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v - PRESENTATION DE DOSSIERS

- Institut

national dessciencesaDDliou~e§!le Lvon
RapporteursP. GERLŒB,FE. HOST,A. JENEVEAU etF.AUBERT
Cetteécolefut crééeen 1957et fut un précurseurdesécolesen cinq ans.Elle a été suivie sur ce modèlepar les autres
INSA ToulouseRennes,Rouenet Strasbourg.A cettedernièrerentrée,850 étudiantsont étéadmissur 10716
candidaturesprésentées.
Cetteécoleest composéede neuf spécialités.Elle a intégréen 2004l'école supérieurede plasturgied'Oyonnaxau sein
de sondépartementgéniemécanique.
Cetteécolea la particularitéd'accueillir les filières tellesque« sports-études,
musiques-études)
mérited'être rappelée.
Elle estégalementouvertesur un recrutementd'étudiantsétrangers.
Sesspécialités:
biosciences:
Diplôme uniquestructuréen deux filières « biochimie et biotechnologie» 30 étudiants et « bioinformatique et
modélisation » - 24 étudiants. Un tiers de la promotionpoursuitsesétudesvers une thèse.Les autresdiplômés

-

trouvent dans les deux mois un emploi en CDD. Le point fort de cette spécialité est le choix des étudiants qui s'y
inscrivent par vocation. On peut regretter le rythme soutenu et la quantité importante de travail et ainsi que le manque
de logique dans les stageseffectuées. La place de l' agro-alimentaire est insuffisante sansaucun doute. Des ajustements
seront à faire, mais il s'agit d'une spécialité encore jeune créée en 2000.
L'INSA est habilité, pour une durée de 6 ans, à compter de la rentrée universitaire 2009 à délivrer le titre

-

d'ingénieurdiplôméde l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon, spécialité« biosciences» en formation
initiale sousstatutd'étudiant
Les recommandations
sontles suivantes:

- veiller

aux volumes horaires importants,

-revoir la place des stagesdans le cursus et envisager une intervention de responsablesdu secteur agro-alimentaire,
VOTE: pour17
contre:o
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NNPPV: 1
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génie civil et urbanisme

~

~

Cettefilièrea concluundoublecursusingénieur-architecte
avecl'écolenationalesupérieure
d'architecture
deLyon.Le
flux desingénieurs-architectes
est en moyennede 10 par an et ceuxd'architectes-ingénieursde 5.
l'INSA esthabilité, pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009à délivrer le titre
d'ingénieur diplôméde l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon spécialité« géniecivil et urbanisme»
en formation initiale sousstatutd'étudiantet en formation continue,
Les recommandations
sontles suivantes:
- revoir à la hausselesheuresde SHS

-

--

revoirle nombred'heuresencadrées
augmenter
l'enseignement
relatifà l'économiedela construction,

"

revoir le systèmed'attribution descréditsECTS

.

~

mettreen placeunedémarchecompétences
et uneévaluationsystématiquedesenseignements.

;;,

VOTE: pour 20
contre: 0
génie électrigue
Cette filière accueille 120 étudiants dont 25 % d'étrangers. La pédagogie est fortement assise sur les projets tout au
long de la scolarité. Une formation en « management propriété industrielle, éthique et sécurité » est inscrite dans les
cours de 4èmeet 5ème
années.Les points forts sont la transversalité du champ technique, la mixité du recrutement, la
réceptivité du département aux suggestions des industriels. On peut regretter l'absence d'évaluation des enseignements,
le caractère identitaire du département axé sur les laboratoires amenant les industriels à posé la question de l'adéquation
de la formation avec ses objectifs
L'INSA est habilité, pour une durée de 6 ans à compter de la rentrée universitaire 2009 à délivrer le titre

-d'ingénieurdiplômé del'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon, spécialitégénieélectrique,en
formation initiale sousstatutd'étudiant et en formation continue
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Les recommandations
sontles suivantes:
- généraliserl'évaluation systématiquedescours,
- revoir le caractèreidentitairede ce départementtrop axé sur les laboratoiresamenantles industrielsà poserla
questionde l'adéquationde la formation avecsesobjectifs.
VOTE: pour 19
contre: 0
NNPPV:
Génieéner!!étiaueet environnement:
Promotionde 65 élèves.Le diplômé de cettespécialitéestun énergéticienfort de compétences
environnementales
et
managérialeslui permettantde menerà bien tout projet industriel.Le placementest exœllent,40 % desdiplômés
trouventun premieremploi en PME et PMI.
L'INSA esthabilité, pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009à délivrer le titre
d'ingénieur diplôméde l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon, spécialité«génieénergétiqueet
environnement», en formation initiale sousstatutd'étudiant.,
Les recommandations
sontles suivantes:
diminuer le nombred'heuresencadrées,
rendreles stagesobligatoirespour les étudiants,
revoir le dispositif descréditsEcrS et leur capitalisation,
mettreen placeunedémarchecompétence,
mettreen placeuneévaluationsystématiquedesenseignements

-

-
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VOTE: pour: 19
contre: 1
NNPPV:l
Génieindustriel
Il s'agit probablementde la filière la plus généralistede l'école. Elle forme 75 étudiantsrecrutésà 85% sur premier
cycle. Les points forts de la filière sontle caractèreentrepreneurialde la formation,savision réalistede l'entreprise,la
culture de résultat.L'enseignementpourraitinsistersur les mécanismesfinanciersau seinde l'entrepriseet améliorerla
visibilité du contenupour les entreprises.La volonté de travail en projet au détrimentde certainspointstechniques.
l'INSA est habilité, pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009à délivrer le titre
d'ingénieur diplôméde l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon, spécialité«génieindustriel», en
formation initiale sousstatutd'étudiant,
Les recommandations
sontles suivantes:
revoir l'importancedu travail en projet fait au détrimentde œrtainspointstechniques
introduire dans la formation certains thémes - mécanismes
financiersau seindesentreprises.
VOTE: pour: 19
contre: 0
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NPPV:l

p,

Géniemécanique
250 étudiantsdanscetteformation répartiesurtrois filières: conception,développementet procédésplasturgie.
Un certainnombred'activités de cesfilières estmutualisé
L'INSA est habilité, pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009à délivrer le titre
d'ingénieurdiplôméde l'institut national dessciencesappliquéesde Lyon spécialité« géniemécanique,en
formation initiale sousstatutd'étudiant,en formation continue et en formationpar apprentissage

-

Les recommandations
sontles suivantes:
conception:
- revoir à la haussele volume consacréà l'enseignementde l'anglais,
- revoir le nombrede vacatairesd'entreprises,
revoir le dispositif descréditsEcrS et leur capitalisation,
mettreen placeune démarchecompétence,
- mettreen placeuneévaluationsystématiquedesenseignements.

-

développement
- revoir le dispositif de passageen annéesupérieure,
revoir à la haussele volume consacréà l'enseignementde l'anglais,

-
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revoir le nombrede vacatairesd'entreprises,
revoir le dispositif descréditsECTS et leur capitalisation,
mettreen placeunedémarchecompétences,
mettreen placeuneévaluationsystématiquedesenseignements
procédésplasturgie.
- revoir le dispositif descréditsECTSet leur capitalisation,
mettreen placeune démarchecompétence,
mettreen placeuneévaluationsystématique
desenseignements

-

L'intitulé du diplômepar apprentissage
est:
« ingénieurdiplômé de l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon, spécialité« géniemécanique»option
plasturgieen partenariatavecle CFA centre» pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009
VOTE: pour 18
contre: 0

r

Informatigue :
120 étudiants sont inscrits dans cette formation. Le cursus couvre tous les métiers de l'informatique. Le placement des
diplômés est excellent, le plus souvent en moins d'un mois. On notera l'adaptation des enseignementsaux besoins
professionnels et la conduite de projets en parallèle. On constate une charge de travail trop importante, le manque de
formation pour développeurs « de haut niveau » et une certaine superficialité en finances.
L'INSA est habilité, pour une durée de 6 ans à compter de la rentrée universitaire 2009 à délivrer le titre

-

d'ingénieur diplôméde l'institut nationaldes sciencesappliquéesde Lyon spécialité« informatique», en
formation initiale sousstatutd'étudiant,
Les recommandations
sont:

-revoir le volume horaire de travail à la baisse.

VOTE: pour: 20
contre :0
NNPPV:2
Scienceset génie desmatériaux:
80 étudiantssontinscritspar an. . Les séjoursà l'étrangerne sontpasinscrits commeun élémentexigépour la
délivrancedu diplômemais on peut considérerque la majoritédesétudiants(85%) en effectuentun. Les grands
secteursd'activité sontl'électronique,le domaineélectrique,la microélectronique,les nanotechnologies,
les transports,
les polymères,la chimie,la métallurgieet la sidérurgie.fi s'agit du départementqui placele moinsbien sesdiplômés.
L'INSA esthabilité, pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009à délivrer le titre
d'ingénieurdiplôméde l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon spécialité« scienceset géniedes
matériaux» en formation initiale sousstatutd'étudiantLes recommandations
sont:
- augmenterle nombredesintervenantsextérieurs,

-

- consacrer plus d' heures à l'apprentissage de l'anglais,
- rendreobligatoirele stageen entreprisepour la délivrancedu diplôme,

-revoir le dispositif descréditsECTS,
- mettreen placeunedémarchecompétenceset uneévaluationsystématiquedesenseignements.
VOTE: pour: 20
contre: 0
NNPV:
Télécommunications:
Elle forme 75 étudiants.A noter que les stagesà l'internationalsontobligatoiresainsi que les coursde théâtre.On
constatel'ouverture sur l'industrie et la professiondèsle débutdu cursus,la polyvalenceet l'autonomiedesdiplômés,
la préparationà l'international; il seraitsouhaitablede renforcerle « marketing», le contextecommercialde
l'entreprise
L'INSA est habilité, pour une duréede 6 ansà compterde la rentréeuniversitaire2009à délivrer le titre
d'ingénieur diplôméde l'institut nationaldessciencesappliquéesde Lyon spécialité« télécommunications
» en
formation initiale sousstatutd'étudiant

-
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Les recommandations sont:
- des efforts sont à faire sur les enseignementsportant sur le marketing et le contexte commercial en entreprise
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- revoirlessupportsdescours

:

VOTE: pour: 19
contre:0
NNPPV:

.
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De façon générale, bien que l'école ne rencontre pas de problème de placement de ses diplômés, on constate que œux ci
se retrouvent en grande partie installés en région Rhône Alpes.
Conformément aux vœux de ses fondateurs, le premier cycle de l'école n'est pas spécialisé en filières ce qui évite les
problèmes.. Sa volonté de pluridisciplinarité du savoir peut entraîner l'école vers un volume important
d'enseignements. La place des stages industriels n'est pas forcément placée au bon endroit dans le cursus selon les
spécialités. L'école s'engage à mettre en place rapidement un système global d'évaluation des enseignements qui à œ
jour pénalise la procédure d'adaptation et d'évolution du syllabus.

Enfin un accord est donné à la mise en place du dispositif de V AE.
Les recommandations sont les suivantes:

- veiller

à une présenœ

VOTE:

pour 18
NNPPV:l

significative

des professionnels

- établir auparavant un référentiel de compétences:

dans les jwys

de V AE,

-Ecole nationale des travaux Dublics de l'Etat
Rapporteurs: H. THONIER, G. INGLEBERT

":é:;."~~
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Cetteécoleatypiqueavaitpourvocationpremièreen 1954decréerendeuxansdesingénieurs
d'application
pourla
ministèredetravauxpublics.Depuis1987,elleformedesingénieurs
civils avecl'intentiondelesvoir s'orienterversles
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collectivités territoriales. Une collaboration existe avec l'école d'architecture voisine depuis 1988 permettant à l'issue
d'une formation de sept années et d'un stage approprié de recevoir le diplôme DPLG.
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Les recrutements s'effectuent pour la majorité au travers des concours CPGE (commun ENTPE) qui s'appuie sur les
épreuves écrites du CC mines Ponts et X pour TSI avec épreuves orales spécifiques à l'ENTP et concours G2E pour la
filière BCPST. L'école réfléchi à une ouverture en 2010 vers les filières PT.
Un concours interne existe pour une vingtaine d'agents publics (90 inscrits) de niveau maths sup qui doivent ensuite
suivre une formation spécifique interne à ENTPE.
La formation se déroule de la façon suivante: 1ère année approfondissement des fondamentaux scientifiques et

-

découverte des domaines professionnels 2ème année : maitrise des outils et des fondamentaux et mise en situation

prof~ssionnelle
- 3ème
annéeapprofondissement
desconnaissances
dansun domaine
professionnel.

Cc

En 2emeannée, les étudiants peuvent de spécialiser panni les thématiques suivantes:
génie civil, bâtiment, infrastructures et circulation, transports et territoires, aménagement et politique urbaines,
préventions des risques, gestion des cours d'eau et du littoral, gestion des pollutions et nuisances et, système
d'information

Compte tenu des éléments qui précèdent la commission donne un avis favorable à 1'habilitation pour une durée de 6
ans à compter de la rentrée universitaire 2009, à l'école pour délivrer le titre« d'ingénieur diplômé de l'école nationale
des travaux publics de l'Etat» au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Cette habilitation est assortie des recommandations suivantes:
poursuivre la mise en place de la nouvelle stratégie liée au changement de statut et d'environnement de l'école,
- poursuivre les efforts pour améliorer les scores en anglais,
développer les partenariats à l'étranger et l'accueil des étudiants étrangers double diplôme, échanges
académiques et stages. . .)
mettre en place un management de la qualité

-

-
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mettreenplacele supplément
audiplôme.
finaliserla miseenplacedu référentiel
decompétence
et poursuivre
la miseenplacedela VAE,

VOTE: pour20
Contre:0
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ENSAT:

demande de mise en place d'une formation

par apprentissage

(extension de la

formation initiale existante)
Rapporteurs: S. CHEVALET et G. GOSSET
Il s'agit de l'extension de la formation initiale sous statut d'étudiant mais avec une option « agrochaine ». L'école
souhaite par ce biais d'une part répondre à l'attente des entreprises et élargir le vivier traditionnel en garantissant une
ouverture sociale et intégrer un nouveau public.
Les diplômés seront destinés à travailler dans des entreprises du secteur agro-industriel. Leurs compétencesleur
permettront d'intervenir aux différents niveaux d'une agrochaine allant du client au fournisseur et inversement.
Il s'agit en pratique d'un projet ambitieux difficile à acquérir, il est indispensable que l'école établisse un référentiel de
compétences.
Les rapporteurs ont constaté qu'à ce stade œrtains éléments n'avaient pas été mentionnés: quid des enseignants,des
intervenants extérieurs et des maîtres d'apprentissage.
Si le dossier semble pertinent, il n'est pas suffisamment abouti. Il est demandé à l'école d'établir un nouveau dossier.
. PAS DE VOTE

- Université du Mans - Ecole nationale suoérieure d'in!!énieurs du Mans: élémentsd'information justifiant la
création de spécialités« informatique» et « mesuresphysiqueset vibrations acoustiques»(suite recommandations
faites par la CTI en séanceplénièredu 1eravril 2008)
Rapporteurs:Svlvie CHEVALET et Alain JENEVEAU
Lors de son examenpar la commissionen 2008, la commission avait jugé le projet intéressantbien que souffrantde
certainesfaiblesses.Si l'acoustique apparaitbien être le domaine privilégié de l'ENSIM, la commissiona émis es
réservessur la pertinenced'une filière informatique,pour pourrait présenterdes risquesde doublons.La commission
avait regretté le manquede transversaiitéet de tronc commun entre les options envisagéespour cette filière, trop
tubulaires.Par ailleurs, l'idée de recruterdesétudiantsissusde classespréparatoireslittéraires est apparu intéressant,
dans la mesureou cela élargit le vivier de recrutement,mais il avait été jugé indispensablede limiter le nombre
d'étudiants concernéset de vérifier en amont leurs compétencesscientifiques,Par ailleurs, la filière « informatique»
devaitgarantirla cohérenceavecl'offre de formation.

Le dossierprésentécejour a pris en compteles remarquesfaites précédemmentce qui conduit la commissionà donner
un avis favorableà unehabilitation pour une duréede 5 ansà compterde la rentréeuniversitaire2008à délivrer le titre
d'ingénieur de l'école nationale supérieured'ingénieurs du Mans de l'université du Mans, spécialités« vibrations,
acoustiques,capteurs»et « informatique», au titre de la formation initiale sousstatutd'étudiant.
Les recommandations
sontles suivantes:

- limiter

à environ 20% le nombre des étudiants issus de CPGE littéraires et suivre leur évolution

dans le temps.

Un rapport est demandépour 2011 afin de vérifier leur insertion.
- l'école est invitée à poursuivre la mise en place des recommandations faites en avril 2008.

VOTE: Pour 18
NNPPV:l
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- Ecole suoérieure de fonderie et desfor~es
Rapporteur: A. MORA
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1
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Cette école a vu le jour en 1923 suite à un accord entre le soussecrétariatd'état de l'enseignementtechniqueet le
syndicatgénéraldesfondeursde France.Elle a été reconnuepar l'Etat en juin 1925.Depuis le 1er avril 2005 elle est
devenuel'école supérieurede fonderie et forge. Cette écolea fait l'objet d'un examenen juin 2007, comptetenu de
l'absenced'examenspécifique,il a étémis fin à l'habilitation de l'annéede spécialisation
Celle-ci perduresousforme de diplômed'établissement.
L 'habilitation avait été accordéepour les autresformationspour une duréelimitée afin que la maîtrised'ouvragesoit
assuréepar un établissementréférent adapté. La commission avait demandéla poursuite des recommandations
adressées
en 2002,celaa été fait.
Audition

de M. Chaoouis. directeur de l'école suoérieure de fonderie et des foraes

Question: Quelles sont les formations de votre école?
Réponse: nous avons uniquement des formations d'ingénieur. Une formation initiale sous statut d'apprenti
en convention avec l'institut supérieur de mécanique de Saint Ouen et une formation par apprentissage en
propre.
Question: Comment voyez vous les liens qui relient les étudiants avec le monde de la recherche?
Réponse: Les liens avec la recherche se trouvent renforcés du fait de la proximité du CTIF et des apprentis.
Les apprentis bénéficient des laboratoires qui sont sur place.
Question: Je vous rappelle que le diplôme d'ingénieur conduit au grade de « master ». par conséquent
pourquoi avoir fait le choix de vous installer à Sèvres « près de la profession » plutôt qu'à Saint Ouen près
d'une école et implicitement de la recherche.
Réponse: Il s'agit d'une alternative difficile. Le CTIF pouvait nous accueillir et disposait de plus de place
que l'école de Saint Ouen. Par ailleurs, les étudiants sont proches du centre technique avec une
bibliothèque suffisante. Nous négocions avec le CTIF pour mettre en œuvre des actions de recherche pour
aller vers des synergies mécaniques. L'école de Saint Ouen a vu d'un bon œil notre installation à Sèvres.
Question: Avez-vous prévu des moyens type « assurance qualité ». Avez-vous réfléchi à une amélioration
constante?
Réponse:
Nous collaborons avec l'ISMP et cela se ressent dans toutes les instances de l'école:

-

-

l'école est présente dans notre enseignement,
dans l'IESFF
au sein de la commission pédagogique,
au sein du conseil de suivi,

par ailleurs nous tenons compte des remontées critiques émises par les élèves. Nous avons de petits
flux mais nous sommes toujours en progrès (anglais, ECTS, périodes à l'étranger, moyens
pédagogiques
)

Question: Dans votre dossier on peut voir les diplômés de 2006 années.
J

2007.En revanche rien sur les autres

Réponse: C'est l'amicale des anciens élèves qui tient à jour ce dossier et sa secrétaire est partie à la
retraite .Nous allons y remédier. Notre placement est excellent et les diplômés ont des salaires annuels
d'environ 33 Keuros.

Question: commentrecrutervous vos étudiants?

'

Réponse: sur dossiers et examen d'une journée, de cette façon nous pouvons recruter les BTS fonderie.
Nous complétons par des DUT et des L3. Pour le concours 2009, nous recruterons sur la banque filière PT
(5 places ce qui représente 1;'4du total des apprentis qui est de l'ordre d'une vingtaine.)
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Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission décide d'habiliter pour une durée de quatre ans à
compter de la rentrée universitaire 2009, l'école à délivrer le titre:

- d'ingénieur diplômé de l'institut supérieur de mécanique de Paris en convention avec l'école supérieure de
fonderie et forge au titre de la formation initiale sous statut d'apprenti et au titre de la formation continue.
Les recommandations sont les suivantes:
organiser les éléments de progrès constaté dans le cadre de la démarche qualité,
poursuivre l'enrichissement scientifique avec l'école de Saint Ouen,
nécessité pour votre école de disposer de la maîtrise de l'observatoire de l'emploi,
pérenniser et développer les relations avec l'ISMP

-

VOTE: Pour 18
Contre: 0
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