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Ministère de 

l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche 

 

SPECIALITE 

SGM 

Evaluation des DUT  

VAGUE : B 

Date de la visite 

8 septembre 2011 

 

 

Université : NANTES  
IUT : Nantes  
Département : SGM  
Option(s) :  
Implantation : La FLEURYAIE  CARQUEFOU  
Chef de département : Dominique MARQUET  

 

PRESENTATION DU DEPARTEMENT :  

Voir dossier d'évaluation 

INDICATEURS DU DEPARTEMENT : 

- Taux de pression : 6,11 
-
 Taux de remplissage : 111%

 

-
 Taux de bacheliers technologiques : 20,5%

 

-
 Taux de réussite en 2 ans : 66,2% 

 

-
 Taux de réussite en 3 ans : 71,4%

 

 

1 - PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE LA PRECEDENTE 

EVALUATION DU DEPARTEMENT  

Les recommandations ont été globalement suivies avec une meilleure communication vis-à-vis des 
lycéens et une pérennisation des formations LP.  

 

      2 -  FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE  

Voir le dossier d'évaluation. 

Remarques : 

a) Les étudiants interrogés (hors présence des professeurs) ont souligné : 

 - Une équipe encadrante globalement motivée et unie à leur réussite. 

 - Leur fort intérêt pour la branche SGM : "nous sommes fiers d'être SGM" 

 - La facilité de leur vie quotidienne (hors logement difficile à trouver à cause de l'excentration  
du site) grâce à des locaux et des équipements de très bon niveau. 

 - Des projets intéressants. 

b) La VAE n'est pas demandée au niveau DUT (peut–être parce que Matériaux n'est pas un 
métier ?)  

c) L'ouverture internationale est surtout tournée vers les poursuites d'études ne concernant que 
quelques étudiants et l'accueil sporadique (problème de langue et de visas) de 1 à 2 étudiants 
par an. 

 

3. LES ACTIONS SUPPORTS 

Voir le dossier d'évaluation. 

L'équipe est cohésive et motivée, et malgré l'accroissement de l'équipe pédagogique,  les charges 
administratives restent lourdes (surtout avec les LP) et le "bénévolat" est de plus en plus difficile à 
obtenir même des plus motivés. 
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Le budget ne permet pas d'investissement en matériel (seules les licences, la recherche et les actions 
avec les industriels amènent l'argent nécessaire au bon fonctionnement, à la maintenance et au 
nouveaux investissements.  

 

La liaison recherche et le transfert de technologie 

Le département est très impliqué dans les actions de recherche avec en son sein une équipe active et 
reconnue dans le domaine des matériaux. 

De même, le département s'est lancé avec succès dans le transfert de technologies en nouant par 
exemple un partenariat unique avec la fédération française d'escrime, partenariat qui a permis la mise 
au point et la commercialisation de fleurets composites et de fleurets d'entraînement en polymère 
chargé. 

 

Pilotage du département : organisation de l’équipe - Evaluation de la formation et des 
enseignements - Dispositif d’autoévaluation:  

Voir le dossier d'évaluation. 

 

4 - VIE ETUDIANTE 

RAS , les étudiants se sentent bien dans cette formation à Nantes. 

 
5 - CARACTERISTIQUES DE LA DELOCALISATION (LE CAS ECHEANT) 
Sans objet. 

 
6 - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATIONAL 

L'équipe de Nantes suit parfaitement les recommandations du PPN avec un petit point faible (les verres 
et céramiques) mais un gros point fort : une démarche mise en œuvre et fabrication bien présente avec 
des TP de mise en Œuvre variés (composites, métal, plastiques). 

Le trident mis en place conformément au programme se déroule convenablement. 

7 - PROJET(S) DU DEPARTEMENT  

L'équipe a mis comme priorité après l'accroissement des effectifs d'encadrement, le maintien de la 
cohérence de la formation DUT et des LP matériaux associées. 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CPN : 

Le département Sciences et Génie des Matériaux de Nantes est reconnu par le milieu industriel et 
apprécié des étudiants; il est assez remarquable d'entendre des étudiants de DUT dire spontanément 
qu'ils sont fiers d'appartenir à une filière. En ce sens, il n'est pas difficile de reconnaître l'excellent travail 
de l'équipe dirigeante et de l'ensemble des encadrants du département. 

La possibilité de pouvoir utiliser des équipements d'autres formations sur le même site, dans une halle 
technique commune est incontestablement un plus appréciable. 

Il nous semble qu'un petit effort devrait être fait pour varier plus les projets de 2
ème

 année qui restent trop 
centrés sur les composites (problème d'encadrement ou de tissu industriel ?)  

Il va falloir cependant, veiller à ne pas démobiliser les bonnes volontés qui assurent des fonctions 
primordiales (Direction, LP, projets, …) à cause de charges administratives trop lourdes… 

De la même manière, il serait bon pour le département de pouvoir compter sur un technicien de plus pour 
faciliter  par exemple la maintenance dans les salles de TP.  
 
Enfin, un des grands points forts de Nantes est d'avoir une équipe de recherche au sein même du 
département. Cette équipe OPERP, reconnue (classement A par L'AERES) draine des contrats, des 
chercheurs et doctorants qui devraient être une vitrine pour les étudiants. 
A notre grande surprise, les étudiants rencontrés nous ont fait part de leur ignorance totale des activités 
de cette équipe. Donc, malgré la promiscuité et la rencontre permanente des chercheurs et des 
étudiants, aucune synergie ne s'est dessinée. 
 
Dans le même ordre d'idée, et sans doute parce que les étudiants n'avaient pas encore eu les 
préoccupations de stage et de poursuite d'études, nous avons été surpris de constater leur 
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méconnaissance totale des licences professionnelles du département et de l'IFOCA voisin… 
 
Même si les étudiants rencontrés n'avaient fait qu'une année à l'IUT, il nous semble impératif que des 
actions soient mises en place afin de valoriser cet outil unique de recherche au sein d'un département et 
cette proximité avec un centre professionnel leader dans son domaine. 

 

EVALUATION INTERMEDIAIRE SOUHAITEE A 3 ANS : NON 

 

 

 

 

 

 

 

- LE RAPPORT DOIT ETRE UN DOCUMENT WORD ET NE PAS EXCEDER 4 PAGES MAXIMUM ; 

- LA LISTE DES INDICATEURS PROPOSES N’EST PAS EXHAUSTIVE ; 

- LES DIFFERENTES RUBRIQUES SONT A RENSEIGNER EN FONCTION DES FORCES ET FAIBLESSES 

DU DEPARTEMENT ET DE TOUT ELEMENT QUE LA CPN JUGERA UTILE DE SOULIGNER ; 

- LA CONCLUSION ET LES RECOMMANDATIONS DOIVENT ETRE ENONCEES CLAIREMENT. LE CAS 

ECHEANT, UNE NOUVELLE EVALUATION A 3 ANS PEUT ETRE DEMANDEE. 

 

N.B. : MERCI DE RENSEIGNER SYSTEMATIQUEMENT LES ENTETES ET PIEDS DE PAGE ! 


