieu économique. Des modes de collaboration possibles sont à discuter et 

développer en son sein : projet étudiant, stage, alternance, accompagnement de l’entreprise 

dans une mutation technologique, étude de court, moyen ou long terme (doctorat), etc.  

À l’échelle de l’enseignant-chercheur, tout intervenant en CMI/CBI peut être appelé à suivre 

un projet/stage d’un étudiant en lien avec une entreprise ; ce qui est une occasion pour 

nourrir la relation avec les entreprises débutant souvent par un simple entretien téléphonique 

pour comprendre l’attente de l’entreprise et expliciter ce qu’est le CMI/CBI, ainsi que l’offre 

globale potentielle. Les données récoltées pourront à terme intégrer une base de données de 

type Customer Relationship Management (CRM), à concevoir avec souplesse en fonction des 

pratiques de l’université.  
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À l’échelle de l’étudiant, les interfaces sont obligatoires avec l’entreprise (projets, stages) ; 

l’étudiant est donc à la fois un demandeur de premier niveau d’une relation entreprises mais 

tout autant un vecteur essentiel de cette relation. 

Plan d’action et perspectives 

Un plan d’action pluriannuel relatif aux relations avec le monde économique, qui propose des 

actions avec des tâches ciblées à portée presque immédiate et des travaux de plus long terme, 

a été adopté en octobre 2018. Il comprend quatre axes. 

Le support aux stages étudiants passe par une aide pour leurs recherches de stage en listant 

des exemples de mission à suggérer auprès des entités démarchées et pour leurs stages en 

les aidant à communiquer sur les atouts développés lors des enseignements spécifiques 

CMI/CBI et les éléments différenciants du cursus. Le travail a été réalisé pour des étudiants en 

licence 1 (L1) en janvier 2019 et est en train d’être développé pour ceux en L3.  

Les actions en direction des entreprises peuvent se réaliser localement, régionalement, 

nationalement : identification, avec l’aide des responsables sur site, de quelques entreprises 

cibles et de campus managers pour développer des partenariats ; participation à des salons 

professionnels (en plus des salons orientés vers le recrutement de nouveaux étudiants) pour 

nouer des relations directes avec des entreprises ; déploiement des outils de communication 

liés à la relation entreprises en lien avec la nouvelle stratégie de communication du Réseau.  

Les outils au service de la relation entreprises se distinguent 

selon le point d’entrée des bases de données sous-jacentes, 

centrées sur l’étudiant ou sur l’entreprise, comme un CRM qui 

permettrait de tracer le maximum d’actions entre les CMI/CBI 

et les entreprises (stage, projet étudiant avec une entreprise, 

conférence/cours/visite de professionnels), partenariats, etc.). 

Le Réseau a mis en place en mars 2019 une plateforme de recherche de stages et d’emplois 

avec JobTeaser, qui travaille avec la grande majorité des établissements français. La 

plateforme est alimentée par les informations mutualisées de tous les établissements et celles 

spécifiques au Réseau. Les étudiants y recherchent des informations sur les entreprises et 

leurs offres (emplois, stages, etc.), les entreprises sur les compétences des étudiants CMI et 

les responsables de formation sur la carrière professionnelle de leurs étudiants. Les 

entreprises et universités y déposent des offres et des données sur des évènements, auxquels 

les étudiants peuvent candidater. Plus de 400 étudiants sont déjà inscrits et 114 ont déposé 

un curriculum vitae. 

Les liens avec la communauté éducative et les étudiants sont essentiels pour assurer la 

cohérence et la pertinence des actions conduites. L’élargissement de la communauté 

« relations entreprises » de Figure, notamment via le groupe relations entreprises, est en 

cours. Deux objectifs sont développés en parallèle : fournir aux enseignants-chercheurs des 

outils et les solliciter pour partager de bonnes pratiques ; développer et pérenniser les actions 

réalisées avec la fédération CMI France et les associations étudiantes, comme les rencontres 

étudiants/alumni/entreprises organisées en 2018 et 2019 (cf. § 3). 

http://cmi-figure.jobteaser.com/
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1.5.4. Renforcement des relations internationales et déploiement du cursus à 

l’étranger 

La visibilité et l’attractivité du Réseau, y compris en France, dépendent aussi de sa capacité à 

déployer ce modèle innovant de formation à l’international. La promotion des CMI/CBI et du 

Réseau Figure à l’étranger passe par l’affiliation du Réseau à des partenaires phares (cf. § 1.3), 

comme Campus France, l’AUF, l’EHC, l’ENAEE, etc.   

Reconnaissance internationale 

Les diplômes “with honors” se développent actuellement en Europe selon le modèle initié par 

les États-Unis et essentiellement répandu dans les pays anglophones aux niveaux bachelor et 

master. En 2016, l’European Honors Council a été créé pour réunir les universitaires intéressés 

par le déploiement de diplômes “with honors”, en s’inspirant du National Collegiate Honors 

Council américain qui rassemble aujourd’hui 900 membres. La collaboration établie avec l’EHC 

permet de promouvoir les CMI en Europe et à l’international, et d’intégrer un cercle de 

réflexion. En effet, le CMI correspond pleinement à la définition5 d’un diplôme “with honors” 

pour l’EHC, ce qui intéresse des candidats potentiels ou des universités partenaires. Un article 

présentant les CMI et le Réseau: “An ambitious 5-year honors program in French universities: 

CMI-Figure” (Vol. 2, N°1, 2018) a été publié dans le journal de l’EHC et est accessible en ligne. 

Mobilité internationale 

L’obtention du label du Réseau Figure implique une mobilité internationale obligatoire de trois 

mois au minimum (le Réseau recommande six mois). Une application a été mise en ligne en 

octobre 2018 pour recueillir des informations sur les expériences vécues par les étudiants au 

retour d’une mobilité d’études, de stage ou même d’une année de césure. L’étudiant CMI/CBI 

se connecte (identifiant et mot de passe) et remplit anonymement un questionnaire 

développé avec l’aide de la fédération étudiante CMI France (cf. § 3.3), qui pose plusieurs 

questions : année d’études concernée, durée du séjour, démarches à entreprendre, 

formalités administratives, types de logement, dispositifs de soutien existants, appréciation 

de l’accueil, coût détaillé de la mobilité, intégration dans l’université et dans le pays.  
 

Un memorandum of understanding a été signé le 17 

septembre 2018 avec la Big Ten Academic Alliance6  qui 

regroupe 14 universités aux États-Unis. Ce réseau, créé en 

1958, soutient la coopération entre les universités 

membres à différents niveaux : recherche, documentation, 

                                                        
5 “Honors programs are selective study programs linked to higher education institutions. They are designed for 

motivated and gifted students who want to do more than the regular program offers. These programs have clear 

admission criteria and clear goals and offer educational opportunities that are more challenging and demanding 

than regular programs.” 
6 La BTAA regroupe 14 universités : University of Illinois, Indiana University, University of Iowa, University of 
Maryland, University of Michigan, Michigan State University, University of Minnesota, University of Nebraska-

https://www.honorscouncil.eu/jehc/
http://reseau-figure.fr/international/application-de-suivi-des-sejours-a-letranger/
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formation des personnels, mutualisation de programmes. L’accord porte sur la mobilité 

d’étudiants de CMI (licence L3, master M1, M2) pour des stages dans un laboratoire d’un 

département américain et réciproquement l’accueil en stage d’un étudiant américain dans 

l’un des 208 laboratoires co-portant un CMI. Un premier appel à candidatures a eu lieu dans 

le cadre du programme labellisé International Research Experience Program (IREP). En phase 

1, 37 candidatures ont été déposées et ont conduit à 16 propositions et finalement à 12 stages 

de 3 mois (concernant 7 universités du réseau) dans des laboratoires de 5 universités 

américaines (Iowa, Michigan, Nebraska, Northwestern, Rutgers). En phase 2, 12 étudiants de 

7 universités du réseau ont été sélectionnés pour des stages (sur 28 candidatures) dans les 

laboratoires de 5 universités américaines (Northwestern, Michigan, Rutgers, Indiana, Illinois). 

Malgré la perturbation du cycle 2 par l’épidémie du Covid-19 et le retard affiché sur le 

lancement du cycle 3, les universités françaises et américaines ont sans cesse échangé pour 

faire face ensemble à cette crise et préparer la suite. 
 

Un deuxième memorandum of understanding a été signé à la Maison 

des universités le 3 juin 2019 avec la Manipal Academy of Higher 

Education classée comme « Institute of Eminence » en Inde. C’est la 

première université privée en Inde pour la recherche, elle accueille 28 

000 étudiants à Manipal sur deux campus (santé, ingénierie et gestion) 

et dispose de campus à Mangalore et Bangalore (santé), Dubaï 

(ingénierie) et Melaka (santé). Le MoU porte sur l’échange d’étudiants en mobilité de stage 

dans des laboratoires universitaires. Depuis deux autres MoU 

avec le Birla Institute of Technology and Science, Pilani (BITS) et 

le Vellore Institute of Technology (VIT) ont été signés le 17 

octobre 2019 en présence de la ministre du MESRI Frédérique 

VIDAL, au sommet franco-indien, le Knowledge Summit 2 

organisé par l’Ambassade de France en Inde.  
 

Des projet d’accords sont en cours de discussion, notamment avec Taiwan et la Corée du Sud 

et le réseau Université du Québec au Canada7, a donné son accord pour la signature d’un 

MoU. Cet ensemble de partenariats accroit la visibilité du Réseau à l’international, mais 

surtout permet de favoriser la mobilité étudiante dans les deux sens avec des stages en 

laboratoires de recherche. 

                                                        
Lincoln, Northwestern University, Ohio State University, Pennsylvania State University, Pennsylvania State 
University, Rutgers University-New Brunswick , University of Wisconsin-Madison.   
7 L’Université du Québec compte 10 établissements :  l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR), l’Université du Québec en Outaouais (UQO), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), l’École nationale d’administration publique (ENAP), 
l’École de technologie supérieure (ÉTS) et la Télé-université (TÉLUQ).  



 
 

 

 

23 

Déploiement du CMI à l’international 

Dans sa démarche d’internationalisation du modèle de formation et d'expertise en matière 

d'assurance qualité des formations, le Réseau Figure est devenu, depuis décembre 2018, 

membre de l'AUF et participe à la Conférence internationale des responsables d’universités 

et institutions scientifique d’expression française (CIRUISEF). Le modèle de formation CMI 

peut s’appuyer sur l’expérience française pour un déploiement dans des universités 

étrangères, en particulier francophones. Une expérience pilote a été conduite au Liban où 

certaines universités remplissent les exigences recherche pour l’accréditation. Après un 

accompagnement renforcé sur l’année universitaire 2018-19, un CMI en technologies 

industrielles a été accrédité à l’université St-Joseph à Beyrouth.  

Perspectives 

Le Réseau souhaite conforter son déploiement à l’international dans deux directions : l’une 

concerne le CMI avec comme première étape une présentation générale (CMI et Réseau) à un 

ensemble d’universités ; l’autre le développement en réponse aux besoins à l’international de 

formations professionnalisantes courtes, des Cursus Bachelor en Ingénierie (CBI), en priorité 

dans la zone francophone, et en partenariat avec l’AUF.   
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2. Les Cursus Master Ingénierie, vision macro & micro 

2.1.  Répartition des CMI en France  

Le CMI est une formation au métier d’ingénieur à l’université, inspirée des standards 

internationaux, et donc complémentaire des formations d’ingénieurs traditionnelles en 

France. Il se caractérise par : (1) une continuité et une cohérence sur cinq ans, construite sur 

des parcours de licence-master renforcés ; (2) un équilibre entre socle disciplinaire et 

spécialité d’une part, et disciplines fondamentales, disciplines connexes et 

enseignements/activités permettant la construction des COSEC d’autre part, (3) un co-portage 

par des laboratoires de recherche de niveau international dont les chercheurs participent à la 

formation tout au long du cursus ; (4) une pédagogie de l’expérience faisant appel à de 

nombreuses activités de mise en situation, des stages en laboratoire et en entreprise et au 

moins une période de mobilité internationale.  Le référentiel de formation (cf. O.R. jaune) en 

détaille les caractéristiques. 

 
 

Figure 2 : Le Réseau Figure en France : universités et cursus accrédités  
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Sur la période 2012-2020, 128 projets (cf. figure 2) ont été accrédités au rythme décrit sur la 

figure 5 ci-dessous. Parmi eux, 22 projets, ouverts au cours des deux premières années, ont 

été arrêtés ou mis en pause par les établissements eux-mêmes pour diverses raisons : (i) 

restructuration de la formation en ingénierie au sein d’instituts ou écoles d’ingénieurs 

internes ; (ii) incitation de la part du Réseau après l’évaluation pour le suivi ; (iii) faiblesse ou 

stagnation des effectifs. Enfin, quatre cursus ont été arrêtés par décision du comité 

d’accréditation à l’occasion de la première ré-accréditation. 
 

 

Figure 3 : Évolution du nombre de CMI, accrédités et fermés entre 2012 et 2020 

À la rentrée 2020, sont comptabilisés 102 programmes accrédités avec un premier projet 

pilote à l’international au sein de 31 universités. 

 

 

Figure 4 : Répartition par thématiques et par année de lancement (en nbre) des CMI ouverts                                     
et recrutant des étudiants à la rentrée 2020  
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Les thématiques les plus représentées (cf. figure 4) dans les CMI sont l’informatique, la chimie, 

les biotechnologies, l’électronique, énergie électrique et automatique (EEA) et les 

geosciences. Les CMI sont orientés majoritairement vers les biens et systèmes de production 

dans les secteurs du transport aérien et terrestre, du bâtiment, de l’agroalimentaire, des 

cosmétiques, du médicament, de l’énergie, de l’environnement, des réseaux et 

télécommunications, avec une ouverture vers les services dans les secteurs de l’aménagement 

du territoire, de la banque, de la finance, et des médias numériques. Ces cursus portés par les 

universités du Réseau (cf. figure 4, § 2.2) sont associés à 208 laboratoires co-porteurs et plus 

de 400 entreprises partenaires. Le nombre de CMI lancé a été très important entre 2012 et 

2015 (les deux-tiers), puis a décru pour se stabiliser à un rythme de croisière avec le lancement 

de cinq CMI en moyenne par an. Cette stabilisation risque de s’inverser dans les prochaines 

années avec le développement du modèle à l’international.  
  

 

Figure 5 : Répartition par universités (en nombre) des CMI ouverts et recrutant des étudiants à la rentrée 2020 
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2.2.  Spécialités des CMI  

Biotechnologies 
–– Aix-Marseille Université 
–– Université d’Angers 
–– Avignon Université 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de La Rochelle 
–– Université de Lille 
–– Université de Lorraine 
–– Université de Montpellier 
–– Université de Poitiers 
–– Université de Reims Champagne-
Ardenne 
 

Chimie 
–– Avignon Université 
–– Université d’Angers 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de Lille 
–– Université de Montpellier 
–– Université d’Orléans 
–– Université de Picardie Jules Verne 
–– Université de Poitiers 
–– Université de Savoie Mont Blanc 
–– Université de Toulouse 3 - Paul 
Sabatier 
 

Économie et finance 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de Paris 2 – Panthéon 
Assas (*) 
 

Électronique, 
énergie électrique, 
automatique 
–– Université de Bordeaux (*) 
–– Université de Bretagne Occidentale 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de Franche-Comté 
–– Université de Lille 
–– Université de Poitiers 
–– Sorbonne Université 
–– Université de Savoie Mont Blanc 
–– Université de Strasbourg 
–– Université de Toulouse 3 - Paul 
Sabatier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Énergie 
–– Université de Franche-Comté 
–– Université de Poitiers 
 

Environnement 
–– Aix-Marseille Université 
–– Université d’Angers 
–– Université de Franche-Comté 
–– Université de La Rochelle 
–– Université du Littoral et Côte 
d’Opale 
–– Université de Montpellier 
 

Génie civil 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de La Rochelle 
 

Géographie et 
aménagement 
–– Avignon Université 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de Franche-Comté 
–– Université de La Rochelle 
–– Université Paris Nanterre 
 

Géosciences 
–– Avignon Université 
–– Université de Bordeaux 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de Franche-Comté (*) 
–– Université de La Rochelle 
–– Université de Lille 
–– Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 
–– Université de Poitiers 
–– Université Savoie Mont Blanc 
 

Édition et multimédia 
–– Avignon Université 
–– Université de Franche-Comté 
 

Information et 
communication 
–– Université de Franche-Comté (*) 
 

Informatique 
–– Avignon Université 
–– CY Cergy Paris Université 
–– Université de Franche-Comté (*) 
–– Université de La Rochelle 
–– Université de Montpellier 
–– Université de Poitiers 
–– Université de Strasbourg 
–– Université de Toulouse 3 - Paul 
Sabatier 
–– Université Savoie Mont Blanc 
–– Université de Reims Champagne-
Ardenne 
 

 

Mathématiques 
–– La Rochelle Université 
––Université de Lille 
–– Université de Montpellier 
–– Université de Nantes 
–– Université d’Orléans 
–– Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 
–– Université Savoie Mont Blanc 
 

Mathématiques et  
informatique 
–– Université de Bordeaux 
–– Université de Bretagne Sud 
–– Université de Nantes 
–– Université Paris Nanterre 
 

Mécanique 
–– Aix-Marseille Université 
–– Université de Bordeaux 
–– Université de Franche-Comté 
–– Université de Lille 
–– Université de Nantes 
–– Université de Paris Nanterre 
–– Université de Poitiers 
–– Sorbonne Université 
 

Physique 
–– Université d’Angers 
–– Université de Bordeaux 
–– Université de Franche-Comté 
–– Le Mans Université 
–– Université de Nantes 
–– Université de Rennes 1 
–– Université de Toulouse 3 - Paul 
Sabatier 
–– Sorbonne Université 
 

Science et génie 
des matériaux 
–– Université de Haute-Alsace  
––Université de La Rochelle 
–– Université de Toulouse 3 - Paul 
Sabatier  
 

Tourisme et patrimoine 
–– CY Cergy Paris Université 
 
Ces cursus s’inscrivent aussi dans les 
secteurs d’activités de l’aéronautique, 
l’agroalimentaire, l’automobile, le 
bâtiment, la cosmétique, l’énergie, le 
patrimoine, les réseaux et 
télécommunication, la santé, les 
systèmes embarqués, le transport. 
(*) Cursus proposés aussi en 
alternance 
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2.3.  Exemples de CMI 

Sept CMI, dont trois en ingénierie des services lancés ces dernières années, sont présentés ci-

dessous à titre d’exemple. Ils ne sont représentatifs que d’une infime partie de la diversité des 

CMI du Réseau et des thématiques et ont uniquement vocation à donner un aperçu des types 

de formation dispensés. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet du 

Réseau, où chaque CMI (cf. annexe 4) dispose d’une page de présentation :  intitulé du CMI, 

thématique, université, objectifs, débouchés, formation (supports, et compléments), 

laboratoires de recherche associés, partenaires socioéconomiques et internationaux.  

Avignon Université 

L’unité de formation et de recherche (UFR) de sciences humaines et sociales (SHS) s’inscrit 

dans l’axe stratégique de recherche « culture, patrimoine et société numérique » et s’appuie 

sur les CMI pour développer des formations en SHS tournées vers l’innovation, la créativité, 

la professionnalisation et la recherche.  

CMI modélisation géographique du territoire. Accrédité en 2014, c’est l’un des premiers CMI 

créé dans le domaine de la géographie. Son positionnement sur le créneau de l’analyse 

spatiale et de la géographie théorique et quantitative, supporté par un fort contenu 

méthodologique en géomatique et par une forte diversité thématique, le rend attractif et 

adapté aux demandes des acteurs du monde socioéconomique. Au sein d’un écosystème très 

favorable, il a pour but de former des géographes capables de mener des projets innovants et 

d’intégrer des services recherche et développement (R&D) dans différentes structures 

(bureaux d’études, collectivités territoriales, fonctions publiques) et domaines (information 

géographique, aménagement local, technologies de l’information et de la communication, 

risques, etc.). Les projets de recherche de l’unité mixte de recherche (UMR) étude des 

structures, des processus d’adaptation et des changements de l’Espace (ESPACE) servent de 

support à cette formation, en particulier à travers des activités de mise en situation (ateliers 

professionnels, suivi de projets de recherche, sorties terrain, mémoire de recherche) à partir 

desquelles les étudiants consolident les compétences validées par le label CMI-Figure® 

(questionnements, démarches exploratoires, etc.).  

CMI ingénierie en histoire et multimédia. Accrédité en 2017, c’est le premier CMI rattaché à 

un département d’enseignement et de recherche en histoire, fruit de la convergence du 

développement du Réseau Figure dans le secteur des services et de l’affirmation d’Avignon 

Université dans le champ de la culture et du patrimoine. Le CMI est adossé à deux UMR 

interdisciplinaires et ouvertes aux humanités numériques (histoire, archéologie, littératures 

des mondes chrétiens et musulmans médiévaux (CIHAM) ; Centre Norbert Elias) et propose 

une formation sans équivalent à des métiers émergents. Partant du constat que les 

informaticiens développeurs n’ont pas vocation à extraire eux-mêmes les données historiques 

et patrimoniales valorisables, et que les acteurs institutionnels connaissent souvent mal les 

opportunités technologiques qui s’offrent à eux, l’objectif du CMI est de former des 

professionnels de haut niveau en histoire, créatifs, capables de servir d’interface entre ces 

http://reseau-figure.fr/formation/loffre-de-formation/
http://reseau-figure.fr/formation/loffre-de-formation/
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-sciences-humaines-et-sociales-mentiongeographie-et-amenagement-parcours-type-modelisation-geographique-du-territoire-cmi–1242.kjsp?RH=1484577276916
http://www.umrespace.org/
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-sciences-humaines-et-sociales-mentionhistoire-parcours-type-ingenierie-en-histoire-et-multimedia-cmi–6391.kjsp?RH=1483714283073
http://ciham.msh-lse.fr/presentation
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acteurs du secteur culturel et les développeurs, pour concevoir des produits de valorisation 

patrimoniale sur des supports innovants (sites web, applis mobiles, image 3D). Cette 

formation bénéficie d’un environnement très favorable et de partenariats étroits avec, entre 

autres, le pôle industries culturelles et patrimoines, la French Tech Culture-The Bridge et un 

grand nombre d’institutions culturelles locales et régionales. 

Université de Franche-Comté  

CMI éditions numériques et patrimoines de l’Antiquité à nos jours. À la rentrée 2019, ce 

nouveau CMI ouvre à l’université de Franche-Comté, venant conforter une offre riche de neuf 

CMI. Les objectifs et le contenu s’inscrivent dans le champ en plein essor des humanités 

numériques. Le cursus prend appui sur la maîtrise de savoirs disciplinaires (histoire, histoire 

de l’art) et celle de langues étrangères et/ou anciennes, et vise l’acquisition des connaissances 

numériques spécifiques à l’édition scientifique et des compétences méthodologiques et 

techniques qui lui sont attachées (droit de l’édition, droits d’auteur et propriété intellectuelle). 

Il est adossé à l’Institut des sciences et techniques de l’antiquité et au Centre Lucien Febvre 

qui couvre les époques médiévales, modernes et contemporaines en histoire et histoire de 

l’art. Ces deux équipes de recherche réunissent des compétences en sciences historiques, 

philologiques et civilisationnistes, ainsi que des savoir-faire en matière éditoriale. En outre, la 

formation bénéficie de l’accès aux plateformes technologiques de la Maison des sciences de 

l’homme et de l’environnement, et s’appuie sur les ressources du pôle éditorial des presses 

de l’université de Franche-Comté. Les secteurs d’activité professionnelle visés concernent 

l’édition de corpus numériques, la médiation scientifique, les systèmes d’information 

documentaire en lien avec les ressources du patrimoine historique et archéologique et la 

valorisation du patrimoine au niveau régional, national et international. 
 

CMI ingénierie hydrogène-énergie et efficacité énergétique 

(weblettre n°3). Ce CMI est une formation adossée à une licence 

sciences pour l’ingénieur et à un master énergie, co-accrédité par 

l’université de Franche-Comté, l’université de technologie de 

Belfort-Montbéliard et l’université du Pacifique. Adapté au 

contexte et aux enjeux énergétiques actuels, le vecteur 

hydrogène-énergie étant l’une des thématiques principales du 

cursus, le CMI est proposé par l’UFR sciences, techniques et 

gestion de l’industrie (STGI) à Belfort, depuis 2014 et labellisé par 

le pôle de compétitivité « véhicules du futur ». Les étudiants profitent d’un lien 

formation/recherche fort en étant intégrés au sein d’une équipe de recherche dès la première 

année par le biais de projets pédagogiques ; effectuent a minima un stage dans un laboratoire 

de recherche international, facilité par les collaborations des laboratoires support du CMI 

(Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique-sciences et technologies - 

FEMTO-ST et fuel cell lab - FCLAB) ; et enrichissent leur réseau de professionnels grâce aux 

évènements scientifiques proposés (conférences internationales, visites de plateformes 

technologiques, d’entreprises, …). À l’issue du CMI, les étudiants s’orientent globalement vers 

Flotte de véhicules à 
hydrogène développée 
pour La Poste (FCLAB/ 
FEMTO-ST/ UTBM) 

http://formation.univ-fcomte.fr/cmi/editions-numeriques-et-patrimoines-de-lantiquite-a-nos-jours
http://stgi.univ-fcomte.fr/index.php?id=article_17711_14_1&HideMenu=2
http://stgi.univ-fcomte.fr/
http://www.femto-st.fr/
http://www.fclab.org/
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trois pistes professionnelles : la recherche, le métier d’ingénieur recherche et développement 

dans l’industrie et la création de start-up en lien avec le secteur de l’énergie et des nouvelles 

technologies émergentes associées, dans différents secteurs d’applications tels que le 

transport du futur ou la cogénération énergétique.  

Université La Rochelle 

CMI génie biotechnologique. Ce cursus regroupe à la fois une formation en biochimie 

(maîtrise des aspects moléculaires du vivant, de la santé et des biotechnologies) et en 

biotechnologies et management en agro-industries (maîtrise des caractéristiques des 

bioressources, application de bioprocédés, qualités des produits). Il s’appuie sur le master 

mention génie biotechnologique et entre autres sur le laboratoire de recherche littoral 

environnement et Société (LIENS) et l’équipe biotechnologies et chimie des bioressources 

pour la santé (BCBS). Les étudiants ont accès à une halle équipée pour les opérations de 

fermentation et aux équipements du département de biotechnologies, aux quatre salles 

(microbiologie, biologie moléculaire, synthèse-enzymologie-extraction et biochimie équipées 

en matériels analytiques) et à la salle de culture cellulaire. Les recherches de stages à 

l’international sont facilitées par les coopérations nouées par les laboratoires et l’université 

avec la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, etc. Les objectifs et débouchés sont 

de former des ingénieurs en génie biotechnologique sur un large éventail de problématiques 

allant de la biologie moléculaire moderne à l’agroalimentaire, dans les secteurs de la santé, 

de l’agro-alimentaire, de l’environnement et du développement durable, à la fois en 

production, optimisation de procédés bio-industriels mais aussi en recherche. 

Université de Montpellier 

CMI mathématiques. Le département de mathématiques de la faculté des sciences propose 

trois parcours labélisés CMI menant à des secteurs industriels différents : modélisation et 

analyse numérique (MANU) - énergies, environnement et gestion des ressources, nucléaire - 

emplois de docteur ingénieur, ingénieur de recherche, ingénieur-expert ou ingénieur-conseil ; 

biostatistique (BIOSTAT) - industries tournées vers le vivant - emplois de biostatisticien 

responsable d’études, pharmaceutiques ou médicales ou dans le domaine de 

l’agroalimentaire ; mathématiques de l’information et de la décision (MIND) - bureaux 

d’études et entreprises de services en technologies de l’information, banques et assurances - 

emplois de statisticien d’entreprise ou de gestionnaire de risques stratégiques. Les objectifs 

sont de former des ingénieurs mathématiciens sachant conjuguer le sens concret des 

problèmes avec une analyse théorique rigoureuse. Le CMI s’appuie sur les enseignements de 

la licence de mathématiques commune aux trois parcours et sur les masters en 

mathématiques appliquées. Par des unités d’enseignement portant sur des applications 

réelles, des stages, des séjours à l’international en laboratoire de recherche, des projets et des 

modules d’ouvertures socioéconomiques, il renforce les compétences des étudiants, de la 

modélisation déterministe et stochastique à l’utilisation des modèles mathématiques à des 

fins de conception, de prévision ou de décision. Le CMI confirme aussi la maîtrise des outils 

https://www.univ-larochelle.fr/formation/nos-formations/cursus-master-ingenierie-cmi/
https://cmi-fds.edu.umontpellier.fr/presentation/cmi-mathematiques/
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informatiques servant à l’exploitation des modèles et favorise l’interaction avec les autres 

disciplines et le développement d’aptitudes personnelles.  

Université de Nantes 

CMI ingénierie en calcul mécanique.  Soutenu par des laboratoires de recherche reconnus au 

niveau international : l’Institut de recherche en génie civil et mécanique (GEM) et par le 

département matériaux et structures (MAST) de l'Institut français des sciences et technologies 

des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), ce CMI a pour but de former des 

ingénieurs calcul de haut niveau et des spécialistes des comportements complexes non-

linéaires et incertains. Le CMI s'adosse au parcours mécanique et fiabilité des structures du 

master de mécanique, et combine une solide formation disciplinaire et des activités de mise 

en situation (projets, stages) dès la première année, ainsi que de nombreux modules 

d'ouverture sur la société. Les compétences développées sont appréciées dans de nombreux 

secteurs d'activité, comme celui du transport (automobile, ferroviaire, nautique, naval, 

aéronautique, aérospatial), de la construction et du génie civil ou de l'énergie (électricité, gaz, 

pétrole, nucléaire, énergie solaire, eau, vent). Cette formation donne accès à plusieurs types 

d’emplois : cadre responsable de calcul en bureau d'étude, ingénieur mécanicien en industrie, 

ingénieur calculateur en industrie, ingénieur d'étude-recherche-développement en industrie, 

doctorant en mécanique ou enseignant-chercheur. 

https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/formations/cursus-master-en-ingenierie-cmi--1485407.kjsp
https://gem.ec-nantes.fr/
http://www.mast.ifsttar.fr/linstitut/mast/missions/
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2.4.  Exemples de projets et activités pour étudiants en CMI 

Le Réseau recèle d’équipes pédagogiques investies qui ont, au fur et à mesure des années, 

testé et adopté de nouvelles pratiques pédagogiques pour les étudiants des Cursus Master en 

Ingénierie. Ce paragraphe propose des exemples de projets et d’activités mises en place, qui 

montrent aussi bien la diversité que les similitudes des actions menées. En effet, si les 

universités du Réseau sont tenues de suivre le référentiel de formation (cf. O.R. jaune), elles 

l’adaptent aux spécificités du contexte local, de leur université et aux besoins propres du 

cursus. Ces exemples permettent de rendre concret certains concepts évoqués en amont et 

de mieux appréhender les étapes traversées par un jeune arrivant à l’université pour se 

transformer en cinq ans en un acteur créatif et prêt à intégrer le monde professionnel. Ils se 

déclinent en quatre séquences centrée sur l’étudiant qui découvre l’université, construit son 

apprentissage, s’immerge à l’international et développe ses relations avec le monde 

socioéconomique. Il n’est fait état ici que des modules additionnels CMI, les modules 

disciplinaires et de spécialité étant bien sûr un prérequis nécessaire et obligatoire.   

2.4.1. L’étudiant découvre l’université 

Journée d’intégration pour les étudiants, appartenir à un cursus 

Inter-CMI (université de Franche-Comté) ; étudiants CMI ; temps court ; extrait d’une actualité 
 

Les étudiants en première année des CMI à l’université de Franche-Comté se réunissent pour 

découvrir ensemble les multiples facettes du métier d’ingénieur, lors d’une journée orientée 

vers l’innovation, à l’image du CMI. La journée comprend des ateliers, dans lesquels les 

étudiants découvrent, à travers des cas concrets, les compétences à développer pour travailler 

dans les entreprises à la pointe en recherche et développement et réfléchissent à la 

dynamique dans laquelle ces entreprises s’inscrivent pour maintenir un niveau d’innovation 

suffisant (ex. : en 2017 à Belfort, atelier « gérer l’énergie dans un data center » et « énergie, 

territoire, information : pour une approche transdisciplinaire de la transition énergétique »). 

L’après-midi est généralement consacrée à illustrer les ateliers avec des visites d’entreprises 

et de laboratoires (ex. General Electric, etc.).  

Improvisation théâtrale, prendre la parole en public  

Inter-CMI (université de Poitiers) ; étudiants de L1 CMI ; activité sur un temps long ; extrait 
d’un article  
 

Les étudiants CMI ont participé à plusieurs matchs d’improvisation en 

public après avoir participé durant un semestre à des ateliers avec trois 

comédiens professionnels. Ces ateliers de 2h30 s’inscrivent dans les 

cours d’ouverture sociale, économique et culturelle, avec l’objectif de 

travailler l’oralité, de vaincre la timidité par l’angle ludique de 

l’improvisation théâtrale. Ils créent en sus une vraie dynamique de 

groupe. L’engouement est tel qu’en 2017 les étudiants des deux 
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promotions précédentes sont venus accueillir les nouveaux et ont trouvé des financements 

pour continuer les cours avec la troupe de théâtre.  

Black Boxes, comprendre la démarche scientifique  

Inter-CMI (Sorbonne université) ; étudiants CMI ; temps long ; d’après le texte de M. Lemaitre, 

S. Bonneau, webletter n°6. 
 

La démarche scientifique est liée à une volonté double de produire des connaissances en 

adéquation avec la réalité et de s’extraire des croyances et des dogmes. La science et ses 

démarches constituent une entreprise créative, composée d’éléments et d’approches variés :  

exploration, découverte, interactions au sein de la communauté scientifique, apports 

représentations, etc. La science, centrée sur un élément clé - le test des idées, est le résultat 

des interactions nécessairement complexes entre ces éléments divers. 

Le projet « Boites Noires » est conçu comme la première marche 

menant à un rapport universitaire à la connaissance, un travail 

d’investigation, une étape pour découvrir l’université. Des 

exercices et situations sont proposés pour questionner les 

conceptions préalables des étudiants ; élargir leur point de vue sur 

la science et la démarche scientifique ; et renforcer leur 

motivation en les aidant à construire un rapport « intellectuel » et 

personnel à la science.  Ce projet, mené par les étudiants de façon 

autonome et en groupes, les met en situation de confronter, 

renforcer et faire des liens entre leurs connaissances et les 

différentes disciplines scientifiques enseignées. Il alterne entre 

des cours d’histoire des sciences et des ateliers pour mettre en 

pratique les concepts énoncés.  

Les cours s’étendent sur le premier mois et demi d’enseignement : une séance introductive 

sur les objectifs d’apprentissage et un « brainstorming » autour de la démarche scientifique ; 

puis des présentations de concepts épistémologiques (observation et interprétation, théories, 

modèles, lois) ainsi que quelques inférences logiques (déduction, induction, etc.).  

Les ateliers mettent en œuvre, la démarche du test des idées : formulation des hypothèses, 

des prédictions correspondantes, réalisation des tests et établissement des conclusions. 

Chaque groupe d’étudiants dispose d’une boite blanche contenant onze objets, monde en 

Dispositif des ateliers : une 
boire noire et une blanche 
contenant 11 objets 
potentiels 

Témoignages d’étudiants : « ce sont des ateliers obligatoires, on est forcé d’y aller la première 

fois ; les semaines suivantes, on y revient avec plaisir » (…) « on a pu créer des amitiés au sein 

des trois groupes, et on se soutient. L’une d’entre nous était bloquée, au début, mais on s’est 

tous mis autour d’elle pour l’écouter et la pousser. Au fur et à mesure des semaines, elle a 

pris de plus en plus d’initiatives. Aujourd’hui, on ne la reconnait plus ! ». (…) « on a tous tiré 

des bénéfices de cette expérience. À l’oral, devant les profs, c’est plus simple, ça ne bloque 

plus. » 

Témoignage enseignant : « on est très content de l’effet de ces ateliers sur les étudiants, tant 

au niveau individuel que collectif. Pour nous, c’est devenu, une partie indispensable de la 

formation. » 
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réduction à ouvrir afin d’en étudier les caractéristiques lors d’une phase d’exploration ; et 

d’une boite noire (qui ne doit pas être ouverte durant l’atelier) renfermant un objet mystère 

parmi les onze potentiels de la boite blanche. La boite noire sera l’objet d’une étude pour 

déterminer la nature de l’objet mystère qu’elle contient.  

Dans le premier, chaque boite noire contient un seul objet. À la fin de la séance, les groupes 

présentent leur démarche et leurs conclusions, dont la pertinence est débattue avec 

l’ensemble de la classe. Puis la boite est ouverte afin de rendre objective l’efficacité de la 

démarche scientifique suivie. Le second atelier suit le même déroulé mais, cette fois, la boite 

noire contient deux objets, dont les interactions doivent donc être prises en considération lors 

de l’étude proposée. Enfin, lors du troisième et dernier atelier, tous les groupes ont chacun 

une boite noire contenant, toutes, le même objet. Cette fois, la boite n’est pas ouverte à la fin 

de la séance, et la « vérité scientifique » émerge des débats entre les groupes.  
 

Les principaux éléments de la démarche scientifique ayant 

été abordés, une « vraie boite noire » scellée est distribuée 

à chaque groupe. Celle-ci contient un objet quelconque, du 

monde réel, dont ni les étudiants ni l’enseignant encadrant 

n’ont connaissance. Les étudiants vont devoir l’étudier, 

avec l’aide du fablab de l’université (imprimante 3D, 

réalisation de dispositifs expérimentaux…), des 

enseignants, des plateformes de travaux pratiques (TP), et 

de leur imagination. La boite ne sera pas ouverte, même 

lors de l’évaluation. C’est la démarche qui est évaluée, à la 

fois par les pairs (autres étudiants) et par un jury de 

chercheurs, sur la base d’une grille détaillée donnée avec la 

boite noire. Dans un premier temps, les étudiants déploient 

différentes stratégies : en reprenant d’abord les 

expériences réalisées lors des ateliers ; puis en proposant 

des améliorations expérimentales (ex. : analyser des 

enregistrements des bruits de l’objet à l’aide de logiciels, 

faire varier les conditions expérimentales, appliquer des modèles simples pour interpréter les 

résultats) et des expériences issues d’expériences de cours suivis lors du semestre 

(calorimétrie, chute le long d’un plan, …). Dans un deuxième temps, ils commencent à 

proposer des expériences plus personnelles ; sollicitent parfois des « collaborations » basées 

sur des besoins de technologies de mesures (ex. : musées parisiens pour passer leurs boites 

noires aux rayons X, laboratoires médicaux ou de recherche pour utiliser des méthodes de 

pointe) ; et exploitent leurs résultats au regard de la littérature existante, par exemple 

comparés à des tables de données sur les matériaux, ou des standards d’objets industriels en 

discutant les incertitudes pour les défendre face à leur « communauté ».  

  

Agitateur élaboré dans le but 
d’obtenir un mouvement régulier de 

l’objet 

Schéma d’un montage permettant 
de déterminer l’angle de chute de 

l’objet 
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Sensibilisation aux nanosciences, être acteur de son apprentissage 

CMI microélectronique nanotechnologie télécoms (MiNT, université de Lille) ; étudiants de L3 
CMI ; temps long ; d’après le texte d’O. Vanbesien et A. Dupré, webletter n°3 
 

Ce projet pédagogique a été construit dans le cadre du Réseau Figure pour la première fois en 

2016-17, puis adapté et modifié en 2017-18 suite aux retours des étudiants. Il s’adresse à des 

étudiants de L3 CMI et illustre les démarches engagées sur un certain nombre d’UE. L’UE 

sensibilisation nanosciences-nanoélectronique (UES2N) de 4 ECTS est déclinée en deux parties 

(2 fois 2 ECTS / S2N-1 et S2N-2), tout au long de l’année universitaire avec 3-5 heures de 

travail/semaine. 
 

Objectifs, méthodologie et moyens. En premier lieu, l’objectif principal consiste à rendre 

l’étudiant acteur de sa formation et à accroitre son autonomie en combinant, sur une année 

universitaire, classe inversée et apprentissage en auto-formation tuteurée au premier 

semestre suivi de séquences d’apprentissage par problèmes au second semestre. En 

deuxième lieu, les objectifs pédagogiques consistent à donner aux étudiants les premiers 

outils d’étude pour aborder le domaine de la nanoélectronique en introduisant pour eux de 

nouvelles notions, dépassant le cadre de la physique classique ; leur faire comprendre les 

spécificités propres à l’échelle nanométrique qui tournent autour de deux concepts 

fondamentaux (quantification de l’énergie et effet tunnel) et développer leurs aptitudes 

personnelles et professionnelles nécessaires au métier d’ingénieur (notamment ici à travers 

un apprentissage du travail en équipe et en autonomie). 

La méthode utilisée est celle de l’autoformation guidée débouchant sur un apprentissage par 

problème. Les étudiants, en groupe de 3 à 5, acquièrent des connaissances au travers d’un 

problème « théorique » à résoudre, une question à laquelle ils devront répondre après avoir 

suivi un cheminement proposé avec des livrables à fournir tout au long de l’année, afin 

d’éviter une accumulation de travail en fin de période. 

Plusieurs outils sont mis à disposition des étudiants : un cours Moodle avec : un cours 

« nanoélectronique » filmé (environ 8h, découpées en différents chapitres avec des 

séquences vidéos de 10 à 45 mn, disponible sur Lille1.tv’pod), un polycopié d’exercices de 

travail sur les thématiques principales (corrections en partie dans le cours filmé), un logiciel 

de calcul (avec sorties graphiques associées) téléchargeable, un tutoriel d’utilisation du 

logiciel (par l’exemple) et des énoncés de TP pour aborder les différents thèmes du cours. 
 

Semestre 1. La première séance permet de présenter l’UE, le contexte scientifique, les outils, 

les méthodes et de constituer les groupes de travail. Ensuite, débute l’autoformation guidée 

en deux séquences, la première sur 8 semaines s’appuyant sur une pédagogie inversée avec 

un travail en autonomie (visualisation d’une partie du cours filmé, résolution d’un exercice, 

restitution des éléments appris en séances 2-3-4) et la deuxième sur 3 semaines, où 

s’échelonnent des TP avec en la prise en main de l’outil numérique (autour d’un tutoriel - 2 

fois 2h, séance 6-7) et un compte-rendu d’approfondissement (2 fois 2h, séance 8-9). 
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L’évaluation a lieu en séance 10, sur les connaissances (oral de 20 minutes) et les compétences 

(autoévaluation en groupe par résolution collective d’un court exercice).  

Semestre 2. Ce semestre est concentré sur l’apprentissage par problème, avec deux 

séquences de trois semaines, dans lesquelles les groupes cherchent à résoudre un problème 

posé qu’ils auront à restituer sous la forme d’un exposé en utilisant les moyens de leur choix. 

Deux types de « problème » sont proposés pour mobiliser leurs connaissances et compétences 

informationnelles : le théorique (ex. : sachant qu’une barrière de potentiel est, en physique 

classique, une région de l’espace interdite aux particules, comme l’électron, alors pourquoi 

un électron peut-il avoir une probabilité de 100 % de traverser une ou plusieurs barrières de 

potentiel ? pourquoi un électron peut éventuellement avoir une probabilité plus importante 

de traverser une barrière de potentiel épaisse qu’une barrière de potentiel fine ?) et 

l’expérimental (ex. : réalisation à partir d’un cahier des charges d’une application 

d’électronique non-linaire, recherche et proposition d’un composant pertinent). L’évaluation 

a lieu en septième semaine, autour de trois critères : la qualité de l’exposé (note de groupe), 

la pertinence du raisonnement mené et des réponses aux problèmes apportées par le groupe 

(note de groupe) et la qualité de la réponse aux questions (note individuelle). La validation de 

l’UE dépend donc d’une évaluation normative (oral – exposé) et d’une évaluation des 

compétences (bilan et échange en groupe). 
 

Analyse et suivi. Une étude a été menée par le centre d’accompagnement des pratiques 

enseignantes (Cape) de l’université de Lille pour évaluer les effets de ces pratiques 

pédagogiques innovantes sur les comportements des étudiants et leurs stratégies 

d’apprentissage (learning analytics), en observant ces séances de façon non participative et 

en réalisant des entretiens individuels avec les étudiants à la fin de l’enseignement. Le guide 

d’entretien interrogeait plusieurs axes : le travail « hors classe des étudiants », le ressenti en 

séance de travaux dirigés (TD), de TP, vis-à-vis de l’approche pédagogique mise en place dans 

cette UE et lors de l’évaluation des apprentissages. Cette étude montre des retours très 

positifs des étudiants sur cette approche pédagogique « c’est une source de motivation, on a 

envie de s’impliquer à fond et on se sent obligé de travailler plus » et met également en avant 

la diversité des stratégies de travail. Par exemple, pour s’approprier le cours vidéo en « classe 

inversée », certains étudiants regardent la vidéo une fois et prennent des notes alors que 

d’autres la retranscrive intégralement pour y revenir ressentant (pour quelques-uns) une 

surcharge de travail. Ces résultats ont permis de s’interroger sur les méthodes de travail 

choisies par les étudiants et de mettre en place des ateliers d’accompagnement 

méthodologiques pour guider les étudiants vers ces nouvelles approches pédagogiques. Cette 

approche mixte nécessite une implication plus importante des étudiants dans leur processus 

de formation en offrant toutes les clés pour explorer un domaine nouveau dans leur discipline 

mais en marge des enseignements classiques suivis.  
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2.4.2. L’étudiant construit son apprentissage 

Au sein d’un laboratoire, apprendre en travaillant en équipe  

CMI Ingénierie du mouvement humain (Aix-Marseille Université) ; étudiants L2-L3-M1-M2 
CMI ; d’après la webletter n°6 
 

Au cours du cursus, les étudiants effectuent deux types de projets au sein de la faculté des 

sciences du sport.  

Le projet « intégrateur » où les étudiants de L2/L3-

CMI participent aux projets des étudiants de M1/M2 

ingénierie et ergonomie des activités physiques, en 

observant les expérimentations et en participant au 

traitement des données et à l’interprétation des 

résultats. Par exemple, un projet réalisé par un 

groupe d’étudiants de M1 intégrant des L2-CMI, 

avait pour objectif d’analyser les risques 

d’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les coiffeurs par une intervention 

ergonomique. Pour cela, ils ont supposé qu’une réduction de la hauteur d’assise du client 

pourrait réduire les risques d’apparition de TMS et ont effectué des expériences en situation 

réelle chez des coiffeurs et sur des maquettes de têtes. Ils ont étudié pour plusieurs coiffeurs 

le mouvement de l’articulation de l’épaule dans les différentes positions de coupe et les 

différentes postures. À cet effet, ils ont capturé des prises d’images vidéos, effectué des 

mesures par électromyographie afin d’analyser les activations musculaires de différents 

muscles comme le deltoïde antérieur, pour détecter les seuils de fatigue musculaire. 
 

Le projet « de filière » où les étudiants développent un 

prototype, du L1 au M2 CMI. Par exemple, les L3 CMI 

réalisent un « mouse-walker » pour l’institut des sciences 

du mouvement. Basé sur les travaux de Mendes et al., ce 

dispositif comprend des sources de lumière LED disposées 

autour d’un tunnel dans lequel circulent les rats. La 

lumière se propage dans le matériau. Les empreintes du 

rat perturbent le champ optique qui est détecté par une 

caméra haute vitesse et un algorithme développé sous 

Matlab permet de récupérer les données. Les étudiants du 

CMI apprennent à extraire de nombreux paramètres cinématiques de la marche du rat, le 

positionnement, la coordination entre les pattes, etc. ; et à avoir une évaluation analytique de 

la marche d’un animal dont les fonctions motrices ont été lésées (AVC, section neurale, etc.). 
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Nuit sous les étoiles, apprendre en menant un projet d’ingénierie de A à Z 

CMI en physique appliquée, photonique, micro-nanotechnologie et temps-fréquence PICS 

(université de Franche-Comté) ; étudiants de L1 CMI ; temps long ; extrait d’une actualité  
 

Dans le cadre de leur formation et du projet « ingénierie » de première 

année, les étudiants du CMI-PICS ont pu fabriquer deux lunettes 

astronomiques, les tester et observer le ciel dans le parc de 

l’observatoire de Besançon. Les étudiants ont pu regarder, 

photographier et filmer, entre autres la Lune, Jupiter, Saturne et Mars. 

Les responsables de l’observatoire avaient en sus ouvert l’astrographe 

et sorti un télescope pour permettre à toutes les personnes présentes 

de profiter du spectacle céleste. 

Conception d’un jeu en 3D multi-joueurs, apprendre en gérant un projet  

CMI informatique (université de Strasbourg) ; étudiants CMI ; extrait de la webletter n°3 
 

Les étudiants CMI sont confrontés au projet « intégrateur », dont l’objectif semble simple de 

prime abord : concevoir et développer un jeu en 3D, multi-joueurs, en réseau. Sur le plan 

technique, l’exercice impose l’utilisation d’équipements mobiles ou contraints (tablettes 

tactiles, Raspberry Pi) et, pour opérer les déplacements et les actions dans le jeu proprement 

dit, de Leap Motion, dispositifs de reconnaissance des mouvements des mains. Le 

développement du projet nécessite donc de mettre en œuvre des compétences liées aux 

moteurs de jeux 3D, à la programmation, aux systèmes, aux réseaux, mais aussi aux bases de 

données. Outre les compétences en informatique, le projet requière également l’intégration 

de notions liées aux enseignements permettant la construction des COSEC.  

D’une part, la mise en œuvre d’une gestion de projet efficace : planification, gestion des 

ressources et des personnes… les ingrédients indispensables afin de mener à bien un projet 

d’ampleur en gérant une équipe de plus de dix personnes ayant des compétences propres. Le 

challenge consiste à faire communiquer et travailler ensemble des étudiants du CMI image et 

du CMI systèmes et réseaux, mêlés dans chacune des équipes. D’autre part, le projet inclue 

une composante liée à la communication : une réflexion sur le packaging, une étude de 

marché et des supports de communication pour la preuve de concept. 
 

La première équipe a développé « The Fix », jeu de tir où 

se confrontent plusieurs avatars dans un environnement 

virtuel. Après avoir choisi les armes et les sorts que son 

personnage pourra employer, la partie commence. Le 

contrôle de l’avatar s’effectue grâce aux gestes effectués 

au-dessus de la Leap Motion : les déplacements se font 

avec la main gauche (main vers le bas pour avancer, sur 

les côtés pour tourner) et l’utilisation de l’arme et des 

sorts se fait avec la main droite.  
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La seconde équipe a proposé « The Bug », un jeu de combat spatial où 

s’affrontent des croiseurs. Les croiseurs sont accompagnés de droïdes, 

dont le comportement est géré par une intelligence artificielle. Dans 

l’espace de jeu se trouvent des astéroïdes qu’il faut éviter, ainsi que des 

bonus qui apportent des fonctionnalités temporaires (invisibilité, 

accélération, etc.). Ici encore, le contrôle des vaisseaux s’effectue grâce à 

des gestes opérés au-dessus de la Leap Motion.  

À l’intérêt pédagogique déjà connu des projets dans l’apprentissage de l’informatique, 

s’ajoutent avec les projets intégrateurs de nouvelles dimensions, tant en termes de 

compréhension de l’informatique, que sur des aspects plus transversaux, notamment pour la 

communication et la gestion de projet. Ces constats positifs ont guidé la décision d’inclure 

également un projet intégrateur dans le parcours de licence non-CMI, dès la rentrée 2018. 

Cafés Arduino, apprendre en expliquant ses connaissances  

CMI Physique et instrumentation (université Rennes 1) ; étudiants de L1, L2 CMI ; temps long ; 

d’après le texte de S. Beaufils, webletter n°6. 
 

Les étudiants CMI en L1-L2 restituent, chaque année au mois de mars, un projet commun.  

Acquisition du savoir-faire. En 2018, le projet s’appuie sur un savoir-faire de programmation 

des microcontrôleurs Arduino, acquis en fin de première année de L1 (en savoir plus sur la 

weblettre n°3) lors d’une initiation au prototypage suivie d’une confrontation à la réalité avec 

l’installation du dispositif pour une véritable expérience de recherche. Cette initiation avait 

pour objectif de donner aux étudiants confiance en leurs capacités expérimentales, en les 

rendant capables en deux semaines, de concevoir un dispositif simple de mesure physique, 

piloté par les microcontrôleurs Arduino : avec une semaine de formation avec un ingénieur 

électronicien où chaque nouvelle notion était immédiatement mise en application pratique 

par des exercices simples, du type « apprentissage par 

problème » (objectif donné mais pas la méthode), une 

semaine de réalisation d’un prototype simple de 

recherche ; et une restitution devant les membres des 

laboratoires de recherche et parfois les industriels du 

conseil de perfectionnement avec la remise d’une 

documentation technique sur le prototype réalisé.  

Transmission. Les étudiants de L2, qui ont suivi cette 

formation l’année précédente, encadrent les étudiants 

de L1 qui ne l’ont pas suivie afin de préparer 

l’événement : animer durant une semaine sur l’heure de 

midi, les cafés Arduino, ouvert aux étudiants du campus. 

Dans la première phase, entre novembre et janvier, les L2 

initient les L1 aux rudiments d’Arduino afin que tous 

soient capables de présenter des montages simples. Dans 
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la deuxième phase, entre janvier et février, les étudiants s’organisent pour assurer les tâches 

suivantes : préparer une série de montages d’initiation l’aide du matériel disponible (cartes 

Arduino, petit matériel électronique de base) ; concevoir une affiche ; réserver des salles de 

TD ; préparer le mailing ; stands de sensibilisation une semaine avant l’événement à la sortie 

des amphis. Enfin, lors de la semaine, les étudiants accueillent leurs collègues (une trentaine 

d’étudiants par midi) dans deux salles de TD avec le café, petits gâteaux et des ateliers 

d’initiation de courte durée en continu. 

Conférences adaptées au public, apprendre en communiquant ses connaissances 

Mini-conférence inter-CMI (université de Lille) ; étudiants de L2 CMI ; temps long ; en savoir 

plus : webletter n°7 et site CMI. 
 

La quatrième édition de la mini-conférence poster inter-CMI des étudiants de L2 (en 

biotechnologies, chimie, électronique, géosciences, mathématiques et mécanique) de 

l’université de Lille s’est tenue fin avril 2019 et a accueilli une centaine de participants 

(enseignants, étudiants CMI du L1 au M2 et d’autres formations). Dix-huit posters illustraient 

le travail effectué tout au long de l’année L2 CMI, seul ou en groupe, sous la direction d’un 

chercheur des laboratoires d’appui, avec parfois des thématiques croisées. Un jury, constitué 

à égalité d’étudiants et d’enseignants et avec deux personnes par spécialité, a récompensé 

quatre projets (dynamique et origine des comètes ; le plastique : c’est maintenant que ça se 

complique ! ; comment étudier de façon spécifique la nécroptose en cellules vivantes et ses 

conséquences immunogéniques ; le potentiel géothermique en Hauts-de-France). 
 

Conférence « En sécurité sur internet ? » du CMI informatique (université de Franche-Comté) ; 

étudiants CMI ; temps court ; d’après une actualité et le site. 
 

Les étudiants du CMI ont organisé en 2017 une 

journée recherche et développement à la faculté 

sciences et techniques de Besançon, destinée à 

tout public, du débutant au passionné et axée 

sur la problématique “êtes-vous réellement en 

sécurité sur internet ?”, avec plusieurs conférences et animations. Le but était de décortiquer 

et d’apporter des connaissances sur un sujet qui concerne une grande partie de la population 

mais dont peu de monde connaît l’envers du décor. 

Art et science : design, audiovisuel et créativité, apprendre en mêlant des approches  

CMI microélectronique nanotechnologie télécoms (MINT, université de Lille) ; étudiants de 

L3 CMI ; d’après le texte de C. Cuingnet, webletter n°4 ; lien du mur padlet (mot de passe : 

successfull) ; vidéo réalisée. 
 

Cette expérimentation est née à la suite d’une soutenance orale très scolaire du projet 

technique (réalisation d’un objet connecté) de cinq étudiants CMI EEA en L3 : conditions 

techniques imposées, consignes académiques suivies, mais perte de l’intérêt et du sens de cet 

exercice courant sur un semestre. Le jury a donc décidé d’axer le module d’ouverture suivant 

http://cursus-master-ingenierie.univ-lille.fr/
http://reseau-figure.fr/actualites/etes-vous-reellement-en-securite-sur-internet/
http://www.rnday.fr/
https://padlet.com/celine_cuingnet/EEAS6CMITEC
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sur la prise d’initiatives et la coopération, et à une remédiation : réaliser un film sur l’objet 

crée ; les objectifs étant de : confronter des étudiants à un projet complexe explorant de 

nouveaux domaines (design, audiovisuel) ; réaliser un film publicitaire pour la promotion de 

l’objet connecté (ici une mini station météo) ; s’approprier  le projet via un jeu de rôles inspiré 

de l’approche Agile/Scrum ; s’impliquer en équipe (simulation d’un contexte professionnel) 

en proposant des solutions, exprimant son individualité, respectant les délais ; s’ouvrir à 

d’autres façons de concevoir : communiquer avec un créatif ; développer son sens critique et 

accepter les remises en questions (faire preuve de flexibilité). 
 

Le module s’organise sur un semestre avec deux heures de rencontre par semaine avec le 

facilitateur, qui porte le double rôle, du « commanditaire » qui soulève les problèmes, rappelle 

les délais et les objectifs, et de l’accompagnant, qui guide sans se substituer au chef d’équipe. 

Le module nécessite l’utilisation de nombreux outils, tels que : Padlet, logiciel Fusion 3D 

/imprimante 3D, du matériel audiovisuel (caméra, micro, fond vert), un logiciel de montage 

Adobe Première Pro et deux intervenants, une designer produit et le responsable multimédia. 
 

La première séance présente les attendus du semestre, les objectifs intermédiaires, le 

calendrier, les étapes à atteindre (analyse de l’objet, nouvelle modélisation, impression, 

scenario, tournage, montage, soutenance) et les deadlines. Les étudiants se répartissent 

ensuite les rôles (superviseur, secrétaire, chargé de communication externe et interne, 

référent technique), découvrent les outils (Padlet, matériel audiovisuel) et prennent 

connaissance des fiches de bilan et de prévisionnel que chaque membre remplira à tour de 

rôle à l’issue des séances hebdomadaires. 

La deuxième séance s’organise autour de la rencontre avec un créatif, second moteur pour 

que les étudiants comprennent le rôle d’un designer en entreprise et prennent conscience des 

intérêts d’une collaboration réussie entre ingénieur et designer. Avec plusieurs temps 

d’idéation, les étudiants glissent en quatre heures de la notion d’emballage à l’idée d’un objet 

pensé dans sa globalité et dans son utilité. Les contraintes (fonction, utilisateurs, valeurs) 

dessinent l’objet et lui apportent cette valeur ajoutée essentielle dans le monde industriel.  
 

Les séances suivantes permettent la conception en parallèle trois personas, personnages 

imaginaires qui représente un groupe cible dans le cadre du développement d’un nouveau 

produit, le nouveau dessin de l’objet, la description de ses caractéristiques (forme, couleur, 

taille, ajustements techniques : capteur intégré, taille de l’écran, alimentation, etc.), sa 

modélisation et son impression. Après un temps de recherche (visionnage de plusieurs films 

publicitaires), les étudiants ont imaginé un concept de film publicitaire « choral », écrit un 

scenario et un storyboard pour faciliter le travail de 

tournage et de montage. Chaque étudiant s’est attribué un 

rôle pour le tournage (réalisateur, scripte, directeur 

d’acteur, accessoiriste plateau, assistant réalisateur) ; une 

feuille de service a été remplie avant chaque journée ; des 

recherches ont été faites sur les droits à l’image et 
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l’utilisation de musique du domaine public ; le montage s’est effectué au service 

enseignement et multimédias (SEMM). L’évaluation est réalisée en trois étapes : la 

soutenance avec une présentation de la vidéo accompagnée d’un argumentaire explicitant les 

démarches (choix, obstacles, réussites) ; un bilan individuel écrit pour chaque étudiant, et une 

autoévaluation (personnelle et du groupe). 

2.4.3. L’étudiant s’ouvre à l’international 

Festival du film international, apprendre en se mettant en situation 

CMI territoires, cultures, tourisme (TCT, CY Cergy Paris Université) ; étudiants de M1 CMI ; 

temps long ; extrait de la webletter n°6  
 

En 2017, dans le cadre d’un apprentissage par projet, les étudiants 

en M1 CMI TCT ont reçu une commande du service du 

développement culturel de CY Cergy Paris Université afin de 

renouveler l’offre culturelle dans l’optique d’une 

internationalisation et d’une ouverture sur la ville. Les étudiants ont 

décidé de proposer un projet avec une dimension artistique, encore 

non exploitée au sein de l’université et une dimension 

internationale : le festival du cinéma international. Ce festival 

s’organise autour de trois soirées, avec trois projections de films 

provenant des aires culturelles japonaise, latino-américaine et 

sinophone, suivies de débats, d’échanges entre le public et des 

intervenants chercheurs, d’une exposition photographique, et d’un 

buffet avec les spécialités culinaires des aires concernées. Le thème 

« ALTER Natif » a été choisi pour l’édition 2017 pour son approche 

de la différence dans la similarité : « ALTER » se rapportant à l’autre, 

à ce qui est extérieur au champ culturel connu, et « Natif » à 

l’humanité et la socialisation.  
 

La création de cet événement a permis aux étudiants de mettre en jeu des compétences 

diverses liées à l’ingénierie de projet international. Ils étaient répartis en différents groupes : 

responsables des dossiers de demande de financement (UFR, fonds de solidarité et de 

développement des initiatives étudiantes, Crous…), du suivi du budget, de la promotion de 

l’initiative auprès des acteurs locaux et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, des 

Extraits des fiches bilan des étudiants : « ce projet m’a permis d’avoir des responsabilités et des missions pour la première 

fois, (…) j’ai pu découvrir mes points forts et mes points faibles dans un groupe de travail (…) et me préparer pour être prêt 

pour tous les défis possibles. Je vois que mes points forts sont : la motivation et l’autonomie. Et mes points faibles sont : la 

peur de m’imposer et de donner mon avis. (…) grâce à ce module on communique beaucoup mieux et on arrive à se répartir 

les tâches plus facilement » – « A la sortie de ce projet je me sens grandi et déjà plus apte à aborder le monde du travail. 

Plus proche d’un vrai travail collaboratif que d’un simple « gros TP », ce projet a donc été très formateur pour moi. (…) 

J’avais souvent tendance à séparer la partie technique et la partie communication dans deux cases très différentes mais 

l’un ne peut être efficace sans l’appui de l’autre. ». 
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relations avec des sociétés de production de films, 

des organisateurs de festivals de cinéma sur Paris 

(Kinotayo, festival du film japonais contemporain et 

le festival du cinéma colombien) et des réalisateurs 

étrangers. Les débats furent l’occasion 

d’approfondir les connaissances sur l’histoire du 

cinéma, de discuter des enjeux des trois films 

(politiques, interculturels, etc.) avec des chercheurs spécialistes et de réfléchir sur des 

problématiques contemporaines. 

Immersion linguistique par le biais de la lecture extensive, apprendre en lisant 

Inter-CMI (université de Potiers) ; étudiants de L1 CMI ; temps long ; d’après une actualité. 
 

L’immersion linguiste se décline sous plusieurs formes. La forme peut-être la plus connue, et 

celle préconisée dans le référentiel de la formation, est la mobilité en milieu anglophone. Il 

existe d’autres formes d’immersion dont celle mise en place à Poitiers : la lecture extensive 

en anglais. La lecture extensive est une approche pédagogique basée sur la lecture d’une 

quantité importante d’œuvres choisies par le lecteur en fonction de son niveau et de ses goûts. 

La lecture se fait le plus souvent grâce à des « graded readers », des œuvres de fiction ou des 

documentaires classés par niveau de difficulté. À Poitiers, dans le cadre des ateliers de 

renforcement de l’anglais L1 CMI, en plus de l’heure hebdomadaire d’interaction orale, est 

proposée une heure de lecture extensive dans un espace dédié, le S’Factory de la faculté des 

sciences fondamentales et appliquées. Les avantages de la lecture extensive sont multiples. 

Contrairement à d’autres pratiques immersives, la lecture extensive offre une immersion 

individuée grâce aux niveaux différenciés. Plusieurs études ont montré un impact positif sur 

la motivation et la confiance, l’acquisition et le 

renforcement du vocabulaire, la fluidité de lecture et le 

niveau global en langue (scores Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) et Test Of English for 

International Communication (TOEIC)). La lecture 

extensive est aussi un moyen idéal pour développer 

l’autonomie. Les retours des étudiants et des 

enseignants, sont bons ; et certains étudiants 

continuent de s’immerger dans la lecture en anglais de 

façon autonome après la L1. 

Mobilités internationales, apprendre en s’imergeant  

CMI BIOSAN (CY Cergy Paris Université) ; étudiants CMI ; temps long ; webletter n°7 et 
newsletter biosan. 
Dans le cadre de la mobilité internationale, les étudiants du CMI BIOSAN ont partagé leur vécu 

à travers une newsletter édition spéciale « semestre à l’étranger » dans laquelle ils reviennent 

sur leurs aventures aux quatre coins du monde et témoignent d’expériences enrichissantes. 

Pour certains étudiants, partir à l’étranger pour un semestre académique ou un stage, a 

https://cmi.u-cergy.fr/1306-2/
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représenté de longues démarches administratives et été 

parfois synonyme de crainte, d’appréhension. Mais l’état 

d’esprit au retour de la mobilité est bien différent, et dans la 

plupart des cas, tous les étudiants apprécient et 

recommandent chaudement ce passage obligatoire à 

l’étranger, qui leur 

permet de découvrir un nouveau pays avec sa culture et 

son histoire, mais également de faire la rencontre de 

nouvelles personnes et d’en ressortir grandi. Ces 

étudiants témoignent de la plus-value apportée par leur 

séjour qui peut être technique avec l’apprentissage et la 

consolidation de compétences et connaissances nouvelles 

dans leur domaine ou linguistique ou encore en 

développement personnel avec un gain de maturité et 

confiance en soi.  

2.4.4. L’étudiant développe ses relations avec le 

monde socio-économique 

L’image : une stratégie de communication, préparer un entretien professionnel 

Inter-CMI géosciences, biotechnologies, mathématiques (université de Lille) ; étudiants L2, L3 

CMI ; temps long ; d’après le texte de C. Cuignet, webletter n°6 
 

Ce module de techniques d’expression et de communication (TEC) et d’anglais conçu en 2016-

17 a été retravaillé en 2017-18, suite à différentes observations :  difficulté des étudiants à 

percevoir leurs forces et faiblesses ; méconnaissance de l’image qu’ils projettent, des 

compétences exigées par les recruteurs et des nouvelles méthodes de recrutement. 
 

Le premier objectif de ce module est de tisser un lien entre parcours universitaire et ouverture 

professionnelle, de donner un sens à l’enseignement, pour permettre à l’étudiant de se 

projeter et de s’investir au-delà du simple exercice académique. L’étudiant y acquiert une 

connaissance déterminante pour les entretiens d’embauche : l’identification de ses points 

forts et de ses compétences transversales (ou savoir-être, soft skills) ; apprend à maîtriser son 

image dans une situation de communication à distance (entretien d’embauche différé, 

mobilité internationale) ; et développe son potentiel créatif en situation de communication 

complexe (séance d’idéation, projet d’équipe, timing restreint). 
 

Le module s’organise en deux parties. La première partie, réalisée à distance avec plusieurs 

TD en présentiel, est centrée sur l’image de soi - comment se démarquer des autres candidats, 

à diplômes et compétences techniques égales - : recherches, exercices, analyses, menant à la 

production en anglais et en français de vidéos simulant un entretien d’embauche à distance. 

La séance inaugurale en présentiel est consacrée à la présentation du module : objectifs, 

attendus, présentation de l’espace collaboratif Padlet qui permet un partage sécurisé de 

Témoignages d’étudiants : « Je 

souhaitais être en immersion totale 

dans un environnement totalement 

inconnu. L’objectif était de m’affranchir 

de ma timidité en ayant d’autre choix 

que d’aller vers les autres. Cela a été 

très concluant. » (…) « Ma première 

impression était que cette expérience 

allait être riche en émotions et cela fut 

vrai. J’ai appris énormément de choses 

au cours de ce séjour aussi bien 

culturellement que sur moi-même ». 

https://fr.padlet.com/
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documents (vidéos, films, sélection d’articles à lire ; exercices guidés - extraits et adaptés du 

livre de M.-J. Couchaere, 70 exercices pour développer vos soft skills, ESF éditeur, 2015 - pour 

apprendre à réfléchir sur soi, ses centres d’intérêt, atouts sociaux ;  site de référence pour la 

partie « video-CV » en anglais). Le premier travail est constitué d’un écrit structuré où chaque 

étudiant expose cinq compétences humaines qui lui sont propres, en les étayant par des 

exemples concrets (professionnel, associatif, loisirs …) ; et d’une vidéo d’1 mn en anglais dans 

laquelle l’étudiant prend position sur un phénomène de société. La deuxième séance en 

présentiel concerne le rendu des écrits : bilan, conseils collectifs et individualisés. Le deuxième 

travail consiste à réaliser deux vidéos, l’une (3 mn, sans montage, face caméra) de réponse à 

une offre de stage diffusée sur le mur Padlet, où l’étudiant explicite trois des cinq 

compétences identifiées à l’écrit et les illustre par des expériences concrètes ; et l’autre, en 

anglais (2 mn, sans montage, face caméra) répondant à la question « tell me about yourself, 

what are your strenghts and weaknesses ». Un retour personnalisé est envoyé par mail à 

chaque étudiant, permettant ainsi d’éviter à ce stade les phénomènes de comparaison au sein 

du groupe et d’aider chaque étudiant à aller au bout de son travail personnel. Le travail final 

à rendre est une amélioration du deuxième travail (réalisation d’une vidéo en intégrant les 

remarques) ; et une video-CV abouti en anglais (2-3 mn, face caméra, sans montage). 
 

La deuxième partie questionne le concept de communication et d’identité visuelle et sa mise 

en application autour d’un workshop (2x4h) en collaboration avec un designer graphique, au 

Learning Center de la bibliothèque universitaire. La séance 1 d’introduction au design 

graphique débute par la présentation d’un designer : réalisations, domaines d’activité, 

concept d’identité visuelle et réflexions qui se nichent derrière une image/un logo avec des 

exemples (Westinghouse, Apple, IBM …). Cette introduction est suivie d’une séance d’idéation 

autour d’un logo (messages, valeurs, public, …), espace de créativité et d’expression libre ; et 

d’un rappel sur les modalités de l’atelier : réalisation par équipe d’un logo (ex. : pour le CMI 

de Lille) et déclinaison sur un goodie au choix, élaboration d’une charte graphique, 

développement d’un argumentaire sur les choix et la démarche adoptés. La séance 2, le 

designer initie les étudiants au maniement du logiciel Adobe Illustrator et le travail se poursuit, 

en équipe, sur ordinateur. La séance 3 de préparation à la soutenance est un retour collectif 

sur l’expérience menée : apports, obstacles, stratégies d’équipe, qui permet aux étudiants 

d’affiner leur message et de synthétiser leurs idées. 
 

L’évaluation consiste en un contrôle continu basé sur l’investissement et l’implication de 

chacun, une évaluation de l’écrit et de la vidéo finale en TEC, de la vidéo-CV en anglais, en 

tenant compte du ratio TEC/anglais : 65/35 

  

http://www.elllo.org/index.htm
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Projet en fablab, co-construire avec des professionnels  

CMI sciences et technologies de l'information et de la communication (université de Bretagne 

Occidentale (UBO)) ; étudiants de L1 CMI ; temps long ; d’après le texte de M. Cariou, P.-Y. 

Jaouen, Y. Quéré, webletter n°4. 
 

L’UBO Open Factory est un fablab : un atelier de fabrication avec des espaces de travail 

collaboratifs, outils de prototypage et de fabrication numérique (imprimantes 3D, 

découpeuses lasers, fraiseuses numériques, etc.) ; et un espace d’interactions sociales et 

multiculturel qui constitue un carrefour entre l’enseignement, la recherche et le milieu socio-

économique. Les étudiants CMI entrent au fablab dans le cadre d’UE en mode projet ; ils sont 

accompagnés par leurs enseignants et par les fablab Managers, dont le rôle est de faciliter 

l’utilisation des espaces et des machines et de guider leur esprit d’entrepreneuriat et 

d’innovation.  La méthodologie de développement des projets s’appuie sur des modalités 

pédagogiques telles que le droit à l’erreur, l’apprentissage par projet, par le faire, le travail sur 

des situations réelles d’activités, en contact avec des professionnels du milieu socio-

économique dans la perspective de stimuler l’engagement et la créativité des étudiants.  
 

Le projet ADEL, un lien entre art et numérique, par exemple, a été initié avec la compagnie de 

danse Moral Soul. Il consiste à développer une lampe 

interagissant avec les danseurs d’un spectacle, faisant 

intervenir le côté technique et scientifique développé 

dans la formation des étudiants, mais également le côté 

artistique et usages apporté par la compagnie de danse. 

Ce projet a offert une opportunité de stage rémunéré 

pour un étudiant de L2.  
 

Le projet Ressenti Musique, un lien entre musique, 

numérique et handicap, s’intègre dans le cadre de 

l’ouverture de la salle de musique La Carène aux 

personnes sourdes et malentendantes. Un groupe 

d’étudiants de L3 CMI électronique a travaillé avec les 

professionnels de La Carène et des personnes en situation de handicap auditif, sur une veste 

vibrante et connectée à la musique diffusée en Live. Ce projet porte une dimension technique 

très complète, mais aussi une dimension humaine stimulante. L’initiative débutée en 2015 a 

reçu cette année un prix d’innovation étudiante de 2000€ de la fondation Banque Populaire 

de l’Ouest. De plus, quatre bourses de stage de La Carène ont permis aux étudiants 

d’approfondir le projet. 
 

CMI STIC (UBO) ; étudiants de L1 ; d’après le texte de J.Bénédicto, G.Tanné, B. Thébault-Deniel, 

R. Lysaght. 
 

L’enseignement est mis en place pour les L1 CMI STIC en suivant un apprentissage par projet 

et par problème. Construit par les enseignants d’électronique, de communication/gestion de 
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projet et d’anglais, il met en avant les liens forts entre ces trois disciplines et s’appuie sur le 

fablab, UBO Open Factory. Les objectifs attendus sont multiples et transdisciplinaires : 

apprendre à collaborer, communiquer, travailler en équipe, développer des compétences 

techniques et scientifiques et faire le lien entre expérimentation et théorie au travers d’un 

projet ludique. Les étudiants, en groupe de 3 ou 4, choisissent tout d’abord un projet basé sur 

une liste imposée de mots clés ; puis mène ce projet en s’appuyant sur les compétences de 

management acquises au cours du semestre (méthode agile, organisation de réunion 

hebdomadaire (Scrum)), scientifiques (théoriques et pratiques) acquises au cours de la 

première année en électronique et linguistiques (a minima l’anglais technique).  

Lors des premières séances, le travail collaboratif est accompagné pour inciter les étudiants à 

réfléchir ensemble, à prendre des responsabilités et à proposer des solutions collectives. Cette 

étape prépare le développement de l’approche expérimentale appliquée au domaine de 

l’électronique. Les étudiants réalisent des tests puis présentent leurs travaux en français (oral) 

avec des démonstrations ludiques et vulgarisées et en anglais (poster type congrès) devant 

des doctorants anglophones et parfois des industriels chargés de poser des questions. Ils sont 

incités à prendre du recul sur l’avancement du projet, ainsi qu’à se fixer des critères 

d’évaluation pour s’auto évaluer au sein du groupe et par rapport aux autres projets. 

36h chrono de la création d’entreprise, stimuler sa créativité 

CMI agro-sciences (Avignon Université) ; étudiants de L3 CMI ; temps court ; extrait de la 

webletter n°3 

Les étudiants de L3 CMI en agro-sciences participent chaque 

année au jeu-concours « les 36h chrono de la création 

d’entreprise » organisé par le pôle étudiant pour 

l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) PACA 

Ouest. Ce concours les initie à l’innovation 

entrepreneuriale, la faisabilité économique et la définition 

d’un cadre juridique. Environ 150 étudiants (plus de 40 

équipes de 4 ou 5) provenant de six établissements 

d’enseignements supérieurs de l’académie d’Aix-Marseille 

relèvent le défi de mettre à l’épreuve les compétences 

acquises dans leur cursus pour créer une entreprise 

innovante et présentent des projets élaborés en 36h 

seulement. Des experts, créateurs d’entreprise, directeurs des ressources humaines et juristes 

sont réunis pour expertiser les projets, conseiller les étudiants et décerner les prix.  Le format 

intense et la nécessité de présenter un projet entrepreneurial finalisé permettent aux 

étudiants de mettre en œuvre les compétences acquises dans le socle disciplinaire et dans les 

enseignements liés aux COSEC. En sus, chaque étudiant prend conscience des dimensions du 

travail en équipe. La réussite des projets8 entrepreneuriaux des étudiants CMI a nécessité de 

                                                        
8 1er prix en 2015 et 2016, 1er, 2ème et 3ème prix en 2017, ex. : projet Ecochrysalide pour valoriser les invendus de 
viandes issues de grandes surfaces ou d’abattoirs pour la production d’insectes ; Eco’ Mer pour recycler les 
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développer un accompagnement pédagogique spécifique et individuel lors de l’événement et 

au sein de la formation CMI (aider pour déposer une enveloppe Soleau à l’Institut national de 

la propriété industrielle, faire des recherches de brevets ou continuer le développement du 

projet pour créer une entreprise). La réussite des étudiants CMI a créé un vif intérêt au sein 

de l’université pour la création d’entreprise étudiante, a accéléré la mise en place d’un 

parcours de soutien à l’innovation et a entrainé une forte augmentation des participations à 

plusieurs challenges de création d‘entreprise.  

Hackaton culturel et créatif, répondre à une commande 

CMI information et communication (université de Franche-Comté) ; étudiants de L3 CMI ; 

temps court. 
 

Les étudiants CMI participent à des défis comme celui proposé lors de l’hackathon cuturel 

Citamix. Pendant 3 jours et une nuit, en mars 2019, 4 groupes de 5 à 6 étudiants, accompagnés 

de professionnels ont pensé et créé un outil innovant pour mieux faire comprendre la 

Citadelle de Besançon au grand public. Les prototypes ont été présentés au public, qui a eu 

une semaine pour voter et élire le projet de médiation culturelle digital innovant "La Citadelle 

sans contact" des étudiants du CMI.  

 

        
 

Cours et festival de l’initiative, s’initier à la création d’entreprise 

CMI ingénierie mécanique (université de Lille) ; étudiants de licence CMI  ; temps long. 
 

Le salon régional des mini-entreprises à Lille a rassemblé 

en mai 2018, près de 3 000 mini-entrepreneurs de 265 

établissements des Hauts de France, 500 enseignants et 

200 entrepreneurs « parrains ». Ce salon accueille 

notamment les stands des étudiants sélectionnés dans le 

cadre du festival de l’initiative, programme régional pour 

la sensibilisation à l’entrepreneuriat basé sur le constat que 30 % des jeunes sensibilisés à 

l’entrepreneuriat deviendraient un jour entrepreneurs. Des étudiants en licences CMI 

ingénierie mécanique et génie électrique et informatique industrielle (G2I) y ont présenté leur 

projet de mini-entreprise TEMPO, aboutissement d’un travail réalisé en lien avec des 

enseignants au sein du hubhouse de l’université de Lille tout au long de l’année. TEMPO, un 

réveil olfactif à partir de matériaux de récupération basé sur une énergie durable 

                                                        
déchets de poissons et enrichir le sol agricole dans l’environnement méditerranéen ; ISOMER pour récupérer les 
plantes aquatiques, source de pollution visuelle et frein pour le développement du tourisme côtier, et les 

transformer en isolants thermique et phonique pour les constructions de demain. 

https://twitter.com/leothouret/status/1103725680867586049
https://twitter.com/leothouret/status/1103725680867586049
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respectueuse de l’environnement : l’eau, a suscité l’intérêt des professionnels et des membres 

du jury pour son originalité.  

Salon rencontres universités entreprises, se présenter et mettre en avant son parcours 

CMI ingénierie financière (CY Paris Cergy Université) et CMI mécanique (Sorbonne université) ; 

étudiants CMI ; activité courte. 
 

Les étudiants CMI ingénierie financière de l’UCP et 

mécanique de SU (ex-UPMC) ont participé au salon 

rencontres université entreprise (RUE) en mars 2015. 

L’objectif était de faire connaître le CMI aux grandes 

entreprises en leur présentant les atouts de 

leur formation et ainsi pouvoir créer des partenariats, 

avoir des stages, et se faire connaître en vue de 

leur arrivée dans le monde du travail dans quelques 

années. Ils ont pu rencontrer une vingtaine de 

multinationales Françaises telles que Safran, Bouygues, 

BNP, Crédit Agricole, ENGIE (ex GDF SUEZ), VEOLIA…, 

mais aussi des institutions publiques comme la Caisse 

des dépôts et consignations. Ils ont été bien reçus par les 

directeurs des ressources humaines (DRH), souvent 

agréablement surpris de répondre à une démarche 

étudiante proactive et non pas à des responsables 

universitaires. Les étudiants ont convié leurs 

interlocuteurs à une présentation vidéo et power-point 

du cursus CMI ingénierie financière. Ces premiers 

contacts lors du salon RUE leur ont permis de mettre un 

premier pied dans le monde du travail. Ils ont également eu l’occasion de rencontrer Madame 

Najat Vallaud Belkacem intéressée par leur stand. 

  

Témoignage d’un étudiant CMI : « Le 

salon RUE a été une agréable surprise 

pour moi. Je ne savais pas trop à quoi 

m’attendre avant d’y aller. Au final, le 

contact avec les professionnels a été une 

expérience très enrichissante. On a pu 

beaucoup échanger. Autant sur leurs 

attentes que sur les nôtres. J’espère 

pouvoir participer à la prochaine édition 

ou bien à un autre salon de ce type. »  

Témoignage d’étudiants participants : « une bonne expérience qui permet de passer de l’idée au projet, j’ai pu 

développer ma capacité à vendre un produit. » ; « agréablement surpris par l’enthousiasme des publics pour ce projet, 

satisfait par notre travail d’équipe qui a permis la collaboration de 2 filières pour optimiser nos compétences et la 

réussite du projet. ». 

 

http://reseau-figure.fr/wp-content/uploads/sites/33/2015/06/TEMOIGNAGES-4.jpg
http://reseau-figure.fr/wp-content/uploads/sites/33/2015/06/TEMOIGNAGES-3.jpg
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Géo-rencontres, appréhender et préparer son insertion professionnelle 

CMI géologique et civile (université de Bordeaux) ; M1 CMI ; temps long ; webletter n°7 
 

Dans le cadre d’un module du Cursus Master en Ingénierie géologique et civile (IGEOC), les 

étudiants de M1 ont organisé les Géo-rencontres le 19 mars 2019. L’évènement s’est déroulé 

en trois parties : une conférence plénière présentant les professions en ingénierie 

géologique ; trois tables rondes successives (géologie appliquée, environnement, et 

hydrogéologie) pour échanger avec des professionnels ; et un forum étudiant-entreprise.  

Cette manifestation, élaborée « par et pour les étudiants » a entrainé des échanges entre 15 

structures professionnelles (bureau d’étude, pôle ou 

associations) et plus de 150 étudiants. D’une part, les 

professionnels ont pu présenter leurs métiers et 

rendre plus attractif un secteur en demande de jeunes 

diplômés et d’autre part, les étudiants ont pu mieux 

appréhender les attentes des employeurs en termes 

de compétences et de connaissances par domaine. 

Au-delà de la constitution d’un réseau professionnel, 

les organisateurs retiennent plusieurs points de mise 

en situation pour activité pédagogique : le travail en 

équipe, l’organisation, la préparation d’un budget, la 

gestion de projet ou encore la communication.   
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3. La vie étudiante et l’insertion professionnelle 

3.1.  Étudiants CMI 

3.1.1. Étudiant impliqué et acteur de sa formation 

L’étudiant CMI est positionné en tant qu’acteur majeur de sa propre formation (cf. O.R. jaune). 

Tout d’abord, à l’entrée dans le cursus, il présente son dossier scolaire ou universitaire, passe 

un entretien et signe une charte d’engagement pédagogique exposant les spécificités et les 

exigences du cursus (UE diplômantes/UE CMI, règlement des examens sur lequel s’appuient 

la délivrance du diplôme national, modalités d’attribution du label).  

Ensuite, au fil du cursus, il participe aux activités de mise en situation - composées de stages, 

projets ou activités reposant sur des pédagogie actives et aux enseignements et activités 

permettant la construction des COSEC, apprenant ainsi à apprendre de manière autonome, à 

se connaitre, à utiliser son potentiel, à cultiver son ouverture d’esprit, à communiquer, à 

s’adapter aux situations, à mobiliser ses compétences et à travailler en équipe. 

L’étudiant entretient sa motivation avec un travail personnel engagé, au-delà de l’implication 

dans le cursus universitaire habituel. Dans une démarche d’autoévaluation, il complète 

régulièrement, 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. Il 

prend conscience des méthodes de travail enseignées, qui lui offrent une perception plus 

concrète des réalités et des échelles et lui permettent de déployer des connaissances et 

compétences avec lesquelles il évoluera et agira dans le monde contemporain et dans son 

environnement professionnel et ainsi de préparer son insertion professionnelle. 

3.1.2. Témoignages d’étudiants  

 

  

Témoignage à l’Etudiant.fr d’un étudiant en CMI 

biologie et santé : « Je voulais faire des études 

longues. J’y étais encouragé par mes professeurs, 

mais je ne voulais pas de l’esprit prépa. J’ai trouvé 

dans cette formation une bonne alternative, même 

s’il faut un peu s’accrocher pour tenir le rythme. En 

L1, je pensais faire une thèse, car on a déjà accès aux 

labos de recherche. Aujourd’hui, je me demande si 

je ne travaillerai pas dans le domaine 

pharmaceutique ou dans la cosmétique, ou 

pourquoi pas les deux ? »    

 

Témoignage à l’ONISEP d’un étudiant en poste, labellisé 

d’un CMI EEA : « Le CMI apporte des unités d’ouverture, des 

stages et des projets, en France et à l’étranger. Ça vient bien 

compléter l’aspect technique de la licence ; ce qui m’a plu 

c’est le renforcement des enseignements en anglais avec la 

préparation aux examens de type TOIEC. Les UE d’ouverture 

sont aussi importantes pour le développement personnel, 

on a pu travailler notre expression, notre communication, la 

préparation de réunions. On est considéré plus seulement 

comme des étudiants, mais presque comme des futurs 

ingénieurs.» 

 

https://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/etudier-a-poitiers-les-avantages-selon-aurelien.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1202062386626854
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Témoignage de Thomas, être un étudiant CMI, les nanotechnologies dans la peau  

CMI photonique, micro et nanotechnologies (université de Franche-Comté) - extrait d’un article 

de Philippe Bohlinger paru dans l’Étudiant le 13.01.2016. 
 

Thomas, passionné de science et de tir à l’arc, fait partie 

des premiers étudiants à expérimenter une toute nouvelle 

filière universitaire : un cursus licence-master inspiré du 

modèle international du « master of engineering » 

débouchant sur des fonctions d’ingénieur. Au lycée, 

Thomas, 20 ans, s’essayait à des expériences scientifiques 

dans le garage de ses parents. Il voulait tester la 

communication entre des diodes laser achetées sur 

Internet… Autant dire que ce passionné de 

supraconductivité est aujourd’hui comme un photon dans 

une onde électromagnétique en CMI. Pour être précis, il 

est actuellement en licence 3 de son parcours en 

photonique, micro et nanotechnologies à l’Université de 

Franche-Comté.  
 

(…) Avec ses 4 camarades de promo tous originaires de la 

région, Thomas suit un cursus licence-master en physique 

enrichi de nombreux cours en sciences de l’ingénieur : un 

supplément de 120 heures par semestre sous forme 

d’enseignements en management, en mathématiques ou 

encore en gestion de projet, mais aussi des stages en 

entreprise, etc. (…) le jeune homme apprécie ce mélange 

propre au CMI entre sciences de l’ingénieur et sciences 

fondamentales à l’image des cours de mécanique 

quantique. « J’aime être mis en situation d’autonomie en 

travaillant en mode projet », insiste-t-il. (…) 
 

Pour son stage de L3, il va passer 2 mois à Montréal dans 

un laboratoire industriel. Et Thomas se verrait bien poursuivre son parcours en doctorat pour 

travailler – pourquoi pas ? – en Amérique du Nord, l’eldorado pour les nanotechnologies. (…) 

« On nous pousse à comprendre, à être curieux ». L’étudiant, qui se décrit comme 

« relativement scolaire » et confie « ne pas sortir énormément », n’a guère le loisir de profiter 

des charmes du centre-ville aux étonnantes couleurs ocre et bleu-gris de la pierre de Chailluz. 

En revanche, côtoyer chaque semaine des chercheurs constitue pour lui une super 

opportunité. (…) Chaque lundi, sa promo prend ses quartiers dans un laboratoire de 

photonique spécialement aménagé.  

© Philippe Bohlinger 

Témoignage de Thomas, étudiant CMI : 

« Depuis la seconde, j’étais vraiment 

attiré par la supraconductivité et les 

nanotechnologies. Je me suis rendu 

compte par mes lectures qu’elles 

offraient des solutions à plein de 

problématiques : pollution, énergie, 

etc. Mes professeurs de lycée 

m’encourageaient à suivre une prépa, 

mais cela ne m’attirait pas. Pour 

apprendre des formules, j’ai besoin de 

comprendre leur utilité. En faisant des 

recherches sur le Net, je suis tombé un 

peu par hasard sur le CMI en 

photonique, micro/nanotechnologies : 

l’université de Franche-Comté venait 

de le lancer, il avait donc très peu de 

visibilité », raconte ce bachelier S-si 

(sciences de l’ingénieur). Une lettre de 

motivation et un entretien plus tard 

l’affaire était pliée pour Thomas qui 

estime avoir fait le bon choix : « On 

nous pousse à comprendre, à être 

curieux. » Il a entraîné dans l’aventure 

un ami de lycée, Clément, alias « le fou 

du laser ». 

 

http://reseau-figure.fr/actualites/ma-vie-detudiant-a-besancon-thomas-les-nanotechnologies-dans-la-peau/
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3.1.3. Noms des promotions et remise du label 

À la fin du cursus, un label est décerné aux étudiants CMI, souvent à l’occasion de l’Assemblée 

générale du Réseau Figure. Un nom est attribué à chaque promotion (Promotions Gustave 

Eiffel en 2015, François Rabelais en 2016, Saint-Exupéry en 2017, Claude Monet en 2018 et 

Alain Beretz en 2019).  
 

  

 
De gauche à droite : un exemple de label, la remise des labels aux étudiants CMI de la promotion Saint-
Exupéry en octobre 2017 et quelques étudiants de la promotion Claude Monet après la remise des labels en 
octobre 2018 
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3.2.  Observation de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle  

3.2.1. Présentation 

Le Réseau Figure s’appuie depuis 2017, sur un observatoire de la vie étudiante et de l’insertion 

professionnel (OVE) (cf. § 1.5.2) qui collecte et traite des données étudiantes, pour affiner sa 

politique nationale et locale de recrutement en la basant sur des analyses de données 

exhaustives et précises. Pour remplir ses missions, l’observatoire de la vie étudiante s’appuie 

sur les compétences de deux enseignants-chercheurs du laboratoire d'économie 

mathématique et de microéconomie appliquée (LEMMA) de l’université Paris 2 Panthéon-

Assas et d’un ingénieur d’études en charge des données à l’université de Poitiers. 
 

Les indicateurs produits par l’OVE concernent : (1) l’amont pour évaluer la visibilité et 

l’attractivité du CMI ; (2) le « pendant » pour évaluer la stabilité des parcours individuels, la 

réussite et la satisfaction des étudiants ; (3) l’aval pour évaluer l’insertion et la satisfaction des 

parties prenantes. Ils sont de positionnement, de dynamique et d’urgence ; et servent ainsi 

d’aide pour prioriser et engager des actions correctrices, telles que le renforcement du 

dispositif dans l’enseignement supérieur français afin de valoriser l’engagement des 

enseignants-chercheurs et dresser une première cartographie des étudiants.  

3.2.2. Indicateurs demandés par l’ANR 

Les universités du Réseau Figure, dans le cadre de leur autoévaluation, remontent chaque 

année à l’Agence nationale de la recherche des indicateurs spécifiques (cf. § 1.5.2) [ex. : 

qualité des étudiants recrutés ; nombre d’universités partenaires du Réseau, de CMI mis en 

place, de domaines d’ingénierie couverts ; effectifs de diplômés ; niveau de placement et 

carrière des diplômés : salaires d’embauche et évolutions de salaire]. Elles complètent 

également les indicateurs communs élaborés conjointement par l’ANR et les porteurs d’IDEFI.  
 

Les indicateurs communs sont de trois types.  

En premier lieu, les indicateurs de réalisation qui portent sur les effectifs du projet, soit le 

nombre de personnes impliquées (enseignants-chercheurs, personnels de soutien, doctorants 

ou post-doctorants), qu’il s’agisse de personnels statutaires ou contractuels (contrats à durée 

déterminée (CCD) et indéterminées (CDI)).  

En deuxième lieu, les indicateurs de résultats qui concernent la formation initiale (taux de 

sélection, nombre d’apprenants entrants / ayant validé la formation, pourcentage de 

satisfaits, taux d’abandon, égalité des chances : pourcentage de femmes/total entrants et de 

boursiers entrants), la formation tout au long de la vie (non concerné pour l’instant), les 

réalisations pédagogiques (nombre de dispositifs pédagogiques numériques produits, autres 

réalisations), la formation des formateurs (nombre de formateurs/tuteurs formés localement 

et nationalement), la diffusion de connaissances (nombre d’actions de diffusion des 

connaissances (publications, ouvrages et articles; séminaires, conférences; actions de 
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communication) et le modèle économique (cofinancement, chiffre d’affaire, contribution 

directe des entreprises).  

En troisième lieu, les indicateurs d’impact qui concernent le devenir des apprenants à l’issue 

de la formation (nombre d’apprenants en poursuite d’étude, réorientés, en insertion 

professionnelle, ayant changé d’activité, en reprise d’emploi), l’impact socio-économique du 

projet (nombre d’heures de formation assurées par des représentants du monde socio-

économique,  d’installations industrielles mises à disposition, d’entreprises créées par les 

apprenants à l’issue de leur formation ; contribution financière directe hors co-financement) 

et le rayonnement/essaimage pédagogique, au niveau local, national et international 

(nombre de modules IDEFI intégrés dans des formations, d’enseignants formés sur le site, de 

professeurs étrangers invités financés totalement ou partiellement par le projet, d’apprenants 

étrangers inscrits, de doubles diplômes et de co-diplômes avec une université étrangère).  

3.2.3. Données 

Les données utilisées pour réaliser les analyses sur la formation sont issues de différentes 

sources : (1)  des bilans annuels de suivi des étudiants dans chaque cursus ; (2) des logiciels de 

scolarité des établissements qui collectent des informations sur les caractéristiques des 

étudiants intégrés aux cursus Figure et aux parcours support ; (3) de parcoursup, qui offre des 

informations complémentaires concernant les lycées d’origine et permet de mesurer 

l’attractivité en fonction de la localisation géographique ; (4)   des questionnaires d’enquêtes 

sur l’insertion professionnelle des étudiants diplômés et labellisés CMI-Figure, qui apportent 

des informations sur les conditions d’insertion : type de contrat obtenu, niveau de 

rémunération, secteur d’activité, employeur, temps écoulé entre la labellisation et le premier 

emploi.  
 

Ces données permettent d’analyser de manière approfondie les flux entrants et sortants, les 

parcours, les causes éventuelles d’échec, etc. Leur traitement est actuellement réalisé par 

l’intermédiaire de statistiques descriptives. Il est envisagé d’utiliser également des modèles 

économétriques et des modèles d’exploration de données. Un guide méthodologique est en 

cours de rédaction par des juristes pour mettre en œuvre le règlement général sur la 

protection des données (RGPD) de façon sécurisée, qu’il s’agisse de données individuelles qui 

nécessitent une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de 

France (CNIL) ou de données agrégées.  

3.2.4. Premiers résultats et enjeux  

Le profil de diplômé CMI porté par le Réseau Figure est celui de cadre scientifique et 

technique, spécialiste de son domaine. Il repose sur le modèle international des formations 

de master of engineering qui a fait ses preuves en termes d’insertion professionnelle. Dans le 

contexte français, des représentants d’entreprises ont travaillé avec le Réseau Figure pour 

définir une formation au métier d’ingénieur dont le profil serait complémentaire à celui issus 

de la majorité des écoles d’ingénieurs, qui revendiquent pratiquement toutes le qualificatif de 
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généraliste. En termes d’employabilité, toutes les entreprises présentant une forte 

composante innovation sont potentiellement des employeurs pour les labellisés des CMI, de 

la très petite entreprise (TPE) au grand groupe, y compris à l’international, compte tenu de 

l’ouverture interculturelle intégrée à la formation.  
 

Le Réseau procède à différentes enquêtes pour appréhender la vie étudiante, la vision des 

entreprises et l’insertion professionnelle. En 2018, les résultats d’une enquête réalisée auprès 

des entreprises soulignent leur bonne appréhension des étudiants CMI accueillis lors de projet 

ou de stages (ouverture d’esprit, force de proposition, autonomie, adaptabilité et 

connaissance de leur spécialité). 37 % des étudiants de L1 considèrent qu’il leur est difficile de 

se présenter à une entreprise alors qu’ils ne sont plus que 8 % en M2.  
 

Une enquête d’insertion professionnelle a 

également été menée auprès des labellisés de 

l’année 2018. Ce type de démarche sera faciliter 

à l’avenir par la création – en cours – d’une 

association d’alumni et la mise en place d’une 

adresse mail à vie (cf. § 1.5.2). Un premier constat 

s’impose : l’insertion professionnelle est très 

rapide puisque 78 % ont obtenu un emploi au 

jour de la labellisation et que ce taux observé 

après 6 mois passe à 100 %. Parmi les étudiants 

en emploi après 6 mois, 28 % sont en CDI et 

53,5 % en CDD (11,6 % en entreprise et 42 % en 

doctorats) et le poste occupé est à 82 % un poste 

de cadre (CDI et CDD en entreprise). Les étudiants qui ne sont pas en emploi sont à 80% en 

recherche d’emploi et 20% en poursuite d’étude autre qu’un doctorat. La rémunération des 

labellisés en CDI ou CDD (en entreprise) est supérieure pour 71 % à 30 k€ brut par an (hors 

prime) et pour 41 %, elle est comprise entre 35 et 40 k€. Sur les répondants labellisés de 2018, 

plus de la moitié occupe un poste dans un grand groupe, 19 % dans une petite et moyenne 

entreprise ou industrie (PME/PMI) et 13% au sein d’une start-up ; soit assez peu de profession 

libérale et de poste dans un établissement public. 
 

Les effets du cursus CMI sur l’employabilité restent toutefois difficiles à évaluer plus finement 

pour au moins deux raisons. D’une part, parce que la relative jeunesse du dispositif offre une 

population de labellisés encore assez faible, d’autre part parce qu’il s’agirait de comparer pour 

chaque CMI l’insertion des labellisés CMI-Figure® et celle des diplômés des L et M supports, 

ce qui est complexe voire impossible lorsque l’insertion professionnelle des masters est 

examinée 30 mois après l’obtention du diplôme. Néanmoins plusieurs observations 

concordantes peuvent être faites. Tout d’abord le devenir des étudiants CMI, en termes de 

réussite universitaire est meilleur que celui des étudiants de la licence support, et ils y 

obtiennent de meilleurs résultats, ce qui laisse augurer une insertion professionnelle de 

Les chiffres clés en 2018 

 35 % de boursiers et 40 % de femmes 

 50 % de mentions bien et très bien à 

l’entrée 

 70 % de taux de réussite en première 

année et 94% en troisième année  

 100 % d’insertion à 6 mois  

 41 % d’inscriptions en doctorat dont la 

moitié sous conventions industrielles de 

formation et de recherche (CIFRE) 

 30 à 35 k€ de salaire d’embauche pour 58 

% des diplômés et 25 à 30 k€ pour 27 % 

d’entre eux 
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qualité. Ensuite, il faut rappeler qu’au cours du cursus les activités mettant les étudiants en 

lien avec les entreprises sont nombreuses. Cette imprégnation est renforcée par les 

enseignements d’ouverture sociale économique et culturelle, qui constituent des atouts pour 

l’employabilité, en promouvant entre autres la maitrise d’une langue et du numérique, le 

développement personnel, la construction du projet professionnel, ainsi que la 

compréhension des environnements professionnels et des entreprises.   
 

D’autres résultats, comme la composition sociodémographique des CMI (35 % de boursiers et 

40 % de femmes comptabilisés, cf. figure 6) fournissent une image du Réseau qui invite l’OVE 

à davantage d’ambition pour être un acteur d’aide à la décision et fournirent des données de 

qualité.  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : les taux de boursiers et de féminisation et le nombre d’étudiants et d’universités, en fonction du 
temps 

Un premier défi à relever est celui de l’identification des déterminants de l’attractivité de 

l’offre de formations du réseau, déterminants à appréhender à divers niveaux : comment 

faciliter la rencontre entre le modèle CMI et les bacheliers demandeurs de ce modèle ? quelles 

sont les attentes des étudiants et comment s’organiser pour y répondre au mieux ? quels 

emplois le marché du travail offre-t-il aux labellisés et comment le modèle CMI est-il perçu 

par les entreprises ? L’autre enjeu d’importance est celui de la contribution du réseau à la 

réduction des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur en général et de l’inégale 

représentation des groupes sociodémographiques dans les différentes disciplines et 

spécialités, en particulier. La question est complexe car les dimensions de l’inégalité sont 

multiples (inégalités territoriales, sociales, de genre, etc.) et parce qu’il est toujours difficile 

de distinguer ce qui relève des choix volontaires de tel ou tel groupe de ce que les contraintes 

spécifiques à chaque groupe lui imposent. Toutefois, ces questions se posent comme des 

guides pour aider le Réseau, à travers l’OVE, à affiner ses choix stratégiques poursuivant 

l’objectif final d’apporter la meilleure formation possible à l’étudiant pour l’aider à s’insérer 

professionnellement et à être un acteur avisé de la société contemporaine.
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3.3.  Fédération étudiante CMI-France 

3.3.1. Objectifs et associations étudiantes 

La fédération CMI-France est née de la volonté des étudiants de 

promouvoir leur cursus et de partager un « esprit CMI », un esprit 

d’appartenance à la formation, à l’université et au Réseau Figure. 

Fondé en décembre 2016 avec le soutien des associations CMI de 

plusieurs villes françaises (Cergy, Strasbourg, Poitiers, Lyon, 

Toulouse, etc.), ce réseau estudiantin a pour objectif : de favoriser 

les échanges entre les étudiants de différentes villes et spécialités, 

d’encourager l’organisation d’événements entre les différentes 

associations CMI et de faire rayonner le CMI auprès des entreprises et des lycéens. CMI France 

fonctionne avec trois instances de décision : l’assemblée générale qui regroupe l’ensemble 

des membres adhérents à une association de CMI ; le conseil d’administration qui rassemble 

les présidents et les responsables CMI France des associations adhérentes à la fédération ; et 

le bureau national qui se charge d’appliquer la politique votée par le conseil d’administration. 

La fédération CMI-France regroupe une vingtaine d’association9 d’étudiants CMI à travers la 

France, dont la liste complète et les coordonnées sont disponibles sur le glossaire. Certaines 

de ces associations ont dessiné leur propre logo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
9 ACMIP - Association Cursus Master en Ingénierie Phocéenne, Aix-Marseille ; AECMI - Association étudiante des 
Cursus Master en Ingénierie de Nancy ; AECMI - Association des étudiants Cursus Master en Ingénierie de La 
Rochelle ; AECMIA - Association des étudiants en Cursus Master en Ingénierie d’Avignon ; ALOCMI - Association 
Lorientaise du Cursus Master en Ingénierie ; ASCMI - Association Strasbourgeoise des Cursus Master en 
Ingénierie ; Association Cursus Master en Ingénierie Sorbonne (Paris 6) ; Association Cursus Master en 
Ingénierie’BX Bordeaux ; Cursus Master Ingénierie Efiquas Assas ; Cursus Master en Ingénierie Lille ; Association 
des étudiants en Cursus Master en Ingénierie  de Franche-Comté ; CMI Pyrénées - Association des étudiants en 
Cursus Master en Ingénierie  de l'UPPA ; Master en Ingénierie de Reims association générale des étudiants ; 
Cursus Master en Ingénierie Ville Rose ; Cursus Master en Ingénierie - Paris 2 ; Cmistes Lyonnais ; MIAM - Master 
en Ingénierie association Montpellier ; MICE - Master en Ingénierie comité des étudiants de l’université de 
Poitiers ; PHENIX de Cergy-Pontoise ; UACMI - Association université d’Angers Cursus Master en Ingénierie. 
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3.3.2. Rencontres de la communauté et événements phares 

La fédération s’est forgée une identité autour de certains événements phares, présentés ci-
dessous. 

Assemblée générale fédération 

La fédération réalise son assemblée générale, 

habituellement en lien avec l’Assemblée générale du 

Réseau Figure. Ses représentants présentent les 

activités, échangent avec les autres étudiants, et 

programment les actions à venir.   

Congrès CMI France 

Le premier congrès CMI-France a eu lieu les 23 et 24 février 

2018, le deuxième du 29 au 31 mars 2019 et le troisième 

du 11 au 12 mars 2020, une soixantaine d’étudiants de 14 

universités différentes se sont réunis, pour développer de 

nouvelles compétences et échanger avec des étudiants sur 

les défis universitaires et associatifs. Deux présentations 

étaient prévues, l’une d’un ingénieur chez EDF sur la gestion des conflits et du dialogue, la 

communication et le monde de l’entreprise, et l’autre, des créateurs du Club du Leadership 

sur les qualités et les attributs d’un bon leader. Un atelier, réalisation d’une structure 

supportant un marshmallow avec du scotch, de la ficelle et des spaghettis, a ensuite été 

organisé pour apprendre à conduire un projet en équipe et analyser les mécanismes 

permettant à chaque membre de trouver sa place. Enfin, une matinée de formation - 

communication, gestion d’équipe, gestion de projet et pérennisation de l’association, 

CMI’family - a été organisée. Un « aftermoovie » d’après congrès est en ligne. 

WECMI 

La quatrième édition du week-end CMI (WECMI) a été organisée les 29-30 septembre 2018 

par les associations CMI d’Avignon et d’Aix-Marseille. 190 étudiants de 16 universités 

différentes, de la L1 à la deuxième année de thèse se sont retrouvés pour trois jours de 

rencontres et d’échanges. Ce week-end fut consacré : à l’apprentissage et à l’échange avec 

des ateliers de formations pour s’entraîner à présenter le CMI, partager sur la mobilité 

internationale ou en apprendre plus sur l’investissement associatif ; à l’ingéniosité et à 

l’endurance avec des olympiades sportives ; à la dégustation et à la fête avec un dîner des 

spécialités régionales ramenées par chaque étudiant, un spectacle d’hypnotiseurs et une 

soirée déguisée. La cinquième édition, organisée les 4-6 octobre 2019, avec un planning 

similaire par l’association CMI PHENIX de l’UCP a également été très apprécié par les 200 

étudiants participants. 

http://cmifrance.fr/congres/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=iHaWS-DWyW4


 
 

 

 

60 

CMI’CUP  

La compétition « CMI’CUP » est lancée chaque année auprès des 

associations CMI, avec trois challenges permettant de la remporter. 

En 2018 et 2019, le premier défi fut d’écrire les « 10 

commandements d’un étudiant CMI » ; le deuxième de dessiner des 

memes (images comiques) répartis en 3 catégories : pourquoi j’ai choisi le CMI, les galères du 

CMI et la CMI’Family ; le troisième de réaliser un hymne. 

CMGE  

Des étudiants CMI ont participé au challenge du « monde des grandes écoles 

et universités », afin de promouvoir le cursus. Ce challenge est un dispositif 

qui combine une compétition sportive dans les conditions des grands 

meetings, un forum métiers avec des entreprises, des actions de 

sensibilisation au handicap, le tout dans une ambiance festive.  

3.3.3. Aide aux étudiants 

Interview 

Une des demandes fortes des étudiants CMI est d’avoir des retours des labellisés sur 

l’insertion professionnelle, l’apport du CMI dans la recherche d’un emploi ou d’une thèse, etc. 

La fédération a contacté des labellisés venant de divers CMI du Réseau Figure pour répondre 

à ces questions à travers des interviews, publiées sur la chaîne YouTube. 

Res’on 

En juin 2018, 35 personnes, comprenant étudiants CMI, 

labellisés, responsables du Réseau Figure, enseignants et 

professionnels, se sont retrouvés à Paris dans le but de réfléchir 

à la création du réseau Alumni : l’association des diplômés 

détenteurs du label CMI-Figure®. Les participants ont entamé 

plusieurs discussions sur le cursus, sur la manière de le présenter de façon pertinente lors d’un 

entretien, sur le réseautage et son importance. Les labellisés ont ensuite pu donner leur vision 

de l’association des anciens, leurs attentes et rappeler l’importance de la page Linkedin 

Réseau Figure : .  

Live internationaux / SOIE 

La fédération CMI France affiche la volonté d’aider les étudiants 

CMI à mieux aborder leur mobilité internationale. Pour cela, elle 

organise des « lives internationaux » sur les réseaux sociaux 

durant lesquels des étudiants CMI, depuis leur lieu de mobilité, 

répondent en direct à des questions et racontent leur 

expérience. Des lives ont été réalisés depuis l’Australie, la Suède, 

le Canada et la République-Tchèque. Des associations CMI 

organisent également leur propres lives (ex. : en mai 2019, 

https://www.linkedin.com/school/cmi-r%C3%A9seau-figure/?originalSubdomain=fr
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l’association CMI de Franche-Comté a organisé des lives depuis l’Angleterre, le Canada et 

l’Italie). CMI France a également lancé, pour dynamiser les échanges sur la mobilité 

internationale, la série Story Of International Etudiant (SOIE) qui a pour objectif de suivre 

chaque semestre, deux étudiants CMI à l'étranger avec des rapports mensuels de leurs 

activités et expériences partagés sur les réseaux sociaux, des temps de partage et de 

questions. En 2019, il s’agissait de deux étudiantes L3, parties respectivement en Australie et 

aux Pays-Bas.  

Association CMI Alumni 

Par ailleurs, en 2020, l’association CMI Alumni a été créée par des anciens 

étudiants labellisés CMI du Réseau Figure. Cette association a pour objectifs 

principaux : de rassembler, maintenir en contact, les alumni et de tisser un 

réseau d'entraide et de solidarité ; d’échanger sur l'après CMI et de favoriser les 

retours d'expériences ; de continuer à promouvoir le cursus CMI notamment auprès des 

entreprises ; de soutenir moralement et/ou matériellement la Fédération CMI-France dans la 

mesure de ses moyens ; de procéder à la diffusion pour ses membres d'informations 

concernant tant ses activités que celles de CMI-France ou du Réseau Figure®. 

3.3.4. Communication interne et externe 

Outils de communication 

La fédération s’appuie sur différents outils de 

communication : une newsletter mensuelle, « L’écho 

des assos » (inscription en cliquant ici) pour 

communiquer sur les actualités des CMI et créer un 

sentiment d’appartenance ; un site internet à 

destination des institutionnels, un Facebook actif qui présente les activités et met en relation 

les étudiants des CMI à travers la France ; et une chaine YouTube.  

Salon des grandes écoles 

La fédération a participé au Salon des grandes écoles et 

universités (SAGE) en novembre 2017 et 2018. Des étudiants de 

plusieurs CMI de France sont venus représenter les cursus auprès 

des lycéens et s’investir dans le développement et la promotion de leur cursus.  

Congrés AFNEUS 

En octobre 2018, des représentants de la fédération ont participé au congrès annuel de 

l’Association fédérative nationale des étudiants universitaire scientifiques (AFNEUS) qui s’est 

déroulé à Poitiers. Ils ont notamment participé à deux tables rondes, à 

des formations et à un gala ; renforcé les liens avec différentes 

fédérations étudiantes telles que l’AFNEUS ou la Fédération nationale 

des étudiants en sciences exactes naturelles et techniques (FNEB) et 

partagé des bonnes pratiques associatives.   

http://eepurl.com/c7yIKL
http://cmifrance.fr/
https://www.facebook.com/CMIFrance/
https://www.youtube.com/channel/UCbZOJxvbTVZlfTJC32p_STA
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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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ANNEXES 

Annexe 1 : Bureau et chargés de mission 

Cette annexe complète le paragraphe § 1.1 et l’O.R. blanc.  
 

Membres élus du Bureau 
 

Lamine BOUBAKAR - Président, consolidation et reconnaissance institutionnelle - Professeur 

en mécanique à l’université de Franche-Comté. 

Sylvie PAUTROT - Trésorière et Secrétaire générale - Maitre de conférence en physique à la 

faculté de sciences fondamentales et appliquées de l’université de Poitiers. 

Geneviève DUCHAMP - Secrétaire - Professeur à l’université de Bordeaux Secrétaire 

Jean-Claude PASCAL - Vice-président (vie des formations) - Professeur à l’université Toulouse 

III Paul Sabatier   

Nathalie GAVEAU - Vice-présidente (communication et partenariats) - Professeur à 

l’université de Reims Champagne-Ardenne   
 

Membres associés - sans voix délibérative 
 

Yves BERTRAND - Responsable scientifique de l’IDEFI CMI-Figure - Professeur en informatique 

et ex-doyen la faculté de sciences fondamentales et appliquées de l’université de Poitiers. 

Robert CHABBAL - Président d’honneur - Ex-professeur de physique à la faculté des sciences 

de Paris et ensuite d’Orsay. Réalisation et coordination de rapports : en 2008, sur le devenir 

de l'ingénierie et de la formation des ingénieurs, en 2010, avec l’AERES, sur la formation 

universitaire au métier d’ingénieur, etc. Chercheur au laboratoire Aimé-Cotton puis directeur. 

Directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de 1976 à 1979.  

Laurent CARRARO - Relations entreprises - Consultant. Directeur général d’arts et métiers 

ParisTech de 2012 à 2017. Président de la communautés d’universités et établissements 

hautes écoles Sorbonne arts et métiers université (HESAM) de 2014 à 2016. Directeur de 

Télécom Saint-Etienne de 2008 à 2012. Réalisation en 2017 d’une étude sur les formations en 

ingénierie pour le ministère de l’enseignement supérieur. 

Jean-Pierre GESSON - Relations internationales - Professeur émérite à l’université de Poitiers 

en chimie organique et médicinale, dont il a été Président de 2003 à 2012. Président du conseil 

d’orientation de Campus France depuis 2012. Président de la Commission des relations 

internationales de la CPU de 2008 à 2012. Président du comité du programme Hubert Curien 

CEDRE (France-Liban) depuis 2015. Réalisation en 2013 d’une étude sur l’attractivité 

internationale des établissements d’enseignement et de recherche. 

Jean-Pierre KOROLITSKI - Stratégie - Inspecteur général honoraire de l’administration de 

l’éducation nationale et de la recherche. Conseiller au cabinet de la ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal depuis 2017. Directeur de 2012 

à 2017 du programme Centres d’excellence (initiatives d’excellence, laboratoire d’excellence, 
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IDEFI, etc.) et conception des actions du programme investissement d’avenir 3 (nouveaux 

cursus à l’université, écoles universitaires de recherche, etc.) au SGPI.  

Laura LALLEMENT - Resp. projet - Chargée de mission scientifique à l’ANR de 2012 à 2018 au 

sein du département des investissements d’avenir. Coopération universitaire et scientifique 

au ministère des affaires étrangères et européennes, à Rabat, de 2009 à 2011.  

Marie-Claude MAUREL - Ingénierie des services - Professeur émérite de géographie à l’École 

des hautes études en sciences sociales. Directrice de l’Institut universitaire de France de 2010 

à 2013. Participation au processus de sélection de l’European Research Council ‘Environment 

and society’ en 2011, 2013 et 2015. Directrice du département des sciences humaines et 

sociales du CNRS de 1997 à 2001. Membre Junior IUF de 1991 à 1996. Médaille de Bronze 

CNRS en 1990. 

Mathias ROESLER - Représentant étudiant - Etudiant à Sorbonne Université, ancien président 

de la fédération CMI-France. 

Frédérique WEIXLER - Liens SCO-SUP - Inspectrice générale de l’éducation nationale depuis 

2017. Conseillère au cabinet de la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem de 2015 à 2017. Chef du département 

R&D innovation expérimentation à la Direction de l’enseignement scolaire du ministère de 

l’éducation nationale de 2014 à 2015. Directrice de projets auprès du directeur de l’ONISEP 

de 2010 à 2013.  
 

Chargés de mission 
 

Bertrand AIGLE - Dynamique étudiante - Professeur à l’université de Lorraine, biotechnologie. 

Directeur de l’unité mixte de recherche institut national de la recherche agronomique-

université de Lorraine, dynamique des génomes et adaptation microbienne. 

Christian CHATELLIER - COSEC - Maître de conférences à l’université de Poitiers, équipe 

Réseaux et systèmes de télécommunications. Il enseigne l'électronique linéaire et non linéaire 

ainsi que les communications numériques en master. Directeur du master objets connectés. 

Philippe LAROQUE - Numérique - Maître de conférences à CY Cergy Paris Université, au 

département des sciences informatiques. Responsable depuis 2004 du master systèmes 

informatiques intelligents et communiquants. 

Quentin LARUE - Observatoire de la vie étudiante - Ingénieur d’étude à l’université de Poitiers. 

Maria RIFQI - Observatoire de la vie étudiante – Professeur en informatique de l’université 

Panthéon-Assas. Habilitation à diriger des recherches, sciences pour l’ingénieur. Membre du 

laboratoire d’économie mathématique et de microéconomie appliquée depuis 2013. Membre 

du laboratoire d’informatique de Sorbonne Université (LIP6) entre 1998 et 2013.  
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Membres du Comité d’accréditation invités du Bureau 
 

Yves LICHTENBERGER - Président du Comité d’accréditation - Professeur émérite de sociologie 

(évolution des organisations du travail, des relations professionnelles, gestion par les 

compétences) à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, qu’il a présidé de 2002 à 2007 et 

consultant à la Conférence des présidents d'université sur les questions de formation des 

cadres universitaires. Directeur des Programme d’investissement d’avenir « Emploi égalité 

des chances » au SGPI (2010 -2014), président fondateur de l’université Paris-Est (COMUE), 

directeur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) (1989-1994). 

Jean-François BAUMARD -  Vice-président du Comité d’accréditation en charge des relations 

avec les instances d’accréditation européennes) - Professeur émérite à l’université de 

Limoges, chimie et matériaux. Directeur du département Investissements d’avenir à l’ANR de 

2010 à 2013. Président des comités de sélection ANR du secteur chimie/matériaux/procédés/ 

de l’ANR jusqu’en 2010. Directeur scientifique adjoint du département Chimie au CNRS de 

2006 à 2010. Directeur du programme interdisciplinaire Matériaux du CNRS de 1997 à 2002.  

Maxime JACQUOT - Vice-président du Comité d’accréditation en charge de l’évaluation – 

Professeur (depuis 2018) et associé (depuis 2006) au département d'optique de l'institut 

FEMTO-ST de l’université de Franche-Comté - recherches sur la dynamique de retard non 

linéaire et ses applications dans les communications par chaos optique et les réseaux de 

neurones photoniques. Responsable du master international PICS depuis 2018.  
 

Autres membres du Comité d’accréditation 
 

Moubine AL-KOTOB - Docteur en mécanique des matériaux et des structures - MINES 

Paristech / Safran Group. 

Sawsen AYARI-POULIQUEN - Chef de service Filières et Inter-industries, IUMM. 

Françoise BEVALOT - Professeure émérite en sciences pharmaceutiques de l’université de 

Franche-Comté, dont elle a été Présidente. 

Manuela GUIZZO - Directrice déléguée à la présidence chez The Adecco Group depuis 2017 et 

avant directrice de la communication depuis 2013.  

Pascal LAURIN - Directeur Industrie 4.0 Bosch France. Directeur Division Bosch Rexroth 

France. Président fondateur du cluster Mécatronique ARTEMA/FIM.  

Amandine MARTIN - Etudiante CMI biologie, santé, environnement à l’université de Lorraine. 

Marie-Claude MAUREL (voir ci-dessus).  

Alain MENAND - Professeur émérite de physique à l’université de Rouen. Ancien directeur de 

la section des formations et des diplômes de l’agence d’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur) entre 2007 et 2011. 

Farid OUABDESSELAM - Professeur d’informatique et mathématiques appliquées à 

l’université Grenoble Alpes, qu’il a présidé de 2007 à 2012. Ancien président du pôle de 

recherche et d'enseignement supérieur université de Grenoble entre 2010 et 2012.  
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Annexe 2 : Contacts au sein des universités 

 

Aix-Marseille Université 
Contact : Frédéric POUS, Jean-Luc 
BOUDENNE, Philippe NAQUET 
frederic.pous@reseau-figure.org, 
jean-luc.boudenne@reseau-
figure.org, 
philippe.naquet@reseau-
figure.org   
www.univ-amu.fr 
 
Avignon Université 
Contact : Fabien MONNET 
fabien.monnet@univ-avignon.fr 
www.univ-avignon.fr 
 
Université d’Angers 
Contact: Thomas CAUCHY 
thomas.cauchy@univ-angers.fr 
www.univ-angers.fr 
 
Université de Bordeaux 
Contact: Geneviève DUCHAMP 
genevieve.duchamp@u-
bordeaux.fr 
www.u-bordeaux.fr 
 
Université de Bretagne 
Occidentale 
Contact : Gérard TANNE 
gerard.tanne@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr 
 
Université de Bretagne Sud 
Contact : Philippe LE MASSON 
philippe.le-masson@univ-ubs.fr 
www.univ-ubs.fr 
 
CY Cergy Paris Université 
Contact : Emmanuel PAUTHE 
emmanuel.pauthe@u-cergy.fr 
www.u-cergy.fr 
 
Université de Franche-Comté 
Contact : Maxime JACQUOT 
maxime.jacquot@univ-fcomte.fr 
www.univ-fcomte.fr 
 
Université de la Rochelle 
Contact : Hélène THOMAS 
helene.thomas@univ-lr.fr 
www.univ-larochelle.fr 
 
Université de Lille 
Contact : Arnaud GAUTHIER 
arnaud.gauthier@univ-lille.fr  
www.univ-lille.fr 
 
 

Université du Littoral Côte 
d’Opale 
Contact : Sabine DUHAMEL 
sabine.duhamel@univ-littoral.fr 
www.univ-littoral.fr 
Université de Lorraine 
Contact : Christine ATKINSON 
christine.atkinson@univ-
lorraine.fr 
www.univ-lorraine.fr 
 
Université Claude 
Bernard Lyon 1 
Contact : Delphine DOPPLER 
delphine.doppler@univ-lyon1.fr 
www.univ-lyon1.fr 
 
Le Mans Université 
Contact : Jean Pierre DALMONT 
jean-pierre.dalmont@univ-
lemans.fr 
www.univ-lemans.fr 
 
Université de Montpellier 
Contact: Thierry BRETAGNON 
thierry.bretagnon@umontpellier.r 
www.umontpellier.fr 
 
Université de Nantes 
Contact : Éric PATUREL 
eric.paturel@univ-nantes.fr 
www.univ-nantes.fr 
 
Université d’Orléans 
Contact : Franck SUZENET 
franck.suzenet@univ-orleans.fr 
www.univ-orleans.fr 
 
Université de Panthéon-Assas – 
Paris II 
Contact : Maria RIFQI 
maria.rifqi@u-paris2.fr 
www.u-paris2.fr 
 
Université de Paris-Nanterre 
Contact : Bruno SÉRIO 
bruno.serio@parisnanterre.fr 
www.parisnanterre.fr 
 
Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 
Contact : Clarisse BORDES 
clarisse.bordes@univ-pau.fr 
www.univ-pau.fr 
 
Université de Picardie Jules Verne 
Contact : Pascal VANTOMME 
pascal.vantomme@u-picardie.fr 
www.u-picardie.fr 

 
 
Sorbonne Université 
Contact : Hélène DUMONTET 
helene.dumontet@sorbonne-
universite.fr 
www.sorbonne-universite.fr 
 
Université de Poitiers 
Contact : Agnès ARNOULD 
agnes.arnould@univ-poitiers.fr 
www.univ-poitiers.fr 
 
Université de Reims 
Champagne-Ardenne 
Contact : Nathalie GAVEAU 
nathalie.vaillant-gaveau@univ-
reims.fr 
www.univ-reims.fr 
 
Université de Rennes 1 
Contact : Sylvie BEAUFILS 
sylvie.beaufils@univ-rennes1.fr 
www.univ-rennes1.fr 
 
Université Paul Sabatier - 
Toulouse 3 
Contact : Jean-Claude PASCAL 
jean-claude.pascal@laas.fr 
www.ups.tlse.fr 
 
Université Savoie Mont Blanc 
Contact : Estelle VOILE 
estelle.voile@univ-smb.fr 
www.univ-smb.fr 
 
Université de Strasbourg 
Contact : Luc HEBRARD 
luc.hebrard@unistra.fr 
www.unistra.fr 
 
Université polytechnique des 
Hauts de France 
Contact : Serge DEBERNARD 
serge.debernard@univ-
valenciennes.fr 
www.univ-valenciennes.fr 
 
Université Saint-Joseph 
Contact : Mireille KALLASSY AWAD 
mireille.kallassy@usj.edu.lb 
www.usj.edu.lb 
 
Université de Haute Alsace 
Contact : Luc HEBRARD 
luc.hebrard@unistra.fr 
www.uha.fr 
  

mailto:frederic.pous@reseau-figure.org,%20jean-luc.boudenne@reseau-figure.org,%20philippe.naquet@reseau-figure.org
mailto:frederic.pous@reseau-figure.org,%20jean-luc.boudenne@reseau-figure.org,%20philippe.naquet@reseau-figure.org
mailto:frederic.pous@reseau-figure.org,%20jean-luc.boudenne@reseau-figure.org,%20philippe.naquet@reseau-figure.org
mailto:frederic.pous@reseau-figure.org,%20jean-luc.boudenne@reseau-figure.org,%20philippe.naquet@reseau-figure.org
mailto:frederic.pous@reseau-figure.org,%20jean-luc.boudenne@reseau-figure.org,%20philippe.naquet@reseau-figure.org
http://www.univ-amu.fr/
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Annexe 3 : Bibliographie succincte  

Cette bibliographie représente certaines des productions faites au sein du Réseau ces 
dernières années. 
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et les femmes de l’industrie du futur. Livre blanc 2018 de l’Agora Industrie. 
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Robyns B., Saudemont Ch., Merdassi, A., Hissel D., Roboan, X., Sareni, B., François, B. 
(2016). Electrical energy storage in transportation systems. Wiley, ISTE, London, 340 pages 

Vanbésien, O. (2017). Propriétés physiques des matériaux pour l’électronique, Cours 
et exercices corrigés. Collection Formations et Techniques. 336 pages. Éditions Ellipses ISBN 
9782340-022461 https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340022461_extrait.pdf 
  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01094950/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01094950/document
https://doi.org/10.1051/j3ea/2015006
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01990306/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01990306/document
https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340022461_extrait.pdf


 
 

 

 

69 

Annexe 4 : Liste globale CMI 

La liste des CMI ci-dessous comprend uniquement ceux ouverts en 2020.  
 

 
 

Etablissements Intitulé CMI Thématiques
Année de 

lancement

Aix-Marseille Université Immunologie Biotechnologies 2015

Aix-Marseille Université Ingénierie environnementale Environnement 2015

Aix-Marseille Université Ingénierie du mouvement humain Mécanique 2013

Avignon Université Ingénierie des productions végétales Biotechnologies 2013

Avignon Université Ingénierie de la production alimentaire Chimie 2012

Avignon Université Ingénierie en histoire et multimédia Édition et multimédia 2017

Avignon Université Modélisation géographique des territoires Géographie et aménagement 2014

Avignon Université Ressources en eau et environnement Géosciences 2012

Avignon Université Ingénierie informatique Informatique 2018

CY Cergy Paris Université Biomatériaux pour la santé Biotechnologies 2013

CY Cergy Paris Université Ingénierie en chimie macro et moléculaire pour l’énergie et la santé Chimie 2014

CY Cergy Paris Université Ingénierie financière Économie et finance 2014

CY Cergy Paris Université Traitement de l’information et gestion de l’énergie électrique Électronique, énergie électrique, automatique 2015

CY Cergy Paris Université Génie civil Génie civil 2015

CY Cergy Paris Université Mangement des réseaux de transport et des mobilités Géographie et aménagement 2018

CY Cergy Paris Université Géosciences pour l 'énergie Géosciences 2017

CY Cergy Paris Université Systèmes intell igents communicants Informatique 2013

CY Cergy Paris Université Ingénierie du tourisme culturel et des territoires Tourisme et patrimoine 2014

La Rochelle Université Génie biotechnologique Biotechnologies 2012

La Rochelle Université Ingénierie environnementale et territoires l ittoraux Environnement 2016

La Rochelle Université Ingénierie du bâtiment Génie civil 2012

La Rochelle Université Ingénierie territoriale des espaces l ittoraux Géographie et aménagement 2015

La Rochelle Université Géosciences et géophysique du littoral Géosciences 2016

La Rochelle Université Ingénierie des contenus numériques en entreprise Informatique 2012

La Rochelle Université Mathématiques et applications Mathématiques 2018

La Rochelle Université Durabilité des matériaux et des structures Sciences et génie des matériaux 2013

Le Mans Université Acoustique Physique 2016

Sorbonne Université SMART et GREEN électronique Électronique, énergie électrique, automatique 2016

Sorbonne Université Mécanique Mécanique 2012

Sorbonne Université Physique fondamentale et appliquée Physique 2015

Université d’Angers Biologie systémique du végétal Biotechnologies 2014

Université d’Angers Chimie - Environnement Chimie - Environnement 2014

Université d’Angers Photonique, signal, imagerie Physique 2014

Université de Bordeaux Ingénierie et maintenance des systèmes pour l 'aéronautique et les transports Électronique, énergie électrique, automatique - Mécanique2012

Université de Bordeaux Ingénierie géologique et civile Géosciences 2015

Université de Bordeaux Ingénierie de la statistique et informatique Mathématiques et informatique 2015

Université de Bordeaux Optimisation mathématique et algorithmes pour l 'aide à la décision Mathématiques et informatique 2017

Université de Bordeaux Ingénierie mécanique, génie civil, énergétique Mécanique 2015

Université de Bordeaux Physique : rayonnements et instrumentation Physique 2016

Université de Bretagne Occidentale Sciences et technologies de l 'information et des communications Électronique, énergie électrique, automatique 2013

Université de Bretagne Sud Sciences des données Mathématiques et informatique 2015

Université de Franche-Comté Editions numériques et patrimoine de l 'Antiquité à nos jours Édition et multimédia 2019

Université de Franche-Comté Hydrogène-énergie et efficacité énergétique Énergie 2014

Université de Franche-Comté Ingénierie de l’environnement et des territoires Environnement 2013

Université de Franche-Comté Sciences de l 'information géographique pour l 'innovation territoriale Géographie et aménagement 2014

Université de Franche-Comté Géologie appliquée Géosciences 2012

Université de Franche-Comté Information et communication Information et communication 2015

Université de Franche-Comté Ingénierie systèmes et logiciels, systèmes intell igents distribués Informatique 2014

Université de Franche-Comté Structures et systèmes intell igents Mécanique - Électronique, énergie électrique, automatique2013

Université de Franche-Comté Photonique, mIcro-nanotechnologies, temps-fréquence Physique 2013

Université de Haute-Alsace Design des surfaces et matériaux innovants Sciences et génie des matériaux 2014

Université de Lil le Biotechnologies, bioingénieries Biotechnologies 2014

Université de Lil le Maitrise et optimisation des procédés industriels, traitement des eaux Chimie 2014

Université de Lil le Microélectronique, nanotechnologie, telecoms Électronique, énergie électrique, automatique 2014

Université de Lil le Géosciences appliquées Géosciences 2014

Université de Lil le Mathématiques Mathématiques 2015

Université de Lil le Mécanique Mécanique 2014

Université de Lorraine Biologie, santé, environnement Biotechnologies 2012

Université de Montpellier Biologie, biotechnologie, biotraçabilité Biotechnologies 2012

Université de Montpellier Conception, fabrication et analyse de produits Industriels Chimie 2012

Université de Montpellier Écologie Environnement 2015

Université de Montpellier Informatique Informatique 2012

Université de Montpellier Mathématiques Mathématiques 2015

Université de Nantes Informatique et mathématiques de l’optimisation Mathématiques et informatique 2017

Université de Nantes Ingénierie statistique Mathématiques 2017

Université de Nantes Ingénierie en calcul mécanique Mécanique 2017

Université de Nantes Ingénierie nucléaire et applications Physique 2017

Université de Paris 2 - Panthéon-Assas Économie, finance quantitative et statistique Économie et finance 2014

Université de Pau et des Pays de l 'Adour Géoénergie, environnement et matériaux Géosciences 2020

Université de Pau et des Pays de l 'Adour Mathématiques ingénierie Mathématiques 2020

Université de Picardie Jules Verne Ingénierie des molécules biosourcées et des matériaux pour l’énergie et le développement durableChimie - Sciences et génie des matériaux 2018

Université de Poitiers Biologie, santé Biotechnologies 2013

Université de Poitiers Sciences chimiques Chimie 2013

Université de Poitiers Gestion de l 'énergie Énergie 2012

Université de Poitiers Géosciences appliquées Géosciences 2018

Université de Poitiers Informatique Informatique 2018

Université de Poitiers Ingénierie de l 'innovation technologique Mécanique 2012

Université de Reims Champagne-Ardenne Bioraffinerie Biotechnologies 2016

Université de Reims Champagne-Ardenne Ingénierie informatique : High-Performance Visual Computing Informatique 2017

Université de Rennes 1 Physique et instrumentation Physique 2015

Université de Strasbourg Micro-nano électronique Électronique, énergie électrique, automatique 2014

Université de Strasbourg Mécatronique et énergie Électronique, énergie électrique, automatique 2020

Université de Strasbourg Informatique, image, réalité virtuelle, interactions et jeux Informatique 2014

Université de Strasbourg Informatique, système et réseau Informatique 2014

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Chimie Chimie 2013

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Génie des procédés et des bio-procédés Chimie 2013

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Électronique, énergie électrique, automatique Électronique, énergie électrique, automatique 2012

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Informatique Informatique 2012

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Physique fondamentale et applications Physique 2016

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Sciences et génie des matériaux Sciences et génie des matériaux 2013

Université d'Orléans Chimie pour l’innovation thérapeutique et la cosmétique Chimie 2015

Université d'Orléans Ingénierie statistique des données et modélisation Mathématiques 2019

Université du Littoral Côte d'Opale Gestion des risques en environnement Environnement 2017

Université Paris Nanterre Transition, territoires, participation Géographie et aménagement 2020

Université Paris Nanterre Data Science for Social Sciences Mathématiques et informatique 2020

Université Paris Nanterre Ingénierie pour l 'aéronautique, les transports et l 'énergétique Mécanique 2017

Université Saint-Joseph de Beyrouth Technologies industrielles Physique - Chimie - Biotechnologies 2019

Université Savoie Mont Blanc Chimie durable et environnementale Chimie 2019

Université Savoie Mont Blanc Ingénierie en électronique et systèmes embarqués pour les télécommunications Électronique, énergie électrique, automatique 2019

Université Savoie Mont Blanc Ingénierie en géosciences Géosciences 2016

Université Savoie Mont Blanc Informatique Informatique 2016

Université Savoie Mont Blanc Mathématiques appliquées : modélisation mathématique et simulation numériqueMathématiques 2016
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