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PREAMBULE

Ce guide a été rédigé pour les enseignants de l’UFR Sciences et Techniques de
l’Université de Nantes, à partir d’ouvrages spécialisés dans le domaine de la pédagogie
universitaire et d’exemples documentés.

Il vise à clarifier la compréhension de la démarche d’« Approche programme » et les
principales notions qui s’y rattachent. Ce document se veut concis et illustré par des exemples
concrets dans nos champs disciplinaires.

C’est une première version qui se veut évolutive et qui sera amendée par de nouveaux
chapitres, au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Deux types de lecture vous sont proposés : une lecture rapide et synthétique de
l’ensemble des chapitres (sur 2 pages) ou une lecture plus approfondie et plus détaillée
contenant des éléments de méthodologie.

En plus de ce manuel, des ateliers vous seront proposés pour vous accompagner dans
une réflexion collective autour de la future accréditation de nos formations.

Ce guide se veut suffisamment ouvert pour aborder clairement les avantages et les
difficultés de la mise en œuvre d’un tel projet. Pour enrichir les discussions, il est important que
nous parlions tous de la même chose et avec le même vocabulaire.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Michel EVAIN
Doyen
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SYNTHESE DES CHAPITRES
La vision du diplômé
C’est un texte introductif qui définit le profil des étudiants, à l’issue de leur formation, en termes de
compétences, d’acquis de formation, de valeurs. Ce document fondateur est à la base de toute la
réflexion qui va être menée pour rendre notre offre de formation plus claire et plus cohérente.
La vision a été rédigée par le doyen de la Faculté. Le texte a fait l’objet d’un débat avec l’équipe
décanale et les directeurs de département. Une version avancée a été proposée à l’ensemble de la
communauté.

Les compétences
Il existe une multitude de définitions du terme « compétence ». Dans ce guide, nous en avons retenu
une en particulier. La compétence se construit autour d’un ensemble de connaissances, de
méthodologies, de savoir‐faire, de capacités, de pratiques et de savoir‐être… que l’étudiant va mobiliser
pour résoudre un problème ou une tâche complexe.
Dans le descriptif du profil du diplômé de l’UFR Sciences et Techniques, six compétences ont été
retenues qui ont été qualifiées de « macro » car elles sont communes à l’ensemble de nos diplômés,
quel que soit le niveau de diplôme atteint (L, M ou D).
Ces macro‐compétences sont elles‐mêmes classées en 2 catégories :
‐
‐

les macro‐compétences « génériques » sont transférables d’un domaine d’étude à un autre.
Les macro‐compétences « disciplinaires » sont propres à chaque mention, voire à chaque
parcours.

Chacune d’entre elles sera déclinée en compétence de manière spécifique et plus détaillée pour chaque
mention ou parcours.
La déclinaison de ces six macro‐compétences en compétences au niveau des mentions de Licence et de
Masters relèvera de la responsabilité des équipes pédagogiques pilotées par les responsables de
Mention.

Les résultats d’apprentissage
« Les résultats d’apprentissage décrivent (de manière vérifiable) ce que l’apprenant doit normalement
connaître, comprendre et être capable de faire après avoir validé un programme de formation donné » 1 .
Suivant le niveau, Licence ou Master, un résultat d’apprentissage peut être décliné suivant différents
seuils de maitrise. Les résultats d’apprentissage seront rédigés au niveau des parcours de formation
dans la continuité des compétences par les équipes de formation.

1

Extrait du Guide d’utilisation ECTS (2009) – DG Education et Culture, Commission européenne.
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Le référentiel de formation
C’est un document qui réunit et liste les compétences attendues et les résultats d’apprentissage
escomptés en fin de formation. Le processus d’élaboration d’un référentiel de formation suppose donc
de définir au préalable le profil de sortie du diplômé, c’est‐à‐dire d’expliciter les compétences dont les
diplômés devraient faire preuve à l’issue de la formation.

Ce sont les responsables de parcours de Licence et de mention de masters qui seront à même de
réaliser le travail de reformulation en lien avec l’équipe pédagogique.

Les matrices et l’audit de formation
Une matrice est une grille d’analyse qui sert à s’assurer de la cohérence pédagogique des
enseignements dans un programme de formation en reliant chaque compétence aux UE ou EC.
Une matrice sert à :
‐ clarifier les compétences génériques et spécifiques d’un programme de formation ;
‐ clarifier les résultats d’apprentissage pour chaque UE ;
‐ examiner la cohérence entre les UE ;
‐ examiner la cohérence entres contenus, objectifs, stratégies d’enseignement et méthodes
d’évaluation ;
On peut analyser trois sortes de cohérence :
‐ La cohérence des UE par rapport au référentiel de formation : Est‐ce qu’une UE participe de
manière directe/indirecte à la construction d’une ou de plusieurs compétences ? On peut aussi
quantifier le degré de participation (faible, moyen, forte). Elle est généralement qualifiée de
cohérence « verticale » car on part des UE pour remonter vers les compétences du référentiel.
‐ La cohérence entre les UE (dite « horizontale ») : Quels sont les liens entre UE ? Il s’agit
d’identifier les éventuels liens entre UE.
‐ La cohérence à l’intérieur d’une UE (dite « interne ») : Est‐ce qu’il existe une cohérence entre les
contenus, les objectifs, les stratégies d’enseignement et d’évaluation au sein de chaque UE ?
Les matrices seront construites au niveau des parcours de formation par les responsables de formation
et seront analysées par l’équipe enseignante.

Le programme
C’est le descriptif des enseignements dispensés dans les unités d’enseignement ou de cours. Il
comprend :
‐ la place de chaque unité d’enseignement dans le programme en lien avec les compétences ;
‐ les résultats d’apprentissages visés par chaque unité d’enseignement ;
‐ les méthodes d’enseignement ;
‐ les modalités d’évaluation ;
‐ la bibliographie…
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L’équipe de formation
L’équipe pédagogique est un groupe de personnes, comprenant à la fois des enseignants mais aussi des
personnels des fonctions « support » (Scolarité, FOCAL, Relations internationales…).Ils interagissent, afin
d’atteindre un objectif commun, qui implique une répartition des tâches et la convergence des efforts
de chacun de ses membres.
Dans chaque formation doivent être créés deux types d’équipes pédagogiques : l’équipe de formation et
l’(les) équipe(s) d’animation. La 1ère assure le pilotage de la mention, que ce soit au niveau Licence,
Licence professionnelle ou Master. Elle rend compte annuellement au Conseil de Perfectionnement. Au
sein de l’équipe de formation, se constituent des équipes d’animation qui assurent le pilotage des
parcours de formation. Leur principale mission est d’ordre organisationnel : emploi du temps,
évaluations, suivi des étudiants… Elles rendent compte à l’équipe de formation.

En conclusion
Une aide sous forme d’ateliers sera proposée aux responsables de parcours et de mention qui
souhaitent s’engager dans une réflexion collective. Ces temps de travail se veulent courts, efficaces et
pragmatiques. Ils seront conçus de manière spécifique pour chaque niveau de diplôme (Licence, Licence
professionnelle, Master).
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INTRODUCTION

Qu’est‐ce que l’approche programme, en quelques mots ?
La Faculté des Sciences et des Techniques s’est lancée dans une réflexion autour de son offre de
formation, en vue du prochain contrat quinquennal à l’horizon de la rentrée universitaire 2017, en
utilisant une méthodologie particulière : l’approche‐programme.
« L’expression « approche‐programme » désigne un modèle d'organisation de l'enseignement autour
d'un projet de formation, en opposition à l'approche disciplinaire qui est caractérisée par une
individualisation des cours. In fine, l’approche‐programme offre une vision globale des enseignements ;
elle permet de construire des programmes d’étude associés à des compétences sur la base d’un projet de
formation. »
Dans une démarche d’approche‐programme, « l’étudiant est au centre des préoccupations et les
enseignants déterminent ensemble le « projet de formation » qui est élaboré et poursuivi de manière
collective et longitudinale par le corps professoral. Il s’agit d’une approche résolument collégiale et
collaborative qui exige transparence, interactions, amélioration régulière de l’offre de formation. Les
enseignants ne se sentent pas propriétaires de leurs cours mais œuvrent tous à la qualité du programme
d’études. Deux éléments caractérisent l’approche programme. D’une part, un projet de formation
comme pierre d’assise du programme d’études qui explicite la vision du diplôme ainsi que les
compétences que les étudiants ont à développer à travers le programme et la contribution de chaque
cours à ces compétences. D’autre part, une dynamique synergique qui est à insuffler entre tous les
intervenants du programme au moment de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de la révision
du programme » 2 .
Inscrites dans le cadre d’un référentiel de compétences, les formations sont basées sur des résultats
d’apprentissage plutôt qu’une seule somme de connaissances, sur une capacité à comprendre des
systèmes complexes par des approches pluri‐, inter‐ voire même transdisciplinaires (un des axes
prioritaires de l’Université de Nantes). Les formations s’attachent à développer une capacité à gérer ses
ressources individuelles, à communiquer, à travailler en équipe et à faire face à des tâches, à renforcer
ses aptitudes à l’innovation et au changement.
Cette démarche est au cœur des orientations et des recommandations du ministère (pour
l’accréditation pour les universités de la Vague B dont nous faisons partie) et dans la lignée de celles de
l’Europe. Elle s’inscrit complètement dans le processus de Bologne.

2

Extrait de la communication présentée au 26ième congrès de l’AIPU (Association Internationale de
Pédagogie Universitaire) 2010, « Et si on commençait par les résultats ? Elaboration d’une démarche de
définition des acquis d’apprentissage d’un programme de formation universitaire. Auteurs : Pascal
Warnier, Léticia Warnier, Philippe Parmentier, Université Catholique de Louvain.
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Quelles sont les plus‐values de l’approche‐programme ?
La démarche participe à l’amélioration globale de l’offre de formation avec pour objectifs :
‐ pour les étudiants :
o de rendre plus visibles et plus lisibles les cursus de formation en vue d’attirer des
étudiants potentiels dans un marché très compétitif ;
o de soutenir la motivation des étudiants actuels et favoriser leur réussite (les objectifs à
atteindre leur étant clairement exposés) ;
o d’augmenter leur employabilité ;
o de faciliter leur mobilité et leur poursuite d’études.
‐

pour les employeurs :
o de clarifier les compétences acquises en vue de favoriser l’embauche des jeunes
diplômés.

‐

pour les équipes enseignantes :
o d’assurer un programme adéquat, cohérent et progressif, de le réajuster (identifier
les lacunes, ce qui n’est plus justifié, les regroupements possibles, les redondances,
l’évolution des professions…) ;
o de préciser et d’expliciter la vision des cursus ;
o de montrer la valeur ajoutée par rapport à des programmes de formation d’autres
universités ; d’assurer une synergie et un décloisonnement entre les enseignements
(image complète du puzzle, cohérence et articulation) ;
o d’informer les partenaires de la formation ;
o de faciliter l’interdisciplinarité, la mutualisation et les troncs communs ;
o d’améliorer les méthodes d’enseignement et d’accompagnement ;
o d’améliorer les méthodes d’évaluation des acquis des étudiants ;
o d’évaluer l’ensemble d’une formation pour la réajuster au besoin.

‐

pour l’université : Dans le cadre du processus d’accréditation, les référentiels de formation
devront être intégrer au dossier formation, en tant que tel ou a minima dans la fiche RNCP et/ou
dans le supplément au diplôme.

Quelles vont être les difficultés ?
La notion d’équipe pédagogique et de travail collaboratif n’est pas toujours une évidence. De par nos
multiples activités (recherche, enseignement, administration), notre travail d’enseignant s’effectue
parfois de manière individuelle et isolée, et souvent dans des champs disciplinaires assez cloisonnés. La
structuration de l’offre de formation ne facilite pas non plus le travail des enseignants et des
responsables d’année ou de parcours (exemple de la licence où de nombreux enseignements sont
mutualisés au sein des différents parcours).
La démarche d’approche programme va accompagner les changements que nous avons engagés depuis
plusieurs années. Il n’est pas question de repartir à zéro et de tout remettre en cause. C’est surtout
l’occasion de s’accorder un temps de réflexion collectif et concerté, pour faire des choix pertinents et en
adéquation avec notre vision. Chaque équipe avancera à son rythme et selon ses possibilités, et sera
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accompagnée sur la base du volontariat. Les équipes les plus avancées pourront faire part de leurs
expériences. C’est l’esprit de ce projet.
La formalisation, telle qu’elle est proposée dans le cadre de l’approche programme, ne doit pas être
ressentie par les équipes pédagogiques comme une ingérence dans leur sphère de responsabilité. C’est
un outil de présentation, qui se veut structurant, collectif, compris de tous et pédagogique. A terme,
cela nous permettra de mieux évaluer la qualité de nos formations en vue d’une future accréditation.

Quels repères temporels et organisationnels ?
La figure ci‐dessous propose une vue globale dans le temps des 2 processus : en bleu, l’accréditation et
en rouge la démarche d’approche programme. Chaque terme « technique » sera présenté dans la suite
du guide ainsi que dans les fiches pratiques.

Figure 1
Pour plus de détails, se référer au diaporama commenté sur le site Prodoc Approche programme.
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1 La vision du diplômé
Qu’est‐ce que la vision?
C’est un texte introductif qui définit le profil des étudiants, à l’issue de leur formation, en termes de
compétences, d’acquis de formation, de valeurs.
Ce document fondateur est à la base de toute la réflexion qui va être menée pour rendre notre offre de
formation plus claire et plus cohérente.

Qui la rédige ?
La vision se déclinera à 2 niveaux :
‐

Le doyen de la Faculté rédige la vision du diplômé de Sciences quel que soit le niveau de sortie
de diplôme. Le texte a fait l’objet d’un débat avec l’équipe décanale et les directeurs de
département. Une version avancée a été proposée à l’ensemble de la communauté.
L’équipe de formation pilotée par le responsable de Mention rédige la vision du diplômé de la
Mention qui est globale pour l’ensemble des parcours de la Mention.

‐

A quoi va servir la vision ?
Le texte « vision » va nous permettre de présenter la Faculté et d’illustrer notre projet à travers tous les
outils de communication à notre disposition : site web, brochures…

Résumé de la vision pour l’UFR Sciences et Techniques
Notre volonté est de former des jeunes diplômés qui auront acquis les connaissances et les compétences nécessaires à
l’exercice de professions scientifiques de haut niveau, que ce soit dans les domaines de la recherche, du
développement, de la production ou de l’enseignement. Leurs capacités à intégrer des savoirs, à maitriser la
complexité, à travailler en autonomie et en équipe, et à communiquer seront des atouts majeurs pour faire face aux
constantes évolutions du monde professionnel.
Nos futurs diplômés, quel que soit le niveau de diplôme atteint (licence, master ou doctorat) seront capables, à divers
degrés de performance, de :
o
o
o
o
o
o

maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes ;
appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un projet ;
être autonome dans leurs apprentissages dans des contextes diversifiés ;
communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace ;
travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables ;
être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable.
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2 Les compétences
Qu’est‐ce qu’une compétence ?
Il existe une multitude de définitions du terme « compétence ». Dans ce guide, nous en avons retenu
une en particulier : « La compétence mobilise un ensemble de ressources multiples permettant de
résoudre une tâche dont la finalité est significative et apparente pour l’apprenant, permet de générer
une réponse adéquate dans une situation singulière, sera considérée comme telle si elle est jugée
efficace par autrui, inscrit la formation dans un modèle constructiviste quand elle est la préoccupation
centrale d’une activité d’enseignement » 3 .
En clair, les ressources désignent l’ensemble des connaissances, des méthodologies, des savoir‐faire, des
capacités, des pratiques et des savoir‐être… que l’étudiant va mobiliser pour résoudre un problème ou
une tâche complexe.
La construction d’une compétence ne se réalise pas à travers le suivi d’un seul enseignement dans un
temps déterminé. Au contraire, elle se concrétise dans une échelle de temps et d’espace plus long, au
niveau d’un cycle d’enseignement (Licence, Master ou Doctorat) ou de plusieurs cycles consécutifs.

Existe‐t‐il plusieurs types de compétences ?
Dans le descriptif du profil du diplômé de l’UFR Sciences et Techniques, six compétences ont été
retenues qui ont été qualifiées de « macro » car elles sont communes à l’ensemble de nos diplômés,
quel que soit le niveau de diplôme atteint (L, M ou D) :
1. maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes ;
2. appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un
projet ;
3. être autonome dans leurs apprentissages dans des contextes diversifiés ;
4. communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace ;
5. travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables ;
6. être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable.
Ces macro‐compétences sont classées en 2 catégories : « génériques » et « disciplinaires ».
Les macro‐compétences 2 à 6 sont dites
Exemple de compétence générique
« génériques » car elles sont transférables d’un
Trouver sa place au sein d'un groupe de travail et
domaine d’étude à un autre.
développer une attitude professionnelle dans ses
Chacune d’entre elles sera déclinée en
échanges et ses réflexions. Initier la création d'un
compétences de manière spécifique et plus
réseau professionnel (Licence SVT‐ UN)
détaillée pour chaque Mention ou parcours.
Voir figure 2

3

Extrait de l’article « Référentiels de compétences à l’université. Usages, rôles et limites. Publié dans la revue
Recherche et formation, 64 (2010). Auteurs : Nadine Postiaux, Philippe Bouillard et Marc Romainville.
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La macro‐compétence 1 est « disciplinaire »,
elle sera détaillée en plusieurs compétences
qui seront donc propres à chaque mention,
voire à chaque parcours.

Exemple de compétence disciplinaire
Mettre en œuvre les procédures garantissant une
fiabilité optimale des capteurs, composants et systèmes
électroniques (Master EEEA – UN)

Qui rédige ?
La définition des six macro‐compétences a nécessité un travail de synthèse, réalisé à partir d’une revue
de littérature de différents documents : « Dublin descriptors », référentiel pour les Licences de la
DGESIP, référentiel d’autres UFR de Sciences (au niveau européen), croisé avec nos propres référentiels
de diplômes. Elles ont été rédigées en même temps que le texte de la vision par le doyen et l’équipe
décanale, visées par les directeurs de départements.
La déclinaison de ces six macro‐compétences en compétences au niveau des Mentions de Licences et
de Masters relèvera de la responsabilité des équipes pédagogiques pilotées par les responsables de
Mention. Des référentiels type existent déjà ; il n’est pas nécessaire de partir d’une nouvelle feuille
blanche mais de les adapter à nos formations.

Quelle aide ?
Des ateliers seront proposés aux équipes qui souhaitent s’engager dans une réflexion collective sur la
rédaction des compétences. Ces temps de travail se veulent courts, efficaces et pragmatiques. Ils seront
conçus de manière spécifique pour chaque niveau de diplôme (Licence, Licence professionnelle, Master)
et tiendront compte à la fois des spécificités du champ disciplinaire et du travail déjà réalisé lors des
précédents dossiers d’habilitation. Un suivi individualisé des équipes qui le souhaiteront permettra
d’aller plus loin.

En résumé
Nous avons 6 macro‐compétences, communes à tous les diplômes de l’UFR Sciences et Techniques.
Chaque mention comportera une dizaine de compétences communes, dont une partie sera exprimée
plus spécifiquement au niveau des parcours (voir chapitre sur le référentiel de formation).

Pour aller plus loin…
En Annexe :

‐

Fiche pratique N°1 : Comment différencier compétence et résultat d’apprentissage ?

‐
‐

Fiche pratique N°2 : Comment rédiger le référentiel de compétence ?
La taxonomie de Bloom révisée

‐

« Dublin descriptors »
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3 Les résultats d’apprentissage
Qu’est‐ce qu’un résultat d’apprentissage ?
« Les résultats d’apprentissage décrivent (de manière vérifiable) ce que l’apprenant doit normalement
connaître, comprendre et être capable de faire après avoir validé un programme de formation donné » 4 .
Un résultat d’apprentissage se définit au niveau d’une UE ou d’une EC et se veut plus détaillé qu’une
compétence. Il est évaluable de manière simple en une seule fois alors que la compétence s’acquiert à
travers la construction de plusieurs apprentissages (voir tableau comparatif « Compétences / résultats
d’apprentissage » Fiche pratique N° 1).
Exemples de résultats d’apprentissage (UCL):
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra synthétiser, isoler et purifier au laboratoire une molécule
donnée et quantifier sa concentration en répétant les modes opératoires décrits précédemment.
Au terme du cours, l'étudiant sera initié aux techniques de base de l'analyse des données discrètes ou
catégories et les appliquera sur des données réelles au moyen de logiciels de statistique.
A l’issue de ce module, l’étudiant expliquera les mécanismes présidant à la transmission des gènes d'une
génération à la suivante et les variations génétiques survenant dans des populations d'individus à travers
la résolution d’exercices.
Suivant le niveau, Licence ou Master, un résultat d’apprentissage peut être décliné suivant différents
seuils de maitrise.

Qu’est‐ce qu’un domaine d’apprentissage ?
Il en existe trois que l’on peut définir de la

manière suivante :

Les termes « cognitif », « psychomoteur » et « affectif » sont également largement utilisés.

4

Extrait du Guide d’utilisation ECTS (2009) – DG Education et Culture, Commission européenne.
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Qu’est‐ce qu’un seuil de maîtrise ?
C’est le seuil d’acquisition attendu d’un résultat d’apprentissage. Il est progressif et va de l’initiation à
l’expertise :
I : Initiation/Reproduction
A : Application/Adaptation
M : Maîtrise/ Innovation
E : Expertise

Qui rédige ?
Les résultats d’apprentissage seront rédigés au niveau des parcours de formation, dans la continuité des
compétences, par les responsables d’UE.

Quelle aide ?
Comme pour les compétences, des ateliers seront proposés aux équipes qui souhaitent s’engager dans
une réflexion collective.

Pour aller plus loin…
En Annexe :
‐

Fiche pratique N°1 : Différencier compétence et résultat d’apprentissage ?

‐

Fiche pratique N°3 : Comment rédiger un résultat d’apprentissage ?

‐

La taxonomie de Bloom révisée

4 Le référentiel de formation
Qu’est‐ce qu’un référentiel de formation ?
C’est un document qui réunit et liste les compétences attendues et les résultats d’apprentissage
escomptés en fin de formation.
Le processus d’élaboration d’un référentiel de formation suppose donc de définir au préalable le profil
de sortie du diplômé, c’est‐à‐dire d’expliciter les compétences dont les diplômés devraient faire preuve
à l’issue de la formation.

A quoi sert un référentiel de formation ?
C’est un outil de présentation des formations pour les étudiants mais aussi pour les employeurs.
C’est également un outil de pilotage pour les équipes pédagogiques, l’équipe décanale et pour les
services de l’université.
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Qui rédige ?
A l’UFR Sciences et Techniques, nous avons, pour chacun de nos diplômes, à travers les fiches RNCP et
les maquettes des précédentes habilitations, un certain nombre d’éléments qui vont participer à la
constitution du référentiel.
Ce sont les responsables de parcours et de mention, de Licence et de masters qui seront à même de
réaliser le travail de reformulation en lien avec l’équipe pédagogique.

Quelle aide ?
Des ateliers seront proposés aux responsables de parcours et de mention qui souhaitent s’engager dans
une réflexion collective en vue d’améliorer la qualité de ces référentiels.

Pour aller plus loin…
En annexe :
‐

Exemples de référentiels de formation de l’Université Libre de Bruxelles.

5 Les matrices et l’audit de formation
Qu’est‐ce qu’une matrice ?
Une matrice est une grille d’analyse qui sert à s’assurer de la cohérence pédagogique des
enseignements dans un programme de formation en reliant chaque compétence aux UE ou EC.
Pour les formations actuelles, elle peut se construire en 2 temps :
‐ une 1ère grille permettra d’analyser l’existant, de déterminer s’il existe des enseignements
redondants, des carences… Cette phase peut être qualifiée de « diagnostic »
‐ une 2ème grille pourra être produite suite aux modifications de programme. Elle évoluera en
parallèle des enseignements.

A quoi servent les matrices ?
Les matrices permettront de réaliser l’audit de formation et de répondre aux objectifs suivant :
‐ clarifier les compétences génériques et spécifiques d’un programme de formation ;
‐ clarifier les résultats d’apprentissage pour chaque UE ;
‐ examiner la cohérence entre les UE ;
‐ examiner la cohérence entre contenus, objectifs, stratégies d’enseignement et méthodes
d’évaluation ;
Elle permet de :
‐ faciliter l’interdisciplinarité, la mutualisation et les troncs communs ;
‐ ajuster les contenus, les méthodes d’enseignement et d’accompagnement ;
‐ améliorer les modalités d’évaluation des acquis des étudiants ;
‐ évaluer l’ensemble d’une formation pour la réajuster au besoin.
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Qu’est‐ce qu’on analyse avec une matrice ?
On peut analyser trois sortes de cohérence :
‐ La cohérence des UE par rapport au référentiel de formation : Est‐ce qu’une UE participe de
manière directe/indirecte à la construction d’une ou de plusieurs compétences ? On peut aussi
quantifier le degré de participation (faible, moyen, forte). Elle est généralement qualifiée de
cohérence « verticale » car on part des UE pour remonter vers les compétences du référentiel.
‐ La cohérence entre les UE, dite « horizontale » : Quels sont les liens entre UE d’une même
année, voire sur plusieurs année du cycle de formation?
‐ La cohérence à l’intérieur d’une UE, dite « interne » : Est‐ce qu’il existe une cohérence entre les
contenus, les objectifs, les stratégies d’enseignement et d’évaluation au sein de chaque UE ?

Qui les construit ?
Les matrices seront élaborées et analysées de manière concertée par les équipes de formation. Le
pilotage des travaux sera réalisé par les responsables de mention et de parcours.

Quelle aide ?
Des ateliers seront proposés aux équipes qui souhaitent réaliser l’audit de formation via les matrices.

Exemples d’une matrice type (source Denis Berthiaume, ESEN, 2013)
Analyse de la cohérence verticale : L’UE 1A participe directement à la compétence C et F et de manière
indirecte à la compétence G

Analyse de la cohérence horizontale : L’UE 1A de la 1ère année est un prérequis indispensable pour l’UE
2A et l’UE2C. Elle participe aussi à l’activité d’intégration XX.

18

Analyse de la cohérence interne : Est‐ce que les objectifs, les contenus, les méthodes d’enseignement et
d’évaluation sont optimales pour favoriser les apprentissages des étudiants ?

Pour aller plus loin…
En annexe :
‐

Fiche pratique N°4 : Comment concevoir une matrice et l’analyser ?

6 Le programme
A quoi sert‐il ?
C’est le descriptif des enseignements dispensés qui s’expriment à travers toutes les unités
d’enseignement ou de cours. Il comprend :
‐ la place de chaque unité d’enseignement dans le programme en lien avec les compétences ;
‐ les résultats d’apprentissages visés par toutes les unités d’enseignement ;
‐ les méthodes d’enseignement ;
‐ les modalités d’évaluation ;
‐ la bibliographie
‐ et toute information nécessaire à la compréhension du cursus.
Toutes ces informations sont rassemblées dans les fiches UE.

19

Qui rédige ?
Le programme est élaboré de manière collaborative par l’équipe pédagogique.

Quelle aide ?
Un logiciel est actuellement en cours de développement en partenariat avec l’Université de la Réunion
pour accompagner les responsables de formation et leurs équipes dans la formalisation des
programmes :
En amont de la rédaction des fiches UE, il sera intéressant de s’interroger sur la notion de programme, et
d’aborder des questions plus complexes comme le choix des méthodes d’enseignement et des modalités
d’évaluation… Des ateliers et des fiches pratiques seront progressivement déclinés en fonction des outils
dont nous disposerons.

Pour aller plus loin…
En annexe :
‐

Fiche pratique N°5 : Comment rédiger une fiche UE ?

‐

Des exemples de fiches UE de programme de l’Université Libre de Bruxelles

7 L’équipe pédagogique
A quoi sert‐elle ?
L’équipe pédagogique est un groupe de personnes, comprenant à la fois des enseignants mais aussi des
personnels des fonctions « support » (Scolarité, FOCAL, Relations internationales…).Ils interagissent, afin
d’atteindre un objectif commun, qui implique une répartition des tâches et la convergence des efforts
de chacun de ses membres.
La réalisation d’un travail pédagogique en équipe nécessite l’identification d’un objectif commun à
atteindre, d’un but, d’une finalité partagée par l’ensemble de ces membres.
La tâche, quant à elle, fait référence aux moyens qui devront être mis en œuvre pour atteindre
l’objectif, c’est‐à‐dire qui est responsable de quoi, avec quelles ressources, quelles étapes, quelle
temporalité…
La convergence des efforts comprend à la fois l’apport personnel de chaque membre de l’équipe pour
l’accomplissement de l’objectif, mais aussi toute la richesse des interactions entre ses membres.
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Quelle organisation ?
Dans chaque formation doivent être créés deux types d’équipes pédagogiques : L’équipe de formation
et l’(les) équipe(s) d’animation.
L’équipe de formation assure le pilotage d’une Mention, que ce soit au niveau Licence, Licence
professionnelle ou Master.
Elle a principalement des missions de :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

construction et/ou amélioration du référentiel de formation ;
mise en adéquation des compétences et des unités d’enseignement ;
cohérence des UE entre elles et d’une année à l’autre ;
ajustement des modalités d’évaluation et des activités d’intégration (stage, projets…) ;
réflexion autour des pratiques d’enseignement ;
relation avec le monde professionnel ;
analyse des enquêtes ;
communication ;
rédaction des auto‐évaluations, des maquettes…

L’équipe de formation rend compte annuellement au Conseil de Perfectionnement.
L’équipe de formation est composée 5 :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

du responsable de mention ;
des responsables de mention connexe (pour les formations interdisciplinaires) ;
des responsables d’années ;
des directeurs des études des parcours concernés ;
d’enseignants responsables d’UE ;
1 ou 2 enseignants représentant les formations F‐1 et F+1 6 ;
1 enseignant par établissement co‐habilité ou partenaire ;
un personnel des services supports (département, scolarité, FOCAL, CLIP, SUIO…).

C’est au responsable de mention qu’incombe la responsabilité de l’équipe et sa composition, sachant
qu’un enseignant peut avoir plusieurs rôles : responsable d’année, directeur des études et responsables
de plusieurs UE dans des années différentes. La taille des équipes de formation est donc variable selon
les choix qui sont effectués par le responsable de Mention. Les enseignements dits « transversaux »
comme les projets, la MTU, les modules d’insertion professionnelle, les langues, le C2i… doivent
également être représentés.
L’équipe de formation se réunira au minimum une fois par an, généralement en amont du Conseil de
Perfectionnement.

Au sein de l’équipe de formation, se constitue des équipes d’animation qui assurent le pilotage des
parcours de formation. Leur principale mission est d’ordre organisationnel : emploi du temps,

5

Voir grille d’aide à la formalisation des équipes pédagogiques (3 grilles selon le type de formation, Licence /
Licence pro / Master)
6
Pour les Licences, un enseignant du Master correspondant et pour les Masters, un enseignant de la Licence
précédent le Master et un enseignant de l’école doctorale.
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évaluations, suivi des étudiants… Elles sont sous la responsabilité du directeur des études et comprend
tous les responsables d’UE disciplinaires et transversales. Elles rendent compte à l’équipe de formation.
Ponctuellement, lors de l’élaboration des maquettes, il y a nécessité de créer un 3ème type d’équipe que
l’on appelle « équipe de cohérence ». Ces équipes ont pour missions de :
‐
‐

analyser la cohérence des enseignements sur l’année ;
ajuster les enseignements mutualisés entre plusieurs parcours.

En résumé

Pour
aller
plus
loin…
En annexe :
‐

Version intégrale du texte sur le pilotage des équipes de formation.

‐

La grille d’aide à la constitution de l’équipe de formation.

En conclusion…
Le travail engagé dans le cadre de la démarche d’approche programme, que ce soit au niveau de la
réécriture des compétences et des référentiels de formation, ainsi que leur analyse permettra de
compléter plus aisément les rubriques du dossier formation pour l’accréditation.
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La présentation de notre offre de formation sous la forme suivante apportera lisibilité et crédibilité à
notre projet.

6 macros

UFR

compétences

Attendus de
formation

Niveau

X Compétences

UE1

RA 1

Mention

génériques

UE2

RA 2

UE3

RA 3

UE 4

RA 4

UE 5

RA 5

…

…

Y Compétences

Parcours

spécifiques

Figure 3
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Référentiel de formation

Niveau
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Direction
UFR
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ANNEXES

Les Fiches pratiques
‐

N° 1 : Comment formuler une compétence et un résultat d’apprentissage ?

‐

N° 2 : Comment rédiger un référentiel de compétences ?

‐

N°3 : Comment rédiger un résultat d’apprentissage ?

‐

N° 4 : Comment concevoir une matrice et l’analyser ?

‐

N° 5 : Comment rédiger une fiche UE/EC ?

Les «Descripteurs de Dublin»
Le référentiel des Licences – DGESIP
Taxonomie de BLOOM révisée
Des exemples :
‐

Université de Louvain La Neuve : Présentation de la formation / compétences et acquis au terme
de la formation

‐

Université Libre de Bruxelles : Référentiel de formation / Fiche UE

Le pilotage des équipes de formation
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Fiche pratique n° 1
Comment différencier compétence et résultat d’apprentissage ?
Tableau comparatif Compétence / Résultat d’apprentissage
Compétence

Résultat d’apprentissage

Définition

La compétence mobilise un ensemble
de ressources multiples permettant de
résoudre une tâche dont la finalité est
significative
et
apparente
pour
l’apprenant, permet de générer une
réponse adéquate dans une situation
singulière

Le résultat d’apprentissage décrit de
manière vérifiable ce que l’apprenant
doit normalement connaître, comprendre
et être capable de faire après réussite
d’un enseignement.

Les éléments en
commun

La compétence et le résultat d’apprentissage sont orientés vers l’action et sont
centrés sur l’étudiant.

Les éléments
caractéristiques
pour les
distinguer

Elle débute par un verbe.
Elle est en cohérence avec l’une des 6
macro‐compétences que doit maîtriser
tout diplômé.
Elle est disciplinaire ou générique.
Elle est synthétique, ni trop générale, ni
trop détaillée.
Elle peut être développée de manière
progressive tout au long d’un cycle de
formation ou se limiter à une seule
année du diplôme.
Son énoncé doit faire référence à un
domaine de capacité, d’aptitude et de
connaissance en rapport avec le niveau
identifié (L ou M).
Elle est relative à un contexte et/ou à
une situation professionnelle.
Son acquisition se fait à travers
plusieurs enseignements et activités
d’intégration (stage, mémoire…).
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Il exprime le résultat de l’apprentissage
ou des apprentissages attendus à l’issue
d’un seul enseignement (exemple l’UE ou
l’EC) :
Il est précis, explicite et objectif.
Il est détaillé.
Il est réalisable et évaluable de manière
évidente.
Il doit être formulé de manière à
identifier le niveau de maîtrise attendu.
Il se formule ainsi :
A l’issue de « enseignement, cours… »,
l’étudiant « verbe d’action » « un objet
désignant une activité » de la manière
« précise les conditions »

Nombre

Un référentiel de formation comprend Autant que nécessaire – Maximum 10 RA
en moyenne 8 à 12 compétences.
par module ou UE.

Où figure‐t‐
elle/il?

Les compétences sont décrites dans le Les résultats d’apprentissage sont décrits
référentiel de formation.
dans chaque fiche UE.

Ressources à
disposition

Le référentiel de compétences issu de la
fiche RNCP.
Le référentiel Licence de la DGESIP.
La fiche pratique n°2

La fiche UE de la précédente habilitation
(rubrique « objectif »)
La taxonomie de Bloom révisée.
La fiche pratique N°3

Outils

Atelier sur la vision et les compétences

Atelier sur les résultats d’apprentissage
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Fiche pratique n° 2
Comment rédiger un référentiel de compétences ?
Quelles questions se poser en vue de construire un référentiel de compétences ?
Le processus d’élaboration d’un référentiel de compétence suppose de définir le profil de l’étudiant à
l’entrée en formation et en sortie de diplôme, c’est‐à‐dire d’expliciter les compétences dont les
diplômés devraient faire preuve à l’issue de la formation.
La réalisation du référentiel de compétences nécessite aussi de s’interroger sur les débouchés c’est‐à‐
dire les métiers et leur évolution à court terme, d’où l’intérêt de mener un travail collaboratif avec
d’anciens étudiants, des professionnels du secteur…
‐
‐
‐
‐
‐

Quel est le profil de l’étudiant qui choisit cette formation ?
Que font ou feront les diplômés de ce cursus à la sortie ?
Quels sont ou seraient les débouchés professionnels ? Les poursuites d’études ?
Qu’est‐ce qui est exigé actuellement et dans l’avenir (5 prochaines années) pour la pratique de
cette profession ?
Quel est la valeur ajoutée de nos diplômés par rapport à ceux d’autres universités ou écoles ?
Quels sont les spécificités ?

Qui interroger?
‐
‐
‐
‐
‐

Les enseignants de l’équipe pédagogique.
Les employeurs potentiels ou actuels.
Les anciens étudiants (points forts de leur formation, lacunes, souhaits, etc.).
Les regroupements professionnels: ordres, syndicats, associations…
Les étudiants actuels…
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Méthodologie proposée :
Nous vous proposons une checklist qui va vous aider à concevoir le référentiel de compétences :
 Rassembler tous les documents qui vont aider à la construction du référentiel de
compétences :
o La précédente maquette de formation.
o La brochure de présentation de la formation.
o La fiche RNCP
(Toutes les fiches RNCP sont en ligne sur le site web de l’université – taper « fiches RNCP
sciences » dans le moteur de recherche).
o Le référentiel Licence édité par la DGESIP.
Et éventuellement, des référentiels « métiers », s’il en existe (soit issus de travaux de
branche professionnel ou des fiches ROME).
 A partir de l’ensemble de ces documents, essayez de répondre aux questions suivantes en
quelques lignes :
‐ Quel est le profil de l’étudiant qui choisit cette formation ?
(Diplômes, qualités, capacités, prérequis)
‐ Quels sont ou seraient les débouchés professionnels ? Les poursuites d’études ?
(Les métiers visés, les formations qui leur sont ouvertes de droit…)
‐ Que font ou feront les diplômés de ce cursus à la sortie ?
(Ce que les étudiants sont ou seront capables de faire en terme d’activités)
‐ Qu’est‐ce qui est exigé actuellement et dans l’avenir (5 prochaines années) pour la
pratique de cette profession ?
(En termes de savoir, de savoir‐ faire, de pratique, de certification spécifique à la
profession…)
‐ Quel est la valeur ajoutée de nos diplômés par rapport à ceux d’autres universités ou
écoles ? Quels sont les spécificités ?
(En terme de connaissances, de méthodes et d’outils pédagogique, d’accompagnement,
de lien avec la recherche ou le monde professionnel…)
 Reprendre la liste des compétences ou capacités attestées de la fiche RNCP du diplôme. Relire
chaque item et l’analyser : est‐ce une compétence ou un résultat d’apprentissage ?
 Reformuler les compétences en prenant en compte tous les critères (voir fiche pratique N°1).
 Vérifier que ces compétences s’inscrivent bien dans les 6 macro‐compétences de l’UFR.
 complèter le tableau d’aide à la conception du référentiel de compétences
 Proposer une 1ère version de ce document à l’équipe pédagogique pour recueillir leur
corrections et remarques.

Fiche pratique n° 3
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Comment rédiger un résultat d’apprentissage ?
Quelques rappels
Les résultats d’apprentissage doivent être rédigés en tenant compte des critères suivant :
- En lien avec les contenus des enseignements de l’UE, de manière direct ou indirect.
- Centré sur l’apprenant (un verbe d’action reliée à un contexte).
- Observable de manière évidente (évaluable).
La rédaction des résultats d’apprentissage vous permettra aussi de vous interroger sur ce que vous visez
à développer chez vos étudiants, et donc sur la manière dont vous l’enseignerez. Cette démarche
permettra également de mieux cibler vos évaluations pour qu’elles testent ou attestent des
compétences.

Qui rédige ?
Les résultats d’apprentissage sont rédigés par le responsable de l’UE en mode collaboratif avec les
autres intervenants du module, y compris les professionnels.

Méthodologie proposée :
Nous vous proposons une checklist qui va vous aider à concevoir les résultats d’apprentissage pour
votre propre UE :
 Visionner le diaporama commenté sur les résultats d’apprentissage, disponible sur le Prodoc
Approche programme, rubrique Atelier, Atelier sur les résultats d’apprentissage.
 Rassembler tous les documents qui vont vous aider à construire des résultats d’apprentissage
pour votre UE :
o le référentiel de compétences de la Mention et du parcours concerné ;
o la fiche UE de la précédente habilitation – rubrique compétences acquises ;
o votre plan de cours et d’évaluation ;
o la grille d’auto‐évaluation des résultats d’apprentissage fournie avec le diaporama
commenté sur les résultats d’apprentissage.
 Relire les items de la fiche UE et compléter la grille d’auto‐évaluation.
 Après analyse, je rédige tous les résultats d’apprentissage en respectant les critères et je
vérifie leur cohérence avec le référentiel de compétence.
 Je propose cette liste aux intervenants qui participent à l’UE. J’intègre leurs remarques. Je
valide.
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Fiche pratique n° 4
Comment concevoir une matrice et l’analyser ?
Quelques rappels
Analyse de la cohérence verticale :
Il s’agit de confirmer que chaque UE participe de manière direct ou indirect à la construction d’une ou
de plusieurs compétences listées dans le référentiel de formation. On peut aussi quantifier le degré de
participation (faible, moyen, forte).
Analyse de la cohérence horizontale :
Il s’agit d’identifier les liens entre UE de la même année ou de(s) l’année(s) suivante(s).
Analyse de la cohérence interne :
Il s’agit de visualiser la cohérence interne au sein de chaque UE en termes de contenus, de thèmes
abordés et du point de vue de l’évaluation. Une analyse plus poussée pourrait aussi porter sur les
méthodes d’enseignement mais elle n’est intéressante que s’il y a une réelle stratégie au niveau de la
formation, partagée par toute l’équipe pédagogique.

Etape préliminaire
Pour démarrer un audit de formation, il est nécessaire de vérifier plusieurs points :
-

Le référentiel de compétences de la mention et de chaque parcours sur lequel portera l’audit
est stabilisé et validé par l’équipe de formation.

-

Des résultats d’apprentissage sont rédigés pour toutes les UE.

Méthodologie proposée :
 Le responsable de Mention et les responsables de parcours propose à l’équipe de formation
un plan de charge qui précise :
‐ les objectifs de l’audit pour la Mention ( Jusqu’où l’équipe souhaite aller dans l’audit
de formation ? Quels sont les enjeux ? les résultats attendus ?)
‐ les rôles de chacun (qui réalise l’analyse ?)
‐ une répartition des tâches sous forme de groupe de travail
‐ le planning des tâches à réaliser avec les livrables attendus.
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 A partir des grilles d’aide à l’audit de formation, les groupes de travail remplissent les fichiers
et analysent les résultats obtenus. Des propositons d’amélioration ou d’ajustement peuvent
émerger, tant au niveau du référentiel de compétence qu’au niveau du programme de
formation.
 Chaque groupe de travail prépare une synthèse de l’analyse et des solutions à envisager pour
le présenter à l’équipe pédagogique.
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Fiche pratique n° 5
Comment rédiger une fiche UE/EC ?
Quel est le cadre ?
Un ensemble de rubriques a été choisi et prédéfini en amont, pour obtenir une présentation la plus
lisible et la plus compréhensible par nos étudiants. L’objectif est également d’avoir un catalogue
d’unités d’enseignement homogène pour faciliter la modularisation.
L’ensemble des informations sera à intégrer sur le logiciel de gestion en cours de finalisation. Cela
permettra d’éditer de manière automatique les fiches UE et donc le programme de la formation.

Quelles informations sont présentées dans la fiche UE?
Une fiche UE contient les rubriques suivantes :
Identification
Cette section porte sur des données factuelles, notamment :
‐ Libellé long : C’est le titre de l’UE ou de l’EC
‐ Libellé court : C’est un titre plus court utilisable sur des tableaux par exemple.
‐ Code : Codification interne à l’UFR selon une nomenclature prédéfinie.
‐ Nombre de crédits ECTS.
‐ Lieu d’enseignement
‐ Langue d’enseignement
‐ Type d’enseignement (présentiel, semi‐présentiel, à distance)
‐ Nom et coordonnées de l’enseignant responsable de l’UE
‐ Discipline de rattachement
‐ Découpage CM/TD/TP
Présentation
Cette section situe l’unité d’enseignement dans l’ensemble du programme de formation.
Elle devrait répondre à la question suivante : quelle est la contribution de ce cours dans le
développement des compétences visées par la formation ?
Elle signale également les prérequis nécessaires et s’il y a un lien avec une ou des UE des années
précédentes ou du programme en cours.
Elle identifie les grands thèmes abordés.

Résultats d’apprentissage
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Dans cette section sont précisés les résultats d’apprentissage ciblés dans cette unité d’enseignement.
Les résultats d’apprentissage sont formulés dans une perspective d’apprentissage, c’est‐à‐dire centrés
sur l’étudiant, et non dans une perspective d’enseignement qui décrit ce que l’enseignant souhaite faire.
Voir fiche pratique n°3 Comment formuler un résultat d’apprentissage ?
Modes d’évaluation
Cette section décrit les modalités et les critères d’évaluation des acquis des étudiants, ainsi que la
pondération dans la note finale.
Elle devrait permettre à l’étudiant d’établir des liens entre l’évaluation et les résultats d’apprentissage.
Elle comprend :
‐ Le mode d’évaluation : écrit /oral, sur table, travail individuel / collectif, QCM / questions
courtes / étude de cas / exercices / mémoire…
‐ Les critères : les résultats attendus, les règles à respecter, le niveau de performance…
‐ La pondération : s’il y a plusieurs évaluations dans l’UE, explication pour le calcul de la note
finale.
Contenu, séances et méthodes
Cette section doit permettre à l’étudiant de comprendre la nature et le déroulement des activités
d’enseignement‐apprentissage pour assurer l’atteinte des résultats d’apprentissage visés. Elle
comprend :
‐ Le plan du cours
‐ La scénarisation des enseignements (découpage des enseignements en séances)
‐ Les activités proposées : cours théorique, exercice d’application, test, travaux pratiques,
projets…
‐ Les méthodes pédagogiques : standard, classe inversée, mode projet,
‐ Les supports de cours : papier, audio, vidéo…
Bibliographie
La bibliographie met en évidence les écrits les plus importants concernant le domaine du savoir en
question, compte tenu du niveau de formation de l’étudiant. Elle signale les lectures fortement
conseillées ainsi que les lectures complémentaires, et inclut les publications numériques.
Divers
Cette section permet de noter toute information importante pour la compréhension de l’unité
d’enseignement qui ne serait pas incluse dans les rubriques précédentes.
Exemple :
‐ UE obligatoire pour suivre une autre UE
‐ S’il existe un accompagnement ou un tutorat spécifique…
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LES DESCRIPTEURS DE DUBLIN
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LE REFERENTIEL DES LICENCES (DGESIP)
Le document est disponible dans son intégralité sur le Prodoc Approche Programme rubrique
Comment mettre en œuvre l’approche programme, dossier Guide pratique.

MENTION PHYSIQUE
Compétences disciplinaires
Mobiliser les concepts fondamentaux pour modéliser, analyser et résoudre des problèmes simples de
physique.
Aborder et résoudre par approximations successives un problème complexe.
Identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale.
Utiliser les appareils et les techniques de mesure en laboratoire les plus courants dans les différents
domaines de la physique.
Interpréter des données expérimentales pour envisager leur modélisation.
Valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et apprécier ses
limites de validité.
Identifier les sources d’erreur pour calculer l’incertitude sur un résultat expérimental.
Proposer des analogies, faire des estimations d’ordres de grandeur et en saisir la signification.
Manipuler les principaux outils mathématiques utiles en physique.
Manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, modéliser les phénomènes
macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques.
Exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données avec un esprit critique.
Utiliser un langage de programmation.
Identifier les techniques courantes dans les domaines du génie civil, de la mécanique des fluides et
des solides et du génie mécanique, de la thermodynamique et de la thermique, de la physique des
matériaux, des sciences chimiques, des géosciences, de l’astronomie, de l’informatique.
Identifier les réglementations spécifiques et mettre en oeuvre les principales mesures de prévention en
matière d'hygiène et de sécurité.

Compétences préprofessionnelles
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention
ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un
contexte.
Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

Compétences transversales et linguistiques
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter,
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue
vivante étrangère.

MENTION CHIMIE
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Compétences disciplinaires
Mobiliser les concepts et technologies adéquats pour gérer et résoudre des problèmes dans les
différents domaines de la chimie organique, inorganique et/ou de la chimie physique et analytique.
Mobiliser les concepts essentiels des mathématiques, de la physique et de l’informatique dans le cadre
des problématiques de la chimie.
Identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale.
Utiliser les appareils et les techniques de mesure en laboratoire les plus courants dans les domaines
de la chimie organique et inorganique, de la chimie physique et de la chimie analytique.
Interpréter des données expérimentales pour envisager leur modélisation.
Valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et apprécier ses
limites de validité.
Identifier les sources d’erreur pour calculer l’incertitude sur un résultat expérimental.
Manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, modéliser les phénomènes
macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques.
Exploiter des logiciels d’acquisition et d’analyse de données avec un esprit critique.
Utiliser les principales techniques de synthèse et de purification.
Identifier les réglementations spécifiques et mettre en oeuvre les principales mesures de prévention en
matière d'hygiène et de sécurité.

Compétences préprofessionnelles
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention
ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un
contexte.
Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

Compétences transversales et linguistiques
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter,
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue
vivante étrangère.
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LA TAXONOMIE DE BLOOM
Benjamin Bloom, psychologue en éducation, fait l'hypothèse que les habiletés cognitives
peuvent être mesurées sur un continuum allant de simple à complexe. La taxonomie de Bloom,
réalisée en 1956, classe les opérations intellectuelles mobilisées au cours de l'apprentissage de
la plus simple à la plus complexe, chacune correspondant à un niveau de compétence à
atteindre. Elle se présente sous la forme d'une pyramide composée de six niveaux de
complexité croissante (de bas en haut de la pyramide). Lorin Anderson (ancien étudiant de
Bloom) a révisé en 1991 la hiérarchie en modifiant légèrement les catégories :

Le principe même de cette taxonomie est que l’étudiant accède à un niveau donné s’il est capable
d’exécuter les opérations correspondant au(x) niveau(x) inférieur(s). Ces niveaux visent ainsi à ordonner
hiérarchiquement les processus cognitifs et à fournir un cadre permettant de définir les objectifs eux‐
mêmes.
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DES EXEMPLES
Extrait du site web de la Faculté de Sciences de l’Université de Louvain La Neuve :
www.uclouvain.be/sc (Page de présentation de la formation Bachelor de Biologie (= Licence))

Bienvenue dans le programme d'études de l'UCL 2014-2015
A Louvain-la-Neuve - 180 crédits - 3 années - Horaire de jour - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : NON - Stage : OUI
Activités en anglais: OUI - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Organisé par: Faculté des sciences (SC)
Code du programme: BIOL1BA - Niveau cadre européen de référence (EQF): 6

Introduction
Le biologiste voyage au cœur des mécanismes dynamiques du monde vivant. Il navigue dans un
monde de relations entre individus de la même espèce ou d’espèces différentes qui interagissent
en vastes réseaux qui composent les écosystèmes. Son savoir s’applique à l’amélioration de la
santé, au développement de nouveaux procédés ou produits, à une agriculture intégrée dans
l’écosystème et à la gestion de la diversité́ du vivant dans le respect des générations futures.
Au terme du premier cycle, vous






aurez reçu une solide formation dans les disciplines scientifiques fondamentales ;
aurez développé des savoir-faire et des compétences techniques et expérimentales ;
serez habitué à travailler, seul ou en équipe, sur des questions biologiques de plus en plus
complexes ;
aurez développé une première expérience des milieux professionnels ;
serez capable de suivre un cours ou de lire des textes scientifiques en anglais.

Votre profil
Etre fait pour la biologie, c’est avant tout aimer la nature, s’intéresser aux plantes et aux
animaux, à la conservation des espèces, etc. C’est aussi être curieux, s’interroger sur ce que l’on
ne peut « voir » de la vie, de ses origines, du mode de fonctionnement des cellules, des organes,
de la maladie, de la mort. Pour devenir biologiste, il faut avoir envie d’étudier la biologie bien
sûr, mais aussi la physique, la chimie, la géologie et les mathématiques. C’est désirer
comprendre le pourquoi des choses, poser des hypothèses et les tester, préférer la démonstration
à l’assertion.
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Votre futur métier
En touchant à l’essence même du vivant, la biologie est la clé́ de voute de nombreuses
disciplines scientifiques qui lui confèrent sa polyvalence. Le biologiste exerce ses savoirs et ses
savoir-faire, dans des secteurs tels que la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée au
sein d’instituts de recherche ou de laboratoires privés, dans l’expertise et la gestion.

Votre programme
Le programme de bachelier propose






une formation de base dans les grandes disciplines scientifiques (mathématiques,
physique, chimie, biologie, sciences de la terre) ;
une série de cours spécifiques à la biologie (biologie végétale et animale, écologie,
génétique moléculaire, biochimie, physiologie et histologie animales, physiologie, etc.) ;
des expériences de laboratoire, séances d’exercices, projets en équipe, travaux personnels
;
une mineure au choix de 30 crédits ;
trois stages pour un premier contact avec le monde professionnel.

Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le Master en sciences biologiques.

Compétences et acquis au terme de la formation
Vision du diplômé
Le défi du bachelier en biologie est de devenir un scientifique généraliste avec une formation
accentuée dans le domaine de la biologie et de se préparer à poursuivre un des masters du
domaine de la biologie : le master en deux ans en biologie des organismes et écologie, le master
en deux ans en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire et le master en un an en biologie.
Il sera capable d’appliquer une démarche scientifique et d’utiliser ses connaissances en biologie
et disciplines connexes dans une perspective de prise d’autonomie progressive en vue de
développer son projet professionnel futur. Il aura également développé ses aptitudes à la
communication et au travail en équipe.
Au terme de sa formation à la faculté des sciences, l’étudiant aura acquis les connaissances et
compétences disciplinaires et transversales nécessaires pour exercer de nombreuses activités
professionnelles. Ses capacités de modélisation et de compréhension en profondeur des
phénomènes, son goût pour la recherche et sa rigueur scientifique seront recherchés non
seulement dans les professions scientifiques (recherche, développement, enseignement, ..) mais
aussi plus généralement dans la société actuelle et future.
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Référentiel d'acquis d'apprentissage
Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :
1. Maitriser les concepts fondamentaux de la biologie et utiliser des savoirs d’autres
disciplines en lien avec la biologie.
1.1 Démontrer une compréhension des principes généraux de la vie permettant de
comprendre des questions et résoudre des situations qui relèvent de la biologie :
 la structure des systèmes biologiques ;
 le fonctionnement des organismes vivants, incluant les mécanismes génétiques ;
 la diversité des organismes vivants et l’origine de cette diversité ;
 les liens existant entre le fonctionnement d’un organisme et son environnement.
1.2 Intégrer de façon critique des savoirs d’autres domaines de connaissances à la
biologie (sciences de la terre, physique, chimie, mathématiques, la philosophie) afin de
favoriser une approche interdisciplinaire.
1.3 Traiter des questions biologiques impliquant des savoirs d’autres disciplines issues
des sciences exactes et humaines de façon à développer une vision large notamment en
lien avec des préoccupations sociétales.
2. Appliquer les connaissances acquises en biologie pour analyser des situations à
composante biologique.
2.1 Rechercher efficacement de l’information scientifique pertinente dans des bases de
données bibliographiques en ligne.
2.2 Synthétiser et résumer sous différentes formes (textuelle, numérique, verbale et
graphique) de manière critique l’information issue de la littérature scientifique
2.3 Respecter des consignes et mobiliser un savoir-faire expérimental de base (techniques
d’observation et d’analyse) en sciences biologiques
2.4 Réaliser des observations avec précision dans le cadre d’activités sur le terrain et en
laboratoire
2.5 Entreprendre des expériences sur le vivant de manière sécurisée en respectant des
règles sanitaires et de sécurité.
3. Appliquer une démarche scientifique principalement dans le domaine de la biologie, y
découvrir par soi-même des connaissances et exercer un esprit critique.
3.1 Concevoir et mettre en œuvre des expériences et observations en lien avec des
hypothèses et questions scientifiques au moyen des méthodologies et techniques
appropriées, en laboratoire et sur le terrain.
3.2 Rapporter et interpréter des résultats et situations de manière rigoureuse à l’aide
d’informations scientifiques déjà disponibles et d’outils quantitatifs et qualitatifs
appropriés, en faisant abstraction de ses idées préconçues.
3.3 Formuler des conclusions et définir les perspectives de son travail.
3.4 Exercer un esprit critique quant à la qualité des sources, l’interprétation des faits
expérimentaux et la démarche suivie et, le cas échéant, proposer des améliorations.
4. Communiquer efficacement en français et en anglais de manière adaptée à son public.
4.1 Comprendre et utiliser des articles, sites de la toile et autres ouvrages scientifiques en
français et en anglais (anglais : compréhension à l’audition et à la lecture de textes
scientifiques, niveau B2-C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues)
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4.2 Communiquer oralement et par écrit en français les résultats d’expériences et
d’observations en construisant et en utilisant, le cas échéant, des graphiques et des
tableaux
4.3 Communiquer oralement en français et en anglais (anglais : communication
interactive, niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) et par
écrit en français sur des sujets biologiques de manière appropriée pour une variété de
public, en utilisant un langage scientifique adapté et des supports de qualité.
4.4 Dialoguer avec les enseignants ou d’autres intervenants dans sa formation et avec les
autres étudiants de manière efficace, en adoptant une attitude courtoise, en étant attentif à
la qualité de l’écoute et en argumentant.
4.5 Rechercher des interlocuteurs dans le monde professionnel et se présenter à eux de
façon convaincante.
5. Développer son autonomie, se fixer des objectifs de formation et effectuer les choix pour
les atteindre.
5.1 Organiser son temps (régularité) et son travail (persévérance), tant individuel que
collectif, fixer des priorités, gérer son stress dans des situations de somme importante de
travail à accomplir ou d’incertitude.
5.2 Gérer sa formation : développer des objectifs pour sa formation future en master et
formuler progressivement un projet professionnel, établir le choix de mineure, de cours,
de stages, le cas échéant de séjour en programme d’échange en conformité avec ces
objectifs et en fonction de contraintes externes.
5.3 Exercer ses compétences et utiliser ses connaissances dans des situations
d’apprentissage variées et nouvelles et tirer parti de ces situations nouvelles.
5.4 Identifier les applications des savoirs biologiques à travers l’observation et la
participation aux activités de professionnels dans le domaine de la biologie par le biais de
stages.
6. Travailler en équipe sur des questions multidisciplinaires centrées sur la biologie et ainsi
développer des qualités relationnelles.
6.1 Identifier les objectifs et responsabilités individuels et collectifs en tenant compte des
avantages et des contraintes d’une action collective et organiser et réaliser le travail en
conformité avec ces rôles, en particulier dans le cadre d’études pratiques, de laboratoire et
/ ou sur le terrain.
6.2 Partager les savoirs et les méthodes, favoriser la collaboration et l’entraide.
6.3 Reconnaître et respecter les points de vue et opinions des membres de l'équipe, établir
des compromis.
6.4 Evaluer ses performances en tant que membre d'une équipe ainsi que les
performances des autres membres de l’équipe de la façon la plus objective possible.
6.5 Lors de stages, s’intégrer dans une équipe professionnelle et collaborer avec ses
membres avec modestie, ouverture d’esprit et curiosité.
7. Se comporter en scientifique soucieux de son environnement.
7.1 Référencer ses travaux conformément aux standards du monde scientifique et sans
plagiat.
7.2 Percevoir les conséquences environnementales de certaines activités d’étude du
baccalauréat en sciences biologiques et respecter des règles ou des lois visant à en
minimiser l’importance.
7.3 Mener une réflexion personnelle et critique sur sa formation, sa façon de travailler,
ses objectifs, sa motivation.
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7.4 Reconnaître l’impact sociétal des développements scientifiques, réfléchir et débattre
sur les controverses actuelles dans le domaine des sciences biologiques, entre autres
celles qui touchent à la qualité de la vie et l’action de l’homme sur son environnement.
Extrait du site web de l’Université Libre de Bruxelle : www.ulb.ac.be
Référentiel du Master en Sciences et Gestion de l’Environnement

Rappel du référentiel de compétences de la Faculté des Sciences
Le/la diplômé(e) de la Faculté des Sciences de l’ULB est un acteur critique de la mise en œuvre
de la démarche scientifique, du développement des sciences, de leur transmission, pour
repousser les limites de la connaissance. Par son action au bénéfice de l’Homme et de la société,
il/elle contribue à construire un monde meilleur.
Les compétences associées aux diplômes délivrés par la Faculté des Sciences s’articulent en cinq
points.
1. Constituer, entretenir et développer des connaissances dans les différents domaines des
sciences fondamentales.
2. Agir en acteur expert scientifique autonome dans des résolutions de problèmes.
3. Communiquer dans un langage adapté au contexte et au public.
4. Concevoir et mettre en oeuvre de manière autonome des projets de recherche
scientifique.
5. Se développer professionnellement dans un souci du respect des questions éthiques
liées à son domaine d’expertise.

Référentiel du Master en Sciences et Gestion de l’Environnement
1° Maîtriser et Mobiliser des Savoirs
S’approprier les savoirs, contextes et les spécificités de l’environnement
‐ Repérer, face à une question‐problème donnée, les savoirs disciplinaires pertinents et à les
combiner dans une analyse contradictoire
‐ Identifier la diversité des intérêts, des usages et des représentations articulés autour de
l’environnement et à analyser les rapports de force qui en résultent
‐ Analyser les actions, instruments, réactions et stratégies mis en place par les acteurs publics et
privés face à des problèmes de l’environnement
‐ Analyser l’environnement dans ses temporalités de court, moyen et long termes, passées et
futures
‐ Apprendre à mesurer, comprendre et modéliser les composantes et interactions entre les
différents compartiments naturels et anthropiques de l’environnement
‐ Analyser les spécificités et imbrications spatiales des problèmes environnementaux
‐ Analyser les problèmes de l’environnement dans leurs contextes socio‐culturels et socio‐
économiques particuliers, et ce à toutes les échelles d’analyse pertinentes (du plus micro au
macro)
‐ Relever les contenus et comprendre les pertinences des savoirs non‐scientifiques, qu’il s’agisse
de savoirs profanes, politiques ou administratifs, face à des problèmes
Mobiliser des savoirs pour la compréhension de l’environnement
‐ Accepter la complexité des questions d’environnement et mettre en oeuvre les réductionnismes
(cadres d’analyse) nécessaires au traitement scientifique de cette complexité
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‐
‐

Développer une curiosité intellectuelle et aiguiser un regard critique sur les problématiques
visées par les enseignements
Développer une approche qui permet d’intégrer les savoirs de natures, échelles, contextes et
disciplines différents dans une approche interdisciplinaire qui lie analyse et proposition de
résolutions des problèmes de l’environnement

2° Réaliser un travail scientifique
Mettre en œuvre ses acquis de manière critique et autonome dans une recherche personnelle
‐ Construire une problématique de recherche cohérente, en ce compris la formulation d’une
question de recherche, la réalisation d’un état de l’art et l’élaboration d’une méthodologie
‐ Analyser et interpréter des résultats de recherche face aux savoirs scientifiques des disciplines
mobilisées
‐ Discuter les résultats d’une activité et production de recherche, y compris les siens, face aux
contextes socioculturels, sociospatiaux et socioéconomiques dans lesquels l’objet de recherche
s’insère
Mettre en forme et communiquer les résultats de la recherche
Élaborer un discours clair et construit, argumenter et se servir du langage scientifique propre à la
Discipline
3° Se préparer aux pratiques professionnelles
Etre capable d’agir de manière autonome
‐ Développer un projet et un plan de spécialisation personnel dans le domaine large et
multiforme des carrières en environnement
‐ Mener un travail de nature scientifique individuel de bout en bout, en organisant son temps de
travail, en évaluant les ressources nécessaires, en identifiant les obstacles éventuels.
‐ S’autoévaluer, prendre de la distance par rapport à ses actes, mesurer ses propres limites
‐ Evaluer et actualiser ses connaissances et compétences
Etre capable d’agir de manière collective
‐ Contribuer à un travail collectif, dans l’écoute et le respect d’autrui, selon une logique de
coopération plus que de compétition.
4° Devenir un acteur social responsable
‐ S’interroger avec exigence sur les faits ou leurs représentations, même en dehors de son champ
de formation
‐ Assumer les conséquences de ses actes ou décisions
‐ Prendre un recul critique par rapport au sens et à la pertinence de son savoir et de ses
compétences
‐ S’interroger sur la justification sociale de son savoir et la légitimité de ses pratiques

A suivre exemple d’une fiche UE
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PILOTAGE DES FORMATIONS
Ce document précise les fonctions des différents acteurs pédagogiques impliqués dans l’organisation, le
suivi et la validation des parcours de formation de Licence et Master.
Le vice‐doyen à l’enseignement et le vice‐doyen délégué aux licences ont pour mission de coordonner
l’ensemble des formations de l’UFR Sciences et Techniques respectivement de Master et de Licence.
En outre, chaque formation est pilotée par des responsables et des équipes pédagogiques :
responsables de mention, d’année, de secteurs, de parcours (les directeurs des études), responsables
d’UE…
A l’exclusion des responsables d’année de L1, ces différents responsables sont désignés par le
département portant la formation.
L’ensemble de ces acteurs doit travailler en collaboration avec le Service des études et de la vie
étudiante (SEVE), en particulier répondre aux sollicitations concernant les emplois du temps, le contrôle
des connaissances (calendrier des examens, vérification des MCCA…), la constitution des jurys et des
commissions de Validation des acquis… et avec les autres services supports (CLIP, FOCAL…).
De même, l’ensemble de ces responsables doit être inscrit au cours Madoc XSTS.

LES VICE‐DOYENS AUX ENSEIGNEMENTS
Les vice‐doyens, en concertation avec le SEVE et les autres services supports, sont chargés :
‐

de coordonner les équipes de formation ;

‐

d’assurer le suivi des formations (gestion des flux, révision annuelle des maquettes…)

‐

de piloter les travaux d'élaboration des dossiers d’auto‐évaluation et d’accréditation ;

‐

d’organiser les procédures d'évaluation des enseignements et de suivre les indicateurs relatifs à
la réussite des étudiants et à la formation dans le cadre du CPOM ;

‐

de participer aux groupes de travail et aux réunions en interne avec le SEVE comme en externe
avec la DEVU, en vue d’améliorer le fonctionnement des formations ;

‐

de prendre les décisions pédagogiques concernant : les inscriptions hors délais, les admissions
sur dossier, les réorientations à l'issue des premiers semestres de chaque année de licence, les
dispenses d'assiduité, les transferts etc. ;

‐

d'assurer une présentation harmonisée de l'offre de formation (livret des étudiants, site Web,
journée portes‐ouvertes, de l’orientation, etc.) ;

LES EQUIPES PEDAGOGIQUES
L’équipe pédagogique est un groupe de personnes, comprenant à la fois des enseignants mais aussi des
personnels des fonctions « support », interagissant, afin d’atteindre un objectif commun, lequel
implique une répartition des tâches et la convergence des efforts de chacun de ses membres.
La réalisation d’un travail pédagogique en équipe nécessite l’identification d’une cible à atteindre, d’un
but, d’une finalité partagée par l’ensemble de ces membres.
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La tâche, quant à elle, fait référence aux moyens qui devront être mis en œuvre pour atteindre
l’objectif, c’est‐à‐dire qui est responsable de quoi, avec quelles ressources, quelles étapes, quelle
temporalité…
La convergence des efforts comprend à la fois l’apport personnel de chaque membre de l’équipe pour
l’accomplissement de l’objectif mais aussi toute la richesse des interactions entre ses membres.

Dans chaque formation doivent être créés deux types d’équipes pédagogiques : L’équipe de formation
et l’(les) équipe(s) d’animation.
L’équipe de formation assure le pilotage d’une Mention, que ce soit au niveau Licence, Licence
professionnelle ou Master.
Elle a principalement des missions de :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

construction et/ou amélioration du référentiel de formation ;
mise en adéquation des compétences et des unités d’enseignement ;
cohérence des UE entre elles et d’une année à l’autre ;
ajustement des modalités d’évaluation et des activités d’intégration (stage, projets…) ;
réflexion autour des pratiques d’enseignement ;
relation avec le monde professionnel ;
analyse des enquêtes ;
communication ;
rédaction des auto‐évaluations, des maquettes…

L’équipe de formation rend compte annuellement au Conseil de Perfectionnement.

L’équipe de formation est composée 7 :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

du responsable de mention
des responsables de mention connexe (pour les formations interdisciplinaires) ;
des responsables d’années ;
des directeurs des études des parcours concernés ;
d’enseignants responsables d’UE ;
1 ou 2 enseignants représentant les formations F‐1 et F+1 8
1 enseignant par établissement co‐habilité ou partenaire
un personnel des services supports (département, scolarité, FOCAL, CLIP, SUIO…).

C’est au responsable de mention qu’incombe la responsabilité de l’équipe et sa composition, sachant
qu’un enseignant peut avoir plusieurs rôles : responsable d’année, directeur des études et responsables
de plusieurs UE dans des années différentes. La taille des équipes de formation est donc variable selon
les choix qui sont effectués par le responsable de Mention. Les enseignements dits « transversaux »
comme les projets, la MTU, les modules d’insertion professionnelle, les langues, le C2i… doivent
également être représentés.
7

Voir grille d’aide à la formalisation des équipes pédagogiques (3 grilles selon le type de formation, Licence /
Licence pro / Master)
8
Pour les Licences, un enseignant du Master correspondant et pour les Masters, un enseignant de la Licence
précédent le Master et un enseignant de l’école doctorale.
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La constitution des équipes de formation est présentée au Conseil des Etudes.
L’équipe de formation se réunira au minimum une fois par an, généralement en amont du Conseil de
Perfectionnement.
Au sein de l’équipe de formation, se constitue des équipes d’animation qui assurent le pilotage des
parcours de formation. Leur principale mission est d’ordre organisationnel : emploi du temps,
évaluations, suivi des étudiants… Elles sont sous la responsabilité du directeur des études et comprend
tous les responsables d’UE disciplinaires et transversales. Elles rendent compte à l’équipe de formation.
Ponctuellement, lors de l’élaboration des maquettes, il y a nécessité de créer un 3ème type d’équipe que
l’on appelle « équipe de cohérence. Ces équipes ont pour missions de :
‐
‐

analyser la cohérence des enseignements sur l’année
ajuster les enseignements mutualisés entre plusieurs parcours.

EN RESUME
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LES ACTEURS ET LEURS RESPONSABILITES
En L1, pour chaque portail est désigné un responsable d’année auquel est associé un adjoint. En
l’absence de parcours au premier semestre, ces deux responsables jouent également le rôle de
directeurs des études. Puis, pour chaque parcours du second semestre est désigné un directeur des
études.
En L2, un responsable d’année est désigné par secteur disciplinaire. Chaque parcours est sous la
responsabilité d’un directeur des études. Le responsable d’année du secteur doit nécessairement être
directeur des études d’un des parcours le constituant.
En L3, les parcours étant regroupés en mention, le responsable d’année est également le responsable de
la mention. Pour chaque parcours est désigné un directeur des études.
En master, chaque parcours de M1 et de M2 est sous la responsabilité d’un directeur des études.
L’ensemble des parcours de la mention est piloté par le responsable de mention.

Le responsable de Mention
Son rôle consiste à :
‐

constituer l’équipe de formation et à l’animer ;
assurer la révision des programmes lors des campagnes d’accréditation ;

‐

garantir la cohérence des parcours de la mention tout au long du contrat ;

‐

présider la commission de Validation des Acquis ;

‐

organiser les conseils de perfectionnement.

Le responsable d’année
Le responsable d’année est chargé :
-

de présider le jury (prendre connaissance du guide thématique de la scolarité relatif aux jurys) ;
de fournir au SEVE le nom des responsables d’UE intervenant dans les UE enseignées dans la
formation ;
d’examiner et communiquer aux directeurs des études et responsables d’UE les documents
envoyés par le SEVE (ex : calendrier des examens…) ;
d’examiner les demandes de transfert ;
de participer aux travaux portant sur des modifications de maquette en cours d’accréditation en
collaboration avec les directeurs des études et les responsables d’UE ;
d’organiser les présentations des formations lors de la journée d’orientation ;
d’assurer la promotion de la formation (Portes ouvertes, journée d’orientation, salons…) ;
d’analyser et communiquer aux Directeurs des études et responsables d’UE les résultats des
évaluations des enseignements.

En Master, ces missions sont assurées par les Directeurs des Etudes.
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Rôle spécifique des responsables d’animation et de leur adjoint de L1 – Directeurs des Etudes du premier
semestre.
Bon nombre d’activités des responsables de L1 et leur adjoint sont associées à la transition
Lycée/Université et à la mise en œuvre d’actions spécifiques à destination des étudiants de L1. A ce
titre, les responsables de L1 ont pour mission :
‐

de conseiller les lycées dans le processus d’orientation active ;

‐

de promouvoir nos offres de formation : rencontre des enseignants du secondaire, présentation
dans les lycées ;

‐

d’analyser les évolutions des programmes du secondaire pour améliorer la transition Lycée‐
Université ;

‐

de mettre en œuvre des actions PRE « Promotion de la Réussite des Etudiants » (organisation du
tutorat du premier semestre et du tutorat intersession, coordination du dispositif Enseignant‐
Référent…) ;

‐

de suivre les étudiants décrocheurs au semestre 1 ;

‐

de présider la commission de réorientation.

Le directeur des études
Le directeur des études assure la responsabilité d’un parcours d’une année de formation (sauf en L1
uniquement le second semestre). Il a un rôle important qui concerne essentiellement : l’organisation,
l’accueil, l’information et l’accompagnement.
Le directeur des études a pour missions :
-

de coordonner l’équipe d’animation
d’organiser les enseignements des semestres : il participe à l’élaboration et suit l’emploi du
temps des groupes durant les deux semestres.
En outre, pour les formations de L3, M1 et M2, le directeur des études propose, en collaboration
avec l’équipe d’animation, un emploi du temps au SEVE. Il coordonne toutes les modifications
d’emploi du temps durant l’année et les communique auprès du SEVE ;

-

de piloter les dispositifs d’accueil et d’information des étudiants (information concernant les
études, les règlements et les modalités de validation des UE…) ;
d’accompagner l’étudiant dans son parcours : choix d’UEC, accompagnement à une orientation
ou une réorientation (mais ne prend aucune décision sur les modifications de pédagogie durant
les semestres – cf rôle Vice‐Doyen) ;
d’organiser la nomination de délégués étudiants et une réunion bilan avec ces délégués au
minimum une fois par an ;
de participer aux jurys et à l’admission des étudiants (commission VA…) ;
de valider les équivalences ou dispenses accordées par les responsables d’UE ;
d’assurer la promotion de la formation (Portes ouvertes, journée d’orientation, salons…)
d’assurer la responsabilité des stages (organisation des stages et vérification des conventions et
documents associés – avec l’aide d’un adjoint éventuellement en master).

-

-

Le Responsable d’UE
Le responsable d’UE a pour missions essentielles de coordonner l’ensemble des enseignements au sein
de l’UE et de fournir les notes pour les jurys d’évaluation. Il est ainsi chargé :
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-

de participer aux réunions de l’équipe d’animation
d’animer des réunions pédagogiques avec tous les intervenants de l’UE ;
d’assurer l’enchainement et le bon déroulement des CM, TD et TP de l’UE ;
de fournir aux enseignants intervenant dans l’UE la liste des étudiants ;
d’organiser l’évaluation de l’UE ;
d’examiner les demandes d’équivalence ou dispense d’UE ;
de fournir au SEVE la liste des intervenants dans l’UE ;
d’élaborer, en collaboration avec le SEVE et le directeur des études, l’emploi du temps de tous
les enseignements de l’UE pour les formations de L1 et de L2. Il doit alors également
transmettre toutes les modifications d’emploi du temps de l’UE durant tout le semestre
d’enseignement.

Concernant le contrôle des connaissances, le responsable d’UE doit :
-

veiller à faire contrôler les cartes d’étudiants et faire émarger les étudiants durant toutes les
épreuves (incluant les Contrôles Continus) ;
vérifier les absences justifiées aux CC et éventuellement organiser une épreuve de
rattrapage ;
en concertation avec le service des examens, convoquer les dispensés d’assiduité aux épreuves
spécifiques ;
remettre dans les délais impartis les procès verbaux d’examen, les tableaux de notes de
contrôle continu, les coupons d’examens ;
s’assurer que tout étudiant puisse, à sa demande, consulter ses copies.

Il est également rappelé à tout intervenant qu’il doit :
-

refuser les certificats médicaux (originaux) qui doivent être remis au SEVE.

-

anticiper les déplacements de créneaux horaires de cours en accord avec le responsable de
formation et d’en informer dans les meilleurs délais le service des emplois du temps.

LE JURY ET LE PRESIDENT DE JURY
Le président de jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement du processus, de la
validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Le président et les membres du jury
sont nommés par le président de l’université sur proposition du doyen de l’UFR. Le président de jury est
chargé de constituer le jury en collaboration avec le SEVE, jury qui doit être représentatif des différentes
disciplines constituant la formation.
En licence, le président de jury est le responsable d’année (responsable portail en L1, secteur en L2 et
mention en L3).
Le jury doit au minimum comprendre les Directeurs d’études des parcours de l’année. Le jury de L3, qui
est également le jury de diplôme, doit également inclure des Directeurs d’études des trois années de la
mention.
En master, par dérogation accordée par la Présidence pour les M1, le président de jury est le directeur
des études du parcours de M1. En M2, le président de jury est le directeur des études du parcours (ex‐
spécialité).
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LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Les missions
Les conseils de perfectionnement favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et
les employeurs potentiels. Ils constituent aussi un dispositif d’évaluation et d’évolution des formations
et, dans ce cadre, ils sont force de proposition auprès des équipes pédagogiques. Ainsi, ils permettent à
la fois :
-

de faire l’analyse des bilans des enseignements effectués (dont l’évaluation des formations et
des enseignements par les étudiants), de la réussite des diplômés et de leur insertion
professionnelle ;

-

de veiller à l’articulation entre les disciplines, les semestres et les parcours au sein de chaque
mention, en accord avec les objectifs de formation ;

-

de proposer des modifications de la formation durant le quinquennal, d’une part, et des
évolutions de la formation lors du renouvellement quinquennal du diplôme, d’autre part.

L’évaluation faite par les différents conseils de perfectionnement n’aura pas la même finalité : elle
veillera à l’adaptation de la formation aux objectifs de la profession dans le cas d’une licence Pro
(monde socioéconomique) ou d’un master (monde socioéconomique et/ou académique) et
principalement aux objectifs de poursuite d’études en master et/ou de préparation à l’insertion pour la
licence générale.
Périmètre et composition
Le périmètre le plus pertinent est la « mention » de licence ou de master dans la plupart des cas.
Cependant, vu l’organisation actuelle de certains parcours, le périmètre de la mention n’est pas toujours
adapté et pourra être :
-

celui du parcours (au sens du nouveau cadre national des formations) lorsque celui‐ci est affiché
sur plusieurs mentions ;

-

celui d’une autre mention lorsque les compétences visées par le parcours se rapprochent de
celles visées par cette mention.

Le responsable de mention est chargé de constituer le conseil de perfectionnement de la mention (ou le
responsable de parcours/spécialité pour un périmètre limité) en organisant des consultations et en
accord avec le (ou les) conseil(s) de département dont dépend la mention.
Lorsque c’est possible, la composition du conseil de perfectionnement d’une mention de Licence pourra
être la même que celle du conseil de perfectionnement de la mention de Master correspondante, tout
au moins pour les membres extérieurs. Ceci permettra de réunir le même jour les conseils de
perfectionnement licence et master et de réduire le nombre de membres extérieurs sollicités.
Les conseils de perfectionnement sont obligatoirement présidés par des personnalités extérieures
(représentants du monde socio‐économique).
Composition du Conseil de Perfectionnement d’une Mention de Licence (max 20 membres)
‐ Des représentants de l’équipe de formation (au maximum la moitié des membres du conseil de
perfectionnement)
-

le responsable de la mention ;
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-

-

des représentants de tous les parcours de L3, représentants des années de L2 et de L1 (au moins
un des représentants enseignants doit appartenir à des disciplines autres que la majeure de la
mention) ;
au moins un enseignant exerçant dans le(s) master(s) le(s) plus souvent choisi(s) par les
étudiants de la mention.

‐ Des représentants des étudiants
-

si possible au moins un représentant par parcours de L3 et/ou secteur de L2 ;
au moins un représentant du master (ou des masters) le(s) plus souvent choisi(s) comme
débouché de la mention.

‐ Des représentants du monde socio‐professionnel
-

des personnalités extérieures : représentants du monde socio‐économique et/ou du monde
académique (hors UFR Sciences et Techniques), ancien élève diplômé…

Et si possible, au moins un représentant des services supports de l’UFR liés à la pédagogie.

Composition du Conseil de Perfectionnement d’une Mention de Master (max 30 membres)
‐ Des représentants de l’équipe de formation :
-

le responsable de la mention de Master ;
des représentants des enseignants de chacun des parcours ;
un représentant de la licence alimentant le plus généralement le Master ;
un représentant de l’Ecole Doctorale la plus souvent choisie comme débouché de la mention ;
des représentants des établissements co‐habilités (correspondants ou responsables locaux).

‐ Des représentants des étudiants : des représentants des différents parcours de la mention.
‐ Des représentants du monde socio‐professionnel (au moins la moitié des membres du conseil de
perfectionnement)
-

des personnalités extérieures : représentants du monde socio‐économique et/ou du monde
académique (hors UFR Sciences et Techniques);
un ancien étudiant (inséré professionnellement ou en doctorat).

Et si possible, au moins un représentant des services supports de l’UFR liés à la pédagogie.

Composition du Conseil de Perfectionnement de la Licence Professionnelle
‐ Des représentants de l’équipe de formation
-

trois représentants des enseignants, parmi lesquels, obligatoirement, le responsable de la
licence professionnelle (les enseignants doivent intervenir dans des UE différentes).
Des représentants des étudiants : au moins un représentant des étudiants.

‐ Des représentants du monde socio‐professionnel (au moins la moitié des membres du conseil de
perfectionnement)
-

des personnalités extérieures, représentants du monde socio‐économique : ancien élève de la
formation, dirigeant ou responsable des ressources humaines d’entreprise insérant des
étudiants de la licence professionnelle ou membre d’une organisation professionnelle.
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Et si possible, au moins un représentant des services supports de l’UFR liés à la pédagogie.

La composition du conseil de perfectionnement est ensuite soumise à l’avis du Conseil des Etudes,
validée par le Conseil de Gestion de la Faculté des Sciences & des Techniques puis transmise à la DEVU
pour présentation à la CFVU.

Fonctionnement
Pour permettre le renforcement du dialogue entre les différents acteurs, le suivi de l’évaluation et de
l’évolution de la formation, les membres du conseil de perfectionnement sont nommés pour la durée du
quinquennal. Cependant, pour des raisons particulières (étudiants diplômés, changement de
responsable de formation, changement d’activité du professionnel…), une nouvelle composition doit
être proposée avec les mêmes règles que celles citées ci‐dessus, pour l’année universitaire suivante.

Règles de fonctionnement :
-

au moins une réunion par an (dans le rythme de la formation) ;

-

une convocation est envoyée aux membres du conseil de perfectionnement, conjointement par
le responsable de mention et le Président du conseil de perfectionnement ;

-

un(e) secrétaire de séance est désigné(e) pour la rédaction du rapport du conseil de
perfectionnement avec transmission pour correction aux membres du conseil de
perfectionnement 9 .

-

au cours de la réunion :
-

présentation des bilans (admissions, réussite, évaluation de la formation…), du
déroulement de l’année… ;

-

propositions à l’équipe de formation, de modifications, d’évolution (création,
suppression de parcours‐type…) de l’offre de formation ;

Peut être présent à la réunion toute personne invitée par le Conseil de Perfectionnement en raison
d’une implication dans différentes missions.
Le rapport de la réunion est envoyé par le président du conseil de perfectionnement au décanat qui le
transmet au(x) directeur(s) de département dont dépend la formation. Ce rapport est soumis aux
conseils de l’UFR puis transmis à la DEVU.
Des réactions aux préconisations du conseil de perfectionnement peuvent être apportées par le
directeur de département et/ou l’équipe de formation, avant passage devant les conseils de l’UFR.
Les coûts financiers liés aux conseils de perfectionnement (frais de déplacement, etc.) sont à la charge
des départements.

9

Selon cadrage sur les rapports des Conseils de perfectionnement.
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