
Réponse de  l’équipe de direction du master 
aux comptes-rendus des comités de pilotage 2013-2014, semestre 2. 

 
Comme au premier semestre, les remarques portant sur les différentes UE et leur 

articulation sont prises en compte par l’équipe enseignante et par la direction du master pour 
améliorer dès l’an prochain l’offre de formation du M1. Nous répondons ci-dessous aux remarques 
générales. 

Nous regrettons qu’un seul étudiant de l’approche AP ait pu être présent au comité de 
pilotage AP, et l’absence de compte-rendu  rédigé par les étudiants de cette approche. Nous 
réfléchissons à un recrutement plus mobilisateur des délégués au second semestre l’an prochain. 
 
Le forum des spécialités a eu lieu trop tard dans l'année  
L’organisation des présentations des différentes spécialités de M2, sur le créneau des « animations 
scientifiques du vendredi » a été bien appréciée des étudiants, mais a réduit l’impact du forum des 
spécialités, positionné au mois de mars, au terme de ces présentations. Nous allons l’an prochain 
organisé ce forum au cours de la première semaine de janvier ; les présentations détaillée des 
spécialités se dérouleront ensuite de janvier à mars. 
 
Il serait bien d'avoir accès à des annales avec un corrigé, même succinct. 
Nous allons encourager les responsables d’UE à mettre systématiquement à disposition, sur l’espace 
Sakai dédié à l’UE, des documents représentatifs des évaluations de l’UE. 
 
Les consultations des copies du premier semestre n'ont pas toutes été organisées. 
Pour rendre la consultation des copies plus efficace, nous allons consacrer un des créneaux des 
« animations scientifiques du vendredi », début janvier, pour la consultation des copies, 
simultanément pour toutes les UE du M1 S1. 
 
Il faudrait rééquilibrer les deux semestres. 
Pour répondre à cette demande, déjà exprimée au premier semestre, nous allons dès l’an prochain 
rééquilibrer significativement la charge de travail entre les deux semestres académiques au moyen 
des ajustements suivants : 
- l’UE d’anglais sera toujours comptabilisée dans le contrat pédagogique du S1, mais les 
enseignements associés seront effectués en début de 2ème période (janvier-mars). 
- pour la majorité des étudiants,  une UE d’Insertion Professionnelle, proposée au S1, viendra 
remplacer une UE optionnelle disciplinaire au S1, 
- le poids du stage de fin de M1 sera réduit de 12 à 9 ECTS, ce qui permet l’introduction d’une UE 
optionnelle supplémentaire au S2. 
 
Importance des UE de « numérique » pour l’approche PF 
A l’avenir l'UE de S1 « Méthodes Numériques et Informatiques » sera fortement conseillée à tous les 
étudiants de l’approche PF, notamment pour les étudiants n'ayant jamais fait de programmation 
avant d'arriver en Master. 
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