


Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2017-2018 

OFFRE DE FORMATION RENTREE 2017 

CP 2 octobre 2017 et CFVU 10 octobre  2017 

Porteur de projet : Objet : Observations 
CP 

AVIS CFVU 

Différentes  
composantes 

- rappel du bien-fondé du cadre juridique sécurisant pour les étudiants (cf. article L613-1 du Code de l’Education 
et point 1.1.3 du Référentiel commun des études UB) ;
- rappel fait aux composantes quant à la nécessité d’informer les étudiants sur les fiches filières applicables pour 
l’année 2017-2018 ;
- rappel fait aux composantes sur l’exigence liée au respect de la soutenabilité de l’offre de formation ;
- aucune modification de fiche filière ne sera acceptée au-delà du 10 octobre 2017.

Adoption des modifications des fiches filières transmises par les composantes  (cf document ci-dessous)
Le Président demande aux élus de la CFVU de se prononcer sur les modifications demandées en indiquant les 4 
conditions suivantes :  

Cf compte 
rendu CP 

Avis favorable à 
l’unanimité 

ISAT Nevers 
Demande de modifications d’intitulés de parcours pour le Master « Transport, mobilités, réseaux ». 

deux parcours ont été votés en mai 2017 : Gestion et contrôle de l’énergie pour une mobilité durable 
(EMC-SM) et Dynamique des véhicules / Véhicule intelligent et autonome pour une mobilité durable 
(VDIV-SM 

La demande vise au remplacement de ces deux parcours par un seul parcours : Ingénierie 
automobile pour une mobilité durable               (cf document ci-dessous, à compter de la page 14)

Compte tenu du calendrier avancé et de l’absence d’argumentaire, le Président propose aux élus le rejet de cette 

demande visant au remplacement des deux parcours votés par le Conseil d’Administration le 29 mai 2017 par un 
parcours unique.  
Le dossier pourra être revu à l’occasion de la préparation de l’offre de formation 2018-2019. 

Cf compte 
rendu CP Rejet de le 

demande :  
Avis favorable à 
l’unanimité 
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Demandes concernant les Fiches filières 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du LUNDI 02 OCTOBRE 2017 

Composante 

Type 
diplôme 
(L, LP, 

M…) 

Mention / Parcours Semestre UE 
Modification demandée 

Justifications 
et/ou 

observations 

Validation par 
le Conseil de 
composante – 
date à préciser 

UFR DSEP 

L3 Droit S6 

UE 4 
Compétences 

professionnalisantes 
et transversales 

Modification de libellé de matière 
« CV, entretien, lettre de motivation » devient 

« Outils d’insertion professionnelle » 

Modification du type d’évaluation 
CC (au lieu de CT) 

Conseil UFR 
DSEP 

18092017 

M1 Droit notarial S2 

UE 4 
Compétences 
transverses et 

professionnalisation 

Modification de libellé de matière 
« Techniques de liquidation de succession » 

devient 
« Techniques de liquidation » 

Les thèmes 
« liquidation de 

communauté » et 
« liquidation de 
successions » 
seront traités. 
L’intitulé de la 
matière est, en 
conséquence, 

modifié. 

ESIREM 
Ingénieur 
ESIREM 

Spécialité Matériaux S7 et S8 Tous les modules Demande concernant la maquette 
de 2ème  année ingénieur Matériaux 
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UFR 

SCIENCES 
DE SANTE 

 
 

M2 

Santé 
 

Parcours « Des 

Lipoprotéines aux 
Thérapies Innovantes » 

 
 

S3 + S4 

  

Voir Fiche Filière M2 LipTherapI 
 

modifications surlignées en jaune 

 
 
 
 

Maquettes 
gérées avec 

l'UFC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil 

UFR Santé 
19 Septembre 

 

 
M2 

Santé 
 

Parcours « Assurance 
Qualité des Produits de 
Santé et Harmonisation 

internationale » 

 

 
S3 + S4 

  
Voir Fiche Filière M2 AQPS 

 

modifications surlignées en jaune 

 
Diplôme 

de   
Formation 
Approfon 

die en 
Sciences 
Médicales 

 
MM1 

 
Bloc 3 

 Voir Fiche Filière DFASM1 
 

modifications surlignées en jaune 

La préparation à 
l’épreuve de la 
LCA doit être 
développée – 
résultats des 
étudiants à 

améliorer aux 
ECN 

 
MM2 

 
Bloc 3 

 Voir Fiche Filière DFASM2 
 

modifications surlignées en jaune 

 
MM3 

 
S1 

 Voir Fiche Filière DFASM3 
 

modifications surlignées en jaune 
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Diplôme 
de   

Formation 
Générale 

en   
Sciences 
Pharmace 

utiques 
 

et 
 

Diplôme 
de   

Formation 
Approfon 

die en 
Sciences 
Pharmace 

utiques 

 
 
 
 
 
 

 
PH2 
PH3 

 
 

PH4 
PH5 industrie 
PH5 internat 
PH5 officine 

   
 
 
 
 
 
 
 

Adoption de la règle suivante pour les TP : 
les absences aux TP ne sont tolérées que 
si elles sont justifiées ET si l’étudiant a été 

présent à au moins 50% des TP et si le 
nombre d’absences ne dépasse pas 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harmonisation 
des pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil 
UFR Santé 

19 Septembre 

 
 
 

 
UFR STAPS 

 
 

L1 

 
 

STAPS 

 
S1 

 
UE11 

Ajustement des ECTS de l’UE11, 
soit 7 ECTS (au lieu de 6), 

pour arriver à 30 ECTS pour le semestre 1 

  

 

S2 
 

UE23 
Ajustement des ECTS de l’UE23, 

soit 5 ECTS (au lieu de 6), 

pour arriver à 30 ECTS pour le semestre 2 

  

 

L3 
STAPS 

 
Entraînement Sportif 

 

S6 
 

UE62 
Ajustement des ECTS de l’UE62, 

soit 4 ECTS (au lieu de 5), 

pour arriver à 30 ECTS pour le semestre 6 

  

 



Demande de modification - fiche filière

CFVU 10 octobre 2017

Composante Type Diplôme Mention / parcours Semestre UE Modification demandée Justification et/ou observation
Validation 

Conseil UFR du 

UFR lettres Licence 1 et 2 Information communication S1 à S4 UE4
MCC de la matière arts visuels, arts du 

spectacle 2ème session écrit au lieu d'oral

Prise en compte des MCC de la FF lettres 

(cours mutualisé)
05-oct

Complément envoyé le 6 octobre 2017
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Demande de modification -  Fiches filières 

CFVU du 10 octobre 2017 

Composante 

Type 
diplôme 
(L, LP, 
M…) 

Mention / Parcours Semestre UE 
Modification demandée 

Justifications 
et/ou 

observations 

Validation par 
le Conseil de 

composante – 
date à préciser 

UFR 
SCIENCES 
HUMAINES 

L MUSIQUE 1 et 2 
UE4 

UE9 

Modifications des 12 h TD anglais en 12 h CM 

Modifications des 12 h TD anglais en 12 h CM 

Demande de Mme 
MORISSON 

L 
MUSIQUE 3 et 4 

UE4 

UE9 

Modifications des 12 h TD anglais en 12 h CM 

Modifications des 12 h TD anglais en 12h CM + 
6h TD 

Demande de Mme 
MORISSON 

04/10/2017 

L 
MUSIQUE 5 et 6 

UE4 

UE9 

Modifications des 12 h TD anglais en 12 h CM 

Modifications des 12 h TD anglais en 12h CM + 
6h TD 

Demande de Mme 
MORISSON 

L 
Histoire  

Approches du monde 
contemporain 

5 UE3 Total coef. UE : 1 

Rectification erreur 
sur le total Coef. 
de l’UE 
Le total indiqué 
dans la FF est de 
2 

04/10/2017 
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LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
1 UE1 

APPRENTISSAGE ET MULTIMEDIA : 
- Augmentation du volume horaire des CM :
passage de 14h à 17h
- Réduction du volume horaire des TD : passage
de 28h à 25h

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
1 UE2 

ANALYSE DU TRAVAIL POUR LA FORMATION 
(didactique professionnelle) :  
- Augmentation du volume horaire des CM :
passage de 10h à 14h
- Augmentation du volume horaire des TD :
passage de 18h à 21h

Le total des 
coefficients de l’UE 

passe de 3 à 4 

04/10/2017 

UFR 
SCIENCES 
HUMAINES 

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
1 UE3 

CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS DE 
FORMATION POUR SALARIES, 
DEMANDEURS D’EMPLOIS : 
- Réduction du volume horaire des CM : passage
de 7h à 3,5h
- Réduction du volume horaire des TD : passage
de 7h à 3,5h

COMPREHENSION DES PROCESSUS 
D’INTERACTION SOCIALE EN FORMATION : 
- Réduction du volume horaire des CM : passage
de 6h à 3h
- Réduction du volume horaire des TD : passage
de 8h à 4h

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
1 UE4 

Suppression du module optionnel :  
FORMATIONS OUVERTES ET A DISTANCE ET 
APPRENTISSAGE MEDIATISES : 
Pas de modification du volume horaire  

Le total des 
coefficients de l’UE 

passe de 1 à 2 



 

   

3 

 

 
 
 
 
 
 

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
2 UE6 

 
ANALYSE DE L’ACTIVITE ET DES 
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE : 
- Réduction du volume horaire des CM : passage 
de 9h à 5h 
- Réduction du volume horaire des TD : passage 
de 12h à 2h 
 

  

UFR 
SCIENCES 
HUMAINES 

 
 
 
 
 

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
2 UE7 

 
CONSTRUCTION ET UTILISATION DE 
REFERENTIELS : 
- Réduction du volume horaire des CM : passage 
de 7h à 5h 
- Réduction du volume horaire des TD : passage 
de 7h à 2h 
 
EVALUATION DES BESOINS, DES 
COMPETENCES : 
- Augmentation du volume horaire des CM : 
passage de 7h à 10,5h 
- Réduction du volume horaire des TD : passage 
de 14h à 10,5h 
 

 04/10/2017 

 
 
 
 
 
 

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
2 UE8  

Le total des 
coefficients de l’UE 

passe de 1 à 2 
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UFR 
SCIENCES 
HUMAINES 

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
2 UE9 

Suppression du module optionnel : 
DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE : ANALYSE 
DES SITUATIONS DE TRAVAIL POUR LA 
FORMATION : 
Pas de modification du volume horaire 

FORMATIONS OUVERTES A DISTANCE ET 
APPRENTISSAGES MEDIATISES : 
Pas de modification du volume horaire total   
(Augmentation du volume horaire des CM : 
passage de 21h à 35h et suppression des 14h de 
TP) 

04/10/2017 

LP 
GRH Formateur en milieu 

professionnel 
2 UE10 

METHODOLOGIE GENERALE : 
- Augmentation du volume horaire des CM :
passage de 10h à 15h
- Augmentation du volume horaire des TD :
passage de 11h à 16h

METHODES D’INVESTIGATION (enquête, 
entretien) : 
- Réduction du volume horaire des CM : passage
de 10h à 7h
- Réduction du volume horaire des TD : passage
de 11h à 7h

METHODES D’ANALYSE DE DONNEES : 
- Augmentation du volume horaire des CM :
passage de 10h à 10,5h
- Réduction du volume horaire des TD : passage
de 11h à 10,5h
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 Demande de modification -  Fiches filières 

CFVU du 10 octobre 2017 

Composante  
Type 

diplôme 
(L, LP, 
M…) 

Mention /  Parcours Semestre UE
Modification demandée

Justifications 

et/ou 

observations

Validation par 

le Conseil de 

composante – 

date à préciser

UFR Sciences 
humaines 

M1 Histoire de l’art, Parcours : 
Archéologie, Images, 

Patrimoine 
2 7 

Modification de l’intitulé de la partie concernant le 
stage l’UE : intitulé « stage » remplacé par : 
« stage ou enseignement de 12h (CM ou TD) 
choisi dans une autre formation »

Cette possibilité 
avait été évoquée, 
d’abord sous le 
format d’une UE 
optionnelle, qui 
s’est avérée 
difficile à mettre en 
place. 

04/10/17 

M2 

Histoire de l’art : Parcours : 
Histoire de l’art de 

l’Antiquité au XXIème siècle  

3 et 4 
Modification de l’intitulé du parcours : intitulé 
remplacé par « Archéologie, Images, 
Patrimoine»

Intitulé plus fidèle 
aux 
enseignements 
dispensés 

3 2 

Modification de l’intitulé d’une des disciplines : 
« Une option à choisir dans Fabrique de l’image 
UE4(…) »  remplacé par  « Images et illustration 
(M2 Fabrique de l’image) »      

Les 
enseignements 
initialement 
proposés étaient 
prévus dans le M2 
Fabrique de 
l’image mais la 
non ouverture de 
ce master 
nécessite de 
proposer un autre 
enseignement. 
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UFR Sciences 
humaines 

4 9 
« Stage (entre 15 jours et 3 mois) » remplacé par 
« Stage (entre 15 jours et 6 mois) »  

Certains étudiants 
peuvent se voir 
proposer des 
stages de plus de 
3 mois, très 
formateurs, et ne 
pourraient alors les 
accepter. 

M1 

Géographie, Aménagement, 
Environnement, 

Développement Parcours : 
TMEC 

1 et 2 
Baisse du volume horaire étudiant : CM : 72h au 
lieu de 88h et TD : 306h au lieu de 312h 

 Réduction du 
volume horaire par 
l’UFC  

1 3 
 « Aménagement urbain » : 12h CM au lieu de 
24h CM 

 Réduction du 
volume horaire par 
l’UFC 

 1 4 
Modification intitulé enseignement : « SIG 
transport » remplacé par « Réseaux et SIG » 

2 3 
Modification intitulé enseignement : « Acteurs du 
système de transport » remplacé par « Répondre 
à un appel d’offre » 

2 3 
« Préparation d’un appel d’offre » :   0h CM et 
18h TD au lieu de 4h CM et 24h TD  

Réduction du 
volume horaire par 
l’UFC 

2 4 Modification coefficient TER : 18 au lieu de 12 
Plus de 
reconnaissance du 
travail individuel 
des étudiants 

M2 

Géographie, Aménagement, 
Environnement, 

Développement Parcours : 
TMEC 3 

1 
Modification intitulé enseignement : « Conception 
de réseau » remplacé par « Jeux d’acteurs » 

UFR Sciences 
humaines 

M1 Psychologie Parcours : 
PCDAV 2 4 

Modification type évaluation : validation stage   
obligatoire pour obtention M1 (avant validation 
facultative) 
« Supervision stage » : ajout de la mention 
« assiduité » dans type évaluation  

Stage essentiel 
dans l’obtention du 
titre règlementé de 
psychologue 
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M2 

Psychologie Parcours : 
PCDAV 4 

3 
Modification coefficient : 2 pour tous les étudiants 
(orientation recherche ou professionnelle)  

Harmonisation 

4 
Modification type évaluation : validation stage 
obligatoire pour obtention M1 (avant validation 
facultative)  

Stage essentiel 
dans l’obtention du 
titre règlementé de 
psychologue 

M2 
Psychologie Parcours : 

IFPE 3 et 4 toutes 
Modification des volumes horaires CM et TD (voir 
tableau annexe) 

M2 Psychologie Parcours : 
PPS 3 et 4 toutes 

Modification volumes horaires et répartition des 
enseignements entre les 2 semestres (voir 
tableau annexe) 

Clarification des 
mutualisations  

M2 Psychologie Parcours : 
PCPMP 3 et 4 5 

UE Options : Insertion mention « assiduité non 
obligatoire » + modification contenu : « 1 UE 
parmi les UE des autres parcours du M2 
Psychologie ou attribution d’1 note relative au 
TER » 

Face à la difficulté 
d’harmoniser les 
EDT de 
Psychologie, ajout 
d’un choix 
supplémentaire 
aux étudiants. 

M2 Psychologie Parcours : 
PSPTO 3 et 4 5 

UE Options : Insertion mention « assiduité non 
obligatoire » + modification contenu : « 1 UE 
parmi les UE des autres parcours du M2 
Psychologie ou note de synthèse » 

Face à la difficulté 
d’harmoniser les 
EDT de 
Psychologie, ajout 
d’un choix 
supplémentaire au 
sein de l’UE 
optionnelle. 
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Demande de modification -  Fiches filières 
 (transmise le 9 octobre 2017) 

C
o

m
p

o
s
a

n
te

 

Type 
diplô
me (L, 

LP, 
M…) 

Mention / 
Parcours 

Se
m
es
tre 

UE 
Modification demandée 

Justifications et/ou observations 

Validation par le 
Conseil de 

composante – 
date à préciser 

U
F

R
  

L
A

N
G

U
E

S
 E

T
 C

O
M

M
 

L2 LLCER 

Anglais 

S3 

et 

S4 

UE5 

Modification des modalités d’évaluation 

des cours de l’UE5 option B (recherche et 

stratégie de l’information) : 

Remplacement du CT écrit par un contrôle 

continu (CC) : 

- au S3 cours « Initiation à la

recherche/stratégies d’information »

- au S4 cours « outils de recherche et de

stratégie de l’information »

Modification décidée par l’équipe 

pédagogique au moment de l’élaboration de la 

NOF et oubliée d’être traduite sur la fiche 

filière. 

19/09/2017 



Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation 

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION Master 

Etablissement : Université de Bourgogne 

Niveau :    ( ) LICENCE (X) MASTER

Mention 
Transport, mobilités, réseaux 

(X) Renouvellement ( ) Restructuration ( ) Création ex-nihilo 

Eléments de contexte de la formation 

Intitulés des parcours types de 
formation : 

Ingénierie automobile pour une mobilité durable 

Liens avec les axes stratégiques 
définis en matière de recherche 

Préciser le nom de l'unité de recherche (ou des unités) à laquelle 
la formation est adossée (à décliner, le cas échéant, par parcours) 
La formation de ce master (pour les deux Option) est adossée aux 
deux laboratoires porteurs (DRIVE et PRISME).  

Le laboratoire DRIVE (Département de Recherche en Ingénierie 
des Véhicules pour l'Environnement - EA 1859) est aujourd’hui 
fer de lance pour l’un de 5 axes stratégiques du SRI en Bourgogne 
portant sur les Technologies innovantes et alternatives pour la 
mobilité et le transport. Le laboratoire a donc défini une nouvelle 
position thématique et donc un projet scientifique STM3D 
(Systèmes de Transports Multi-Modaux et Mobilité Durable). Tout 
comme l'ISAT, DRIVE est tourné de manière privilégiée vers les 
secteurs liés aux industries de l'Automobile et des Transports 
(constructeurs, équipementiers, logistiques, etc.). Le DRIVE est 
composé de 33 enseignants-chercheurs, 13  doctorants, 5 
postdocs, et 7 personnels techniques qui travaillent sur les 
thématiques scientifiques de 4 compétences : « Energie et 
propulsion », « Véhicule intelligent », « Durabilité et Structures 
Composites », et « Vibrations et Acoustique ». Ce Master est porté 
par l’équipe EPEE (Energie, Propulsion, Electronique et 
Environnement) du laboratoire DRIVE, comptant actuellement 
24 membres dont 2 PU, 8 maitres de conférences, 3 chercheurs 
contractuels et 11 Doctorants. Les thèmes de recherche de 
l’équipe-projet EPEE sont en général liés à la réduction des 
émissions de CO2, l’efficacité énergétique, la réduction de 
polluants, l’assistance au conducteur dans sa conduite avec 
l’objectif de lui offrir davantage de confort et de sécurité. Les 
activités de l’équipe et du laboratoire sont productives selon les 
différents indicateurs et permettent un support pertinent de 
l’enseignement pour la recherche dispensé dans le Master. 

Domaine : Automobile et transport 



- Le Laboratoire PRISME (Laboratoire Pluridisciplinaire de
Recherche en Ingénierie des Systèmes Mécanique et Energétique -
EA 4229) de l’université d’Orléans comporte 100 enseignants-
chercheurs, 90 doctorants, et 8 personnels techniques. Le
Laboratoire PRISME est organisé en 2 pôles : le pôle F2ME
(Fluides, Mécanique, Matériaux et Energétique) qui comporte 6
équipes (Ecoulement et Systèmes Aérodynamiques,
Energie, Combustion et Moteurs, Combustion et Explosions,
Dynamique des Matériaux et des Structures, Mécanique des
Matériaux Hétérogènes) et le pôle IRAuS (Images, Robotique,
Automatique et Signal) qui comporte 4 équipes (Image et Vision,
Traitement du Signal, Robotique, Automatique) Les équipes-
projet ECM, TS et Automatique proposent des thématiques de
recherche qui sont en lien direct avec la formation proposée dans
ce master. L’équipe-projet ECM en particulier regroupe les
compétences relatives à l’énergétique, la combustion dans les
machines thermiques ainsi qu’à leur contrôle. L’équipe-projet
ECM est composée de 10 enseignants-chercheurs permanents, 13
doctorants et 5 personnels techniques.

Objectifs de la formation Débouchés par parcours type de formation 
Le master AESM (Master of Automotive Engineering for 
Sustainable Mobility) est une formation totalement orientée sur 
la Recherche et la R&D industrielle, labellisée au niveau Master, 
préparant naturellement au doctorat et dispensée intégralement 
en anglais. En plus à l’accès à une formation doctorale, l’objectif 
de la formation proposée est de donner aux étudiants tous les 
outils et les connaissances scientifiques spécifiques liées aux 
organes constitutifs des Groupes Moto-Propulseurs, leur 
intégration dans un véhicule, leur stratégie de contrôle, 
l’interaction du véhicule avec son environnement, 
l’automatisation du véhicule ainsi que toute thématique 
scientifique liée au développement de solutions durables et 
respectueuses de l'environnement pour le secteur de l'Automobile 
et Transports. 
Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités (ou fonctions) 
suivantes : 
- Doctorats en laboratoires universitaires (France ou à

l’étranger) ou en contrat CIFRE avec des partenaires
industriels français du secteur de l’automobile ;

- Embauches directes au sein de structures privées,
notamment les entités de Recherche et Développement et les
bureaux d’études des entreprises automobiles étrangères soit
des pays en voie de développement (Inde, Chine, Roumanie,
Malaisie, …) soit des grands groupes multinationaux de
l’automobile pour leurs centres de recherche installés à
l’international. Les secteurs incluent également d’autres
secteurs de transport ferroviaire et aéronautique.

Organisation de la formation Schéma général, portails, mutualisation des parcours types, 
articulation M1/M2, etc. 
L’octroi du diplôme s’effectue après une formation en 4 semestres 
dont les deux premiers (M1) sont faits à Polytech’Orléans, le M2 
avec le troisième semestre à l’ISAT et le dernier semestre est un 
stage de 5 à 6 mois en entreprise ou en laboratoire.  
Deux options sont possibles :  
1- Gestion et contrôle de l’énergie pour une mobilité durable

(EMC-SM)
2- Dynamique des véhicules / Véhicule intelligent et autonome



pour une mobilité durable (VDIV-SM) 
 
Le choix de l’option se fait dès l’entrée de la formation en début 
de  premier semestre du M1. 
- Semestre 1 :  
o Option EMC-SM (Lieu : Polytech Orléans) : Une seule U.E. 

n’est pas mutualisée avec l’autre Option, « Internal 
Combustion Engines ». 

o Option VDIV-SM (Lieu : Polytech Orléans) : Une seule U.E. 
n’est pas mutualisée avec l’autre Option, « Vehicle Dynamics 
1 ». 

- Semestre 2 :  
o Option EMC-SM (Lieu : Polytech Orléans) : Une seule U.E. 

n’est pas mutualisée avec l’autre Option, « Control and On-
Board Diagnostics Applied to Internal Combustion 
Engines ».  

o Option VDIV-SM (Lieu : Polytech Orléans) : Une seule U.E. 
n’est pas mutualisée avec l’autre Option, « Control and On-
Board Diagnostics Applied to Vehicle Dynamics ». 

- Semestre 3 :  
o Option EMC-SM (Lieu : ISAT Nevers) : Deux U.E. ne sont pas 

mutualisées avec l’autre Option, « Engine Components and 
Alternative fuels » et « Pollutant reduction » 

o Option VDIV-SM (Lieu : Nevers) : Une seule U.E. n’est pas 
mutualisé avec l’autre Option, « Intelligent Vehicle ». L’U.E. 
« Project » est aussi différente puisque les étudiants de 
chaque Option travailleront en autonomie sur des sujets 
différents et relation avec le Option.  

- Semestre 4 : Stage professionnel de 5 à 6 mois en entreprise ou 
en laboratoire. 

 
 
 
Les portails ainsi que les groupes dans les réseaux sociaux pour 
cette formation sont les suivants :  
http://www.univ-orleans.fr/polytech/master-automotive-
engineering-sustainable-mobility  
http://www.isat.fr/fr/International/english-taught-master   
https://www.facebook.com/groups/MasterAESM/ 
https://www.linkedin.com/groups/8442320 
 

Compétences communes à 
l'ensemble des parcours types de 
cette formation 
 
 
 
 

Pour la licence, préciser en ECTS le volume global du socle 
commun de compétences 
Les compétences communes aux deux Option que les élèves 
devront avoir acquises, sur les plans technique et humain, en fin 
de cursus sont : 
-  Base approfondie de connaissances en mécanique des fluides, 
en thermodynamique, en génie électrique, génie informatique, 
mathématiques et physique, 
- Connaissances pointues sur l’hybridation et stockage 
d’énergie. 
- Connaissance pointue des méthodes de contrôle-commande, 
systèmes embarqués, communication inter véhicules (V2V et 
V2I) 
- Capacité d’intégration de nouvelles connaissances et 
recherches (interventions de chercheurs invités et industriels 
du domaine), 
- Capacité d’analyse, de raisonnement logique et de synthèse, 
- Maîtrise du bouclage modélisation/expérimentation. 

http://www.univ-orleans.fr/polytech/master-automotive-engineering-sustainable-mobility
http://www.univ-orleans.fr/polytech/master-automotive-engineering-sustainable-mobility
http://www.isat.fr/fr/International/english-taught-master
https://www.facebook.com/groups/MasterAESM/
https://www.linkedin.com/groups/8442320


- Maitrise de la langue française

Sur le plan humain, les élèves devront avoir acquis : 
- une capacité de créativité et d’innovation,
- un bon niveau d’autonomie,
- une rigueur dans l’approche technique et humaine,
- une grande curiosité intellectuelle,
- une forte ouverture à l’international et aux différences
d’approche culturelles d’un même problème.

Effectifs :  - Effectifs attendus
Nous souhaitons avoir un effectif de 20 à 25 étudiants. 

Si formation préexistante (données sur 3 ans) : 

- Effectifs par année de formation
- Taux de passage de l’année N à N+1 sur l’ensemble du

cursus

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Nombre d’inscrits 

pédagogiques en 

M1 

0 9 12 14 18 

Nombre d’inscrits 

pédagogiques de ce 

M1 admis 

en M2  

0 9 12 13 18 

Nombre d’inscrits 

pédagogiques en 

M2 

0 0 9 12 14 

Nombre d’inscrits 

pédagogiques en 

M2 ayant validé 

leur diplôme 

0 0 9 9 14 

Présentation de l'équipe pédagogique 

Potentiel  enseignants-chercheurs 
et enseignants de l’établissement 
participant à la formation 

Préciser s'il s'agit de PR, MCF ou PRAG ; Indiquer leur section CNU 
Nom et grade des 

enseignants-chercheurs, 
enseignants ou chercheurs 

Section 
CNU 

(le cas 
échéant) 

Composante 
d’appartenance 

au sein de 
l’établissement Nom et 

Prénom 
Grade 

LE MOYNE 
Luis PU 62 ISAT 

CHRENKO 
Daniela MCF 62 ISAT 

BIRAME Gning MCF 60 ISAT 

SENOUCI Sidi-
Mohammed PU 27 ISAT 

SENOUCI Sidi-
Mohammed PU 27 ISAT 



Philippe 
BRUNET MCF 61 ISAT 

Sara MEHAR ATER 27 ISAT 

Daniela 
CHRENKO 

MCF 62 ISAT 

Luis LE 
MOYNE PU 62 ISAT 

El-Hassane 
Aglzim MCF 63 ISAT 

Benoite 
LEFORT 

MCF 62 ISAT 

Alan 
KEROMNES MCF 62 ISAT 

Arthur DA 
SILVA PU 62 ISAT 

HERVET 
Françoise 

Enseignante ISAT 

Ali El Hafidi MCF 60 ISAT 

Julien 
Jouanguy MCF 62 ISAT 

HARBA Rachid PU 61 POLYTECH  

JABLOUN 
Meryem MCF 61 POLYTECH 

ABED MERAIM 
Karim PU 61 POLYTECH 

ZINSMEISTER 
Michel 

PU 25 UFR SCIENCES 
ORLEANS 

BONHEUR 
Bruno PRAG POLYTECH 

CHARLET 
Alain MCF 62 POLYTECH 

JENNANE 
Rachid 

PU 61 POLYTECH 

ROS Frédéric TECHNOPOLE 

FOUCHER 
Fabrice PU 62 POLYTECH 

HIGELIN 
Pascal 

PU 62 POLYTECH 

RAVIER 
Philippe MCF 61 POLYTECH 

JABLOUN 
Meryem MCF 61 POLYTECH 

WEBER 
Rodolphe 

MCF 61 POLYTECH 

COLIN 
Guillaume MCF 61 POLYTECH 

CHARLET 
Alain MCF 62 POLYTECH 

CANALS 
Raphaël MCF 61 POLYTECH 

KOVACEVIC 
Eva 

PU 62 POLYTECH 

WEBER 
Rodolphe MCF 61 POLYTECH 



BREJAUD 
Pascal PRAG  POLYTECH 

CHARLET 
Alain MCF 62 POLYTECH 

KAHLERAS 
Mohammed 

ATER 62 POLYTECH 

COLIN 
Guillaume MCF 61 POLYTECH 

 
 

Apport des représentants du 
monde socioprofessionnel 
participant à la formation (le cas 
échéant) 

Préciser la part du volume horaire d'enseignement ; donner le 
nom de l'entreprise ou de l'organisme auquel l'intervenant 
professionnel appartient 
Des professionnels du domaine interviennent comme 
conférenciers dans la formation. Ils sont cités dans le tableau 
suivant. Le volume horaire de ces interventions est de 120 
heures sur la formation. A noter que nous souhaitons 
augmenter le nombre d’intervenants externes les prochaines 
années surtout avec l’ouverture de la nouvelle option. 

Nom et Prénom Etablissement d’origine 

Celine MORIN Université de Valenciennes 

 
BOUTONNE MUNOZ 
Geanina 

La Chouette école primaire 
privée Orléans 

 
GILLET Kristan 

Université d’Orléans 

ROS Frédéric TECHNOPOLE 

Maxime MAJ 
(Ingénieur) 

Robert Bosch (France) S.A.S. 

Arnaud GAHAGNON 
(Ingénieur) 

 

VALEO  

Jean-Luc Guionie 
(Ingénieur) 

Auto-entrepreneur 

N.-E. El Faouzi (CR) IFSTTAR Bron 

Rouatboul Danielson Engineering 

Gérard Segarra Auto-entrepreneur (ancien de 
chez Renault) 

 

Personnel de soutien à la formation 
et modalités d’organisation de ce 
soutien 

 

Il s'agit du personnel non-enseignant qui vient en appui aux 
enseignants de la formation (ingénierie pédagogique, tutorat ...) 
 
Le master a un secrétariat au niveau de chaque institution : 

- Florence Mongella à Polytech Orléans 
- Corinne Gralhien à l’ISAT 

Elles sont responsables de l’accueil des étudiants du master 
parlant majoritairement en anglais.Pour la plupart d’entre eux 
c’est le premier séjour à l’étranger. Une aide aux démarches 
administratives, à la recherche d’un logement, à l’intégration 
absolument nécessaire leur est proposée. Une action de 
parrainage par les étudiants de Polytech est également mise en 
place. Chaque étudiant du master a un référent étudiant français 
qui se rend disponible pour assister l’étudiant du master AESM 
dans ses démarches administratives et sa vie quotidienne. Il y a 
également des ressources humaines mobilisées et une 
organisation mise en place à Orléans : une assistante à plein 
temps pour le master, un chargé de relations internationales et 
des enseignants-chercheurs. Pour la deuxième année, les 



étudiants sont accueillis à Nevers pour au moins le premier 
semestre (le second semestre représente un stage). Il y a 
également des ressources humaines mobilisées et une 
organisation mise en place à l’ISAT : une assistante à mi-temps 
pour le master, un chargé de relations internationales et 5 
enseignants-chercheurs.  
 
Un accompagnement de techniciens et d’enseignants/chercheurs 
est organisé pour les guider dans les manipulations et 
expérimentations qu’il réalisent durant leurs projets en M et M2.   
 
Un service de stage avec Mr François Voirin (ISAT) est aussi 
disponible pour la recherche de stage en M2. 
 

 

Organisation  pédagogique 
 

Organisation spécifique mise en 
place si différente des dispositifs 
généraux 

 

Préciser si la formation est faite en apprentissage, en contrat de 
professionnalisation; utilisation de la FAD etc.) 
Formation initiale. Ce master est ouvert à des étudiants 
internationaux pour faire un master recherche en France.  

Volume horaire de la formation : 
 

Le temps d’enseignements présentiel représente une part 
importante de la formation et donc le master est un master à 
plein temps. Les volumes horaires de chacune des années sont les 
suivants : 

S1 330  S3 330 
S2 330  S4 Stage 
Total M1 660  Total M2 330 + 

stage 
 
 

Part de la formation (% du total) 
donnée en langue(s) étrangère(s), 
le cas échéant : 

La formation est en formation en anglais hormis les cours sur la 
langue Française (120H). Ce qui fait une part de 90% en anglais.  

 
Conseil de perfectionnement 
 

 
(X) OUI      ( ) NON 
 

Lieu(x) de la formation 
 

Polytech Orléans (M1) 
ISAT Nevers (M2) 

 

Partenariats 
 

Co-accréditation ou partenariat 
avec un autre (ou des autres) 
établissement d'enseignement 
supérieur public 
 

 

Préciser si la formation est co-accréditée avec un ou des autres 
établissements d'enseignement supérieur ou s'il s'agit d’une 
simple convention de partenariat. 
Ce master est en co-habilitation entre l’ISAT composante de 
l’université de Bourgogne et Polytech’Orléans composante de 
l’université d’Orléans. 
 

Internationalisation des formations   

 
La politique d'internationalisation des formations a été décrite 
dans le document stratégique général. Il s'agit là de préciser les 
accords particuliers qui s'attachent à cette formation (Erasmus 
Mundus ou autre accord européen ou international, stage 
obligatoire à l'étranger, double diplôme, enseignement de 
langues, etc). Pour les formations de Master dédiées aux 



étudiants étrangers (ex-DUBY), se référer à la circulaire 
concernée.   
Ce master est un master dédié aux étudiants étrangers (ex-DUBY) 
ouvert à des étudiants internationaux pour faire un master 
recherche en France. Nous accueillons également quelques 
étudiants Erasmus pour un semestre d’étude. 
 
 

Conventionnement avec une 
institution privée française 

 

Préciser  l’apport de l’établissement à la formation et nommer 
l'institution 
NA 
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