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Avant-propos
Ce dossier contient les éléments de bilan et la proposition d’une nouvelle mouture
pour le niveau master de l’offre de la formation du département Sciences du Bâtiment et
Environnement de la Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (FSHE). Il est
donc construit selon l’architecture suivante, conformément aux recommandations de la
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur :
• Une partie commune pour la mention du master, contenant :
o Une partie bilan de la formation habilitée au précédent contrat 2006-09
o Une partie projet décrivant la nouvelle mouture de la formation pour le contrat 20102013
• Une partie spécifique pour les spécialités, au nombre de trois :
o Spécialité Physique du Bâtiment et des Systèmes Complexes
o Spécialité Génie Civil Energie Environnement
o Spécialité Génie Urbain et Environnement
Un ensemble d’annexes vient compléter le présent dossier, mais fait l’objet d’un fichier
séparé.
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Partie Bilan de la formation existante

Contrat quadriennal 2006-09

Année 2008
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1. Contexte de la mention de Master
1.1. Positionnement dans l’environnement
1.1.1. Le contexte régional
La Région Réunion, pour répondre à une démographie importante et un contraste
insulaire contraignant concernant l’urbanisme et l’aménagement des espaces s’est fixé des
enjeux importants en termes de formation et de développement dans ce secteur économique.
En raison d’une demande croissante en énergie, elle s’est fixé comme objectif l’autonomie
énergétique en 2025 avec le développement des énergies nouvelles et renouvelables (ENR) et
de la maîtrise d’énergie (MDE). Le secteur du Génie Civil (bâtiment, travaux publics et
équipements techniques) est le premier employeur du pays et le plus important à La
Réunion, avec environ 19000 emplois en 2008. Il est actuellement en forte expansion à tous
les niveaux avec de grands projets tels que l’autoroute des Tamarins, le développement des
logements locatifs sociaux, la systématisation de la prise en compte des contraintes de la
qualité, de l’environnement et des économies d’énergie. Indépendamment des grands
domaines d’activité, on note également une mutation due à une industrialisation et à une
diversification croissante qui demande une évolution du niveau de qualification. En résumé,
l’Ile de La Réunion est confrontée à une croissance importante du secteur BTP, des métiers
de l’Aménagement et de l’Environnement et à un enjeu de maîtrise de la demande
d’électricité qui peut être limité par une meilleure gestion des postes consommateurs en
énergie (enveloppe de bâtiments, systèmes de production de chaud de froid, éclairage etc.) et
en développant de nouveaux moyens de production de l’énergie (énergies renouvelables). Le
Génie de l’environnement et notamment le traitement ultime des déchets industriels et
domestiques, constitue également pour La Réunion et les pays de la Zone Océan Indien à la
fois un enjeu et un défi important à relever dans les années à venir. L’expérience que nous
avons accumulée ces dernières années autour de ces thématiques nous permet de proposer
des formations qui s’inscrivent avec pertinence autour de ces préoccupations.

Les compétences que nous développons à l’Université de La Réunion en recherche
appliquée et fondamentale autour du Génie Civil, du Génie Énergétique, du Génie de
l’Environnement, du Génie de l’Aménagement, de l’Économie et du Droit de la construction
nous permettent de disposer d’outils intéressants mis en applications dans une offre de
formation appliquée. Ces réseaux que nous avons constitués à La Réunion, dans l’Océan
Indien, en France et à un niveau international nous permettent des applications dans
différents contextes de ces outils. Le contexte insulaire peut aussi bien trouver des
développements au niveau régional, national et international.
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Le master mention « Espace, Construction et Environnement » s’inscrit comme une
offre de formation de l’Université de La Réunion adaptée aux besoins immédiats et futurs de
notre environnement local, national et international et se décline en cinq spécialités :
•

Filière Génie Civil :
o Spécialité n°1 : Physique du Bâtiment et des Systèmes Complexes
o Spécialité n°2 : Génie Civil Energie environnement

•

Filière Génie Urbain :
o Spécialité n°3 : Espace et Réseaux
o Spécialité n°4 : Génie Urbain et Environnement

•

Spécialité transversale :
o Spécialité n°5 : Architecture et Qualité Environnementale des Bâtiments en
milieu tropical

1.1.2. Le contexte universitaire
Les priorités de l’Université de La Réunion affichées dans l’actuel contrat quadriennal
sont de développer les filières existantes et d’élargir l’offre de formation en allant également
vers des filières professionnalisantes. Les objectifs visés sont notamment de former nos
étudiants aux métiers de l’Ingénierie et de la Physique dans les secteurs du Génie
Energétique, du Génie Civil, du Génie de l’Environnement et du Génie de l’Aménagement
tout en tenant compte de nos spécificités locales afin que ceux-ci soient performants à la fois
au niveau régional mais également que ceux-ci puissent exporter nos compétences dans la
zone Océan Indien et au niveau national et international. La formation LMD niveau Master
avec la mention Espace Construction Environnement (ECE) a été conçue pour consolider et
élargir l’offre de formation de l’université dans les domaines du Génie Civil, du Génie de
l’Aménagement, du Génie de l’Environnement et du Génie Energétique.

La spécialité 1 à finalité Recherche, « Physique du bâtiment et des systèmes
complexes » et la spécialité 3 « Espace et réseau » doit permettre à la fois aux étudiants de
pouvoir poursuivre des formations doctorales au sein des deux équipes de recherche LBPS et
CERESUR, mais également offrir des passerelles en recherche pour nos étudiants avec des
équipes partenaires (FACIREM, CIRAD 3P, LSTUR), les établissements partenaires (UHP et
INPL) dans les secteurs de l’ingénierie (Mécanique des Fluides, Transferts de Chaleur et de
Masse, Energétique, Mécanique des Solides et Mécanique des Surfaces), de l'Aménagement
et de l'Urbanisme et enfin ceux de la formation aux concours de l’enseignement, préparation
à l'Agrégation en Génie Civil notamment.
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Les spécialités 2, 4 et 5, à finalité Professionnelle, en Génie Civil Energie
Environnement, Architecture & Haute Qualité Environnementale en milieu tropical et Génie
Urbain et Environnement assurent une sortie professionnelle à Bac + 5. L’objectif final de la
mise en place de cette formation est de créer un véritable pôle Scientifique et Technologique
de Génie Civil/Génie de l’aménagement /Génie de l’Environnement /Energétique pour
l’ensemble de la zone Océan Indien. Cette objectif est déjà en partie une réalité dans le cadre
du Laboratoire Réseau en Génie Energétique et Génie de l’Environnement, structuré en 2002
et regroupant plus d’une cinquantaine de chercheurs de 4 Iles de l’Océan Indien.
L’élaboration de ce projet résulte d’une concertation quadripartite entre l’Université de La
Réunion (représentée par la Faculté des Sciences et Technologies, l’IUT, la Faculté des
Sciences de l’Homme et de l’Environnement et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier), les institutionnels (FRBTP, CAPEB, Région Réunion, ADEME) et les
entreprises locales. Un nombre relativement important de professionnels du Génie Civil et
du Génie et l’Environnement participent à la mise en œuvre de la formation (voir annexes).
La formation bénéficie du soutien du Département Génie Civil de l’IUT (existant depuis
1998) et est directement intégrée dans le réseau de professionnels du BTP, partenaires de la
formation, réseau mis en place grâce au DUT. Une collaboration forte existe entre l’IUT et le
parcours LMD dans un but de mutualisation de moyens et de cohérence globale de la
formation Génie Civil à l’Ile de La Réunion. La situation géographique particulière de l’île de
La Réunion dans l’Océan Indien permet de développer des échanges avec les autres
universités de la zone par l‘intermédiaire notamment de l’université de l’océan indien
(U.O.I.). Les échanges existants en recherche entre différentes universités et écoles
d’ingénieur nationales ou étrangères pourront être étendus à des stages étudiants (Ecole
Polytechnique de Montréal, Canada ; Université de Liège, Belgique ; Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suisse, INSA Lyon, ESIGEC Chamberry). Les particularités
géographiques et les difficultés de transport de l’île nous ont amenés à une unicité de lieu
d’enseignements (Le Tampon) aux niveaux M1, M2, mais l’individualisation de la formation,
notamment lors des projets tutorés, sera souvent délocalisée dans les entreprises et à
l’antenne de l’ENSAM dans la ville du Port pour la partie Architecture.

1.1.3. Le contexte international
Les domaines du Génie Civil, de l’Aménagement, de l’Energie sont dynamiques au
niveau international, car ils s’imbriquent dans des problématiques globales (le réchauffement
climatique global), qui nécessitent des compétences fortes et spécialisées. Dans un tel
contexte, la formation proposée dispose de conditions de développement favorables aux
niveaux Européen et international, qui induit une dynamique importante et permet de
supposer que les compétences associées seront cohérentes et utiles à ces niveaux.
Il n’existe pas en Europe et a fortiori en France de formations d’architectes ayant une
spécialité « tropicale ». La formation continue de niveau 5 a donc pour but de transférer aux
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étudiants à la fois les compétences de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier (et son antenne à La Réunion) sur la conception et la construction en milieu
tropical, et de transférer les compétences développées en matière de maîtrise de l’énergie et
de conception bioclimatique. Cette formation a donc pour but de proposer à un public
Européen d’architectes et d’ingénieurs une formation innovante et d’avenir.

1.2. Adossement à la recherche
La mention Espace Construction Environnement s’appuie sur les compétences
développées dans le cadre de laboratoires de recherches partenaires :
• Centre de Recherche Economique et Sociale de l’Université de La Réunion
(CERESUR).
o Directeur : Pr. D. Lepelley
• Laboratoire de Physique du Bâtiment et des Systèmes (LPBS)
o Directeur : Pr. F. Garde
• U.M.R. Peuplement des Végétaux et Bio-agresseurs en milieu tropical
o Directeurs : Dr. B. Reynaud – Pr. D. Strasberg
• Franco-Australian Center for International Research in Marketing (FACIREM).
o Directeur : Pr. J-L. Peaucelle
• Laboratoire des Sciences de La Terre (LSTUR)
o Directeur : Pr. P. Bachélery
Les thématiques développées par ces unités de recherche permettent de développer
des compétences à la fois spécifiques et complémentaires, qui sont mises à profit dans le
cadre de la formation pour asseoir le socle théorique et applicatif nécessaire pour former des
scientifiques de haut niveau, capable de gérer des projets d’envergure dans les domaines de
la formation. L’adossement à la recherche de la mention de master, se traduit par la
participation des membres de ces unités aux enseignements académiques, mais également à
l’accueil de stagiaires et l’encadrement lors de projets scientifiques.
Par ailleurs, l’articulation formation/recherche s’opère également dans le cadre de
partenariats avec d’autres établissements universitaires, ce qui permet de donner aux
étudiants une ouverture sur des connaissances et compétences spécifiques développées par
ailleurs. Au titre des partenaires de la formation, on peut citer :

• Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)
• Université Henri Poincaré (UHP)
• LE CIRAD – Océan Indien.
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1.3. Cohérence des parcours LMD
La mention ECE est construite sur une architecture progressive, permettant la
spécialisation des étudiants au fur et à mesure de la progression dans le cursus ; en amont de
cette formation, on retrouve les formations de niveau L3, en particulier celle mise en place
dans le cadre du contrat quadriennal 2006-09 en Sciences de la Construction Urbanisme
Environnement, dont le profil des étudiants est en cohérence avec les développements
proposés en master. D’autres formations de type L3 permettent également de constituer le
bassin de recrutement de la mention du master, notamment, la mention physique, dispensée
à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université et la mention Géographie de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Les profils des étudiants dans leur formation
d’origine leur permettent une orientation vers l’une des deux filières du master, l’une, la
filière Génie Civil, plus orientée vers les sciences dites « dures », ou la compétence
scientifique et technique est fondamentale, l’autre, la filière Génie Urbain, ou les
compétences sont beaucoup plus transversales pour une vision globale des projets. Les
autres formations de niveau L3 des établissements universitaires Français permettent
également l’accès à la mention du master, et c’est régulièrement que des étudiants de ces
établissements suivent le cursus de master ECE.
En aval de la formation, la finalité est double : à la fois pouvoir persévérer dans le
domaine de la recherche par la poursuite en doctorat, la possibilité existant localement pour
la partie Génie Civil, Génie Urbain et plus généralement pour les autres types de domaines
scientifiques, mais également pour une insertion professionnelle directe sur le marché du
travail. Pour cela, la formation est construite en lien direct avec des bassins d’emplois, qui
favorisent l’insertion des diplômés sur des secteurs en lien avec des problématiques locales,
dont certaines en plein essor. Cette insertion peut également se faire sur des offres d’emplois
aux niveaux national et international, tant les compétences dispensées sont en lien avec des
secteurs professionnels porteurs.
Au sein de la mention, les parcours LMD se profilent selon les deux filières
proposées, avec des mutualisations quand la cohérence pédagogique le permet ; les
spécialités Espace et Réseaux et Génie Urbain et Environnement constituent les deux voies
scientifique et professionnelle de la filière Génie Urbain, et les spécialités Physique du
Bâtiment et des Systèmes Complexes et Génie Civil Energie Environnement sont leurs analogues
pour la filière Génie Civil. Ces deux filières fonctionnent en formation initiale et l’une d’entre
elles est délocalisée à Madagascar (zone Océan Indien) pour la partie professionnelle. La
dernière spécialité, habilitée pour 2008-09, est prévue en formation continue uniquement et
pourra accueillir des étudiants ayant fait la première année du master dans l’une ou l’autre
des filières. Les mutualisations proposées sont plus importantes au sein d’une même filière,
ce qui est cohérent avec le profil des étudiants. Toutefois, pour les parties transversales, les
mutualisations sont effectives entre les filières, ce qui permets par la même de favoriser les
échanges transversaux entre les différents profils d’étudiants.
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1.4. Ouverture internationale
Lors des périodes de stages, que ce soit en première année ou en deuxième année du
master, les étudiants sont invités à profiter de cette période pour se former hors du
département de La Réunion ; le dynamisme du service des relations internationales de
l’Université de La Réunion permets par ailleurs aux étudiants de bénéficier de moyens
financiers, planifiés dans le cadre de programmes internationaux (ISES, CREPUQ,
LEONARDO et autres). Dans ce cadre, certains étudiants ont pu effectuer cette période
importante de leur cursus à l’extérieur, avec une expérience bénéfique, tant sur le plan de
l’enrichissement personnel que de celui des compétences acquises et des résultats. Le détail
de ces périodes est reporté dans les parties traitant du bilan par spécialité.

2. Structuration de la mention de Master
2.1. Responsables de la mention
La mention étant structurée en deux filières (mention composée) les responsables sont
les suivants :
• Filière Génie Civil : Pr. Harry Boyer, section CNU 60
• Filière Génie Urbain : Dr. HDR Michel Dimou, section CNU 05

2.2. Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique de la formation est celle du département support de la
mention, le département Sciences du Bâtiment et Environnement (SBE) de la Faculté des
Sciences de l’Homme et de l’Environnement (FSHE). Cette équipe est constituée également
d’enseignants-chercheurs d’autres composantes de l’Université, l’IUT et la Faculté des
Sciences et Technologies notamment. Des professionnels du domaine interviennent
également dans la formation et y amènent une connexion forte avec les milieux
professionnels. La liste des personnes intervenant dans la formation est reportée en annexe
pour une plus grande lisibilité du dossier.

2.3. Part tronc-commun/options
La formation est structurée selon l’organigramme suivant, dans lequel sont indiquées
les 5 spécialités habilitées dans le contrat 2006-09 et les différents parcours permettant d’y
accéder depuis la première année de master.
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Figure 1: Organigramme du master habilité dans le contrat 2006-09 (en vert : formation initiale, en bleu,
formation continue)

Le M1 de la filière Génie Civil est organisé selon un tronc commun à deux parcours,
l’un à vocation professionnelle, l’autre à vocation scientifique ; la part du tronc commun,
donc de la mutualisation aux deux parcours est de (51,4%, en hETD1), ce qui correspond à 3
unités d’enseignements (UE) sur 6 au premier semestre et 2 sur 5 au second semestre
(incluant l’unité d’enseignement associée au stage). Cette part a augmenté dans le cadre du
nouveau contrat (66%). Le M1 de la filière Génie Urbain est quant à lui totalement commun
pour tous les étudiants (100% de mutualisation entre les deux parcours).

Pour ce qui est du M2, filière Génie Urbain, le Master a un tronc commun composé de
4 UE et 3 options (Espace et Transports, Urbanisme et Construction, Environnement et
Urbanisme), parmi lesquelles les étudiants doivent en choisir 2. Pour la filière Génie Civil,
compte-tenu des finalités très différentes des deux parcours, l’un, à vocation professionnelle,
menant aux métiers du Génie Civil, l’autre, à vocation scientifique et en partenariat avec
l’Institut National Polytechnique de Lorraine, formant aux métiers de la recherche, la part de
mutualisation est plus faible ; elle se concrétise par une partie d’une UE (15h ETD), dont le
contenu est technique, et donc en lien avec des compétences opérationnelles. Pour la
nouvelle habilitation, la part de mutualisation a très largement augmenté (64% en hETD).

La cinquième spécialité n’a pas encore fonctionné, l’habilitation ayant été obtenue en
juillet 2008. Des mutualisations sont prévues avec les autres spécialités, et dans le cadre de la
refonte de l’offre de formation pour le contrat quadriennal 2010-13, elles sont maintenues. La
première unité d’enseignement, « Architecture et environnement tropical » est mutualisée à

1

heures équivalentes travaux dirigés
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10%. Cette formation sera en grande partie portée par des architectes en exercice et/ou
membres de l’école nationale supérieure d’architecture de la ville du Port. La seconde unité
est mutualisée à hauteur de 50% avec les enseignements de la spécialité « Génie Urbain et
Environnement ». Les enseignants de ces matières appartiennent au milieu professionnel :
Architectes et Responsables de collectivités en charge du développement durable. L’UE 3 est
mutualisée à 60% avec les enseignements entre les spécialités professionnelles des filières«
Génie Civil » et « Génie Urbain ». La quatrième est en totalité mutualisée avec la spécialité «
Génie Civil Energie Environnement». Cette spécialité, financièrement autonome, est donc
mutualisée pour 220h avec les autres spécialités de cette mention.

2.4. Contenus
Sont proposés dans ce paragraphe les contenus simplifiés de la formation ; pour le
détail des volumes horaires, de la répartition en cours/travaux dirigés/travaux pratiques, des
crédits européens, et des modalités d’évaluation des connaissances et compétences, se
reporter aux documents insérés en annexe.

2.4.1. Master 1 filière Génie Civil
La formation de M1 ECE, filière Génie Civil s’articule autour d’un tronc commun
dans lequel sont proposées des UE en lien avec la Physique du Bâtiment au sens large,
déclinées en une partie théorique et des applications permettant aux étudiants de se forger
un socle de connaissances communes. Sont ensuite proposées des UE plus spécialisées,
fonction du parcours de l’étudiant, soit vers une orientation professionnelle, soit vers une
orientation scientifique. Le détail des enseignements est proposé ci-dessous pour les deux
semestres de formation ; pour des informations plus détaillées, se reporter aux éléments en
annexe.
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Figure 2: Contenu simplifié de formation du M1 ECE, filière Génie Civil

2.4.2. Master 1 : filière Génie Urbain
Les cours dispensés dans chaque UE cherchent surtout à favoriser l’intégration des
étudiants en milieu professionnel. Le travail sur dossier ou exposé a été favorisé par rapport
à l’évaluation via l’examen final.

Les enseignements du premier semestre insistent sur des outils, ceux du second sur
leurs applications. Plusieurs « sorties » se déroulent. A titre d’exemple : visites au centre de
déchets de St.Pierre, au chantier de la Route des Tamarins, au projet de replantation de
Monvert, au Marion Dufresnes (bateau d’expédition aux TAAF), au centre de traitement de
la bagasse, etc.
1er Semestre
UE1 Outils
UE2 Espace et urbanisme

Unités d’Enseignement

UE3 Environnement et Ressources
UE4 Génie des travaux publics
UE5 Maîtrise de l’Energie
2nd Semestre
UE6 Transports et Aménagement
UE7 Risques et Protection de l’Environnement
UE8 Production et Environnement
UE9 Mémoire – Stage

Figure 3: Contenu simplifié de formation du M1 ECE, filière Génie Urbain

2.4.3. Master 2 : filière Génie Civil, spécialité Physique du Bâtiment et Systèmes Complexes
Les cours se déroulent intégralement sur le campus universitaire du Tampon en
partenariat avec l’INPL, Institut National Polytechnique de Lorraine (3 modules assurés en
présence de l’enseignant et 2 par visio-conférence), LEMTA (Laboratoire d'Énergétique et de
Mécanique Théorique et Appliquée). La formation se compose des enseignements suivants :
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UE 1.1
UE 1.2
UE 2
UE3
UE4
UE5.1.1
UE5.1.2
UE5.2
UE5.3
UE5.4
UE STAGE

Milieux semi -transparents (Nancy)
Milieux poreux (Nancy )
Ecoulements Diphasiques (Nancy )
Thermo-physique des matériaux (Nancy )
Echangeurs (Nancy )
Automatique des systèmes d'état (UR)
Instabilités – Bifurcations (UR)
Analyse numérique et outils mathématiques (UR)
Instrumentation (UR)
Analyse d'erreur et analyse de sens. paramétrique (UR)
Stage en laboratoire

Figure 4: Contenu simplifié de formation de la spécialité Physique du Bâtiment et des Systèmes Complexes

Les enseignements de Nancy sont ceux du Master Recherche mention MEPP
(Mécanique Energétique Procédés et Produits), spécialité Mécanique Energie, eux même
communs avec des cours de dernière année de l’ENSEM (Ecole Nationale Supérieure de
l’Energie et des Matériaux).
L’année de M2R est organisée en deux semestres, l’un correspondant aux cours et
l’autre au stage en laboratoire (6 mois).

2.4.4. Master 2 : filière Génie Civil, spécialité Génie Civil Energie Environnement
Le Master a un tronc commun composé de 5 UE. Le tableau ci-dessous présente ces
UE ainsi que le contenu général.
UE1 :

Langue

étrangère

et

milieux professionnels

- Anglais
- Conférences Milieux Professionnels en Génie Civil, Energétique et
en Génie de l’Environnement
- Projet Tutoré Individuel

UE2 :

- Bilan des connaissances scientifique et technique en fin de

Bilan des compétences et projet formation en vue recherche de stage et insertion professionnelle
professionnel

- Application à l’expertise et pathologie des installations dans les
bâtiments, projet de fin d’études

UE3 :
Géotechnique, CAO, Structures

UE4 :
Gestion de l’Environnement

- Mécanique des sols
- Calculs de structures
- Applications CAO
Normalisation et construction HQE
Aménagement et gestion urbaine
Gestion de l’environnement et des déchets, expertise
Gestion de l’assainissement, de la qualité de l’air et de l’eau
Environnement : prévision et cadre de vie, A.C.V.
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- Outils de modélisation : Sketchup et Design Builder, simulation
UE5 :

thermique de batiment

Modélisation

des

physiques complexes

systèmes - Outils de modélisation-Acoustique et éclairagisme
- Chaînes d’acquisition et procédures d’expérimentation
- Techniques de validation Mesure – Modèle
- Techniques d’échantillonnage, indices de sensibilité

Figure 5: Contenu simplifié de la spécialité Génie Civil Energie Environnement

Au-delà des matières transversales, la spécialité proposée s’articule autour des
thèmes du Génie de l’Environnement, du Génie Civil et du Génie Climatique. L’objectif, qui
est de former des cadres polyvalents, capables de gérer les grands projets de ces domaines,
conditionne donc cette organisation pluridisciplinaire.

2.4.5. Master 2 : filière Génie Urbain, spécialité Génie Urbain et Environnement
Les cours dispensés dans chaque UE cherchent surtout à favoriser l’intégration des
étudiants en milieu professionnel. Le travail sur dossier ou exposé a été favorisé par rapport
à l’évaluation via l’examen final.
Trois exemples de dossiers qui ont permis aux étudiants de tester les connaissances
acquises en cours sur des cas concrets sont proposés ci-après :
• Le projet Velurb1. La promotion M2 a travaillé sur la mise en place du premier vélo libre
urbain dans une ville des DOM. Ceci a consisté à fournir une étude « clé en main » à la
mairie de St.Pierre, avec des tracés, des installations, des estimations des flux et des coûts.
Par ailleurs, il convient de signaler que compte tenu des pentes importantes et d’un
étalement urbain horizontal, les étudiants ont prévu un vélo électrique, dont la batterie est
chargée par panneaux photovoltaïques associés aux bornes. Le travail des étudiants a été
présenté aux journées du Développement Durable (par les étudiants) organisées par le
Conseil Général de La Réunion, ainsi que devant un jury composé d’architectes, du maire
de St.Pierre, du Vice-Président du Conseil Régional, en charge des énergies renouvelables
et de chercheurs de l’Université de La Réunion, tandis qu’il a fait l’objet d’une importante
couverture médiatique.

• Le projet Multifonctionnalité de la canne à sucre. Avec des chercheurs du CIRAD, les
chercheurs espagnols de Las Palmas, la Sucrière de La Réunion et la Chambre
d’Agriculture, les étudiants ont élaboré une matrice sociale de l’activité de la canne à sucre
permettant de calculer les effets économiques, sociaux, environnementaux, paysager et
culturels de la canne à La Réunion.
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• Le projet Campus Vert. Les étudiants ont travaillé sur la conception du premier campus vert
(au Tampon) dans les départements et les territoires d’Outre-Mer. Ce travail a été réalisé
en trois volets : technique, économique, usager.

A l’issue de ces projets, notamment le premier, un certain nombre de propositions
d’embauche ont été formulées auprès de certains étudiants par des entreprises locales.
Tronc commun
UE1 Outils de base
UE2 Instruments juridiques de l’Aménagement
UE3 Développement durable
UE5 Urbanisme et infrastructures
UE7 Stage/Mémoire
Options
OPTION Espace et Transports
UE4a Gouvernance territoriale
UE6a Mobilité et transports
OPTION Urbanisme et Construction
UE4b Gestion de la construction
UE6b Construction, Energie, Environnement
OPTION Environnement et Urbanisme
UE4c Gestion des espaces naturels
UE4d Ecologie et biodiversité
UE6c Activité économique et environnement tropical

Figure 6: Contenu simplifié de formation du M2, filière Génie Urbain, spécialité Génie Urbain et
environnement

2.4.6. Master 2, spécialité Architecture et qualité environnementale des bâtiments
Cette formation se différentie des autres spécialités sur les deux premières unités
d’enseignement qui ont trait à l’architecture et par un atelier dans la dernière UE. Cet atelier
ou bureau d’étude permet aux étudiants de mettre en œuvre les connaissances et
compétences acquises dans la formation sur un projet complet donné et dirigé par un
architecte secondé par un membre de l’équipe pédagogique ayant des compétences en
physique du bâtiment, maîtrise de l’énergie et systèmes énergétiques.

UE 1

UE 2

Architecture et environnement tropical

Urbanisme et Territoires

UE 1.1

Le milieu

UE 1.2

Le Climat

UE 1.3

Les risques

UE 1.4

Histoire de l'architecture tropicale

UE 1.5

Habitat traditionnel et vernaculaire

UE 2.1

Habitat et Organisation urbaines

UE 2.2

Les mégapoles tropicales

UE 2.3

La pollution
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UE 2.4

Infrastructures et territoires

UE 2.5

Economie spatiale

UE 2.6

Ecologie urbaine

UE 3.1
UE 3.2
UE 3

Conception et construction des bâtiments UE 3.3
UE 3.4
UE 3.5

UE 4

Outils d'aide à la conception

UE 5

Professionalisante

Climatologie
Bases sur les systèmes producteurs et
consommateurs d'énergie
Architecture tropicale bioclimatiques
Qualité

environnementale

des

bâtiments en milieu tropical
Les transferts de masse et de chaleur

UE 4.1

Outils simplifiés et réglementaires

UE 4.2

Physique du bâtiment 1

UE 4.3

Physique du bâtiment 2

UE 4.4

Outils CAO

UE 4.5

Projet Phy Bat

UE 5.1

Atelier

UE 5.2

Stage/Mémoire

Figure 7: Contenu simplifié de formation de la spécialité Architecture et Qualité Environnementale des
Bâtiments

2.5. Aspects professionnalisants
La formation est construite en adéquation avec les bassins d’emplois et les
problématiques locales actuelles et émergentes ; elle favorise la professionnalisation des
étudiants, par le biais de périodes d’immersions et de collaborations avec les professionnels
des domaines concernés (stages et projets techniques) et fonctionne également en relation
avec les milieux professionnels ; de nombreux intervenants exercent en effet une profession
dans les secteurs associés à la formation, ce qui garantit aux étudiants une adéquation de la
formation académique et des réalités du monde professionnel.

2.5.1. Eléments professionnalisants du M1, filière Génie Civil
De manière synthétique, on peut noter les points suivants :
• Un stage de 3mois en situation professionnelle
• Des projets techniques, constituant une forme de tutorat au stage : en effet les étudiants
travaillent, une demi-journée par semaine, pendant toute la durée du stage, en relation
avec un encadrant issu de l’équipe pédagogique, sur des sujets techniques liés à l’activité
du stage
• Intervention de professionnels dans la formation, pour des matières spécifiques et connectées
au secteur professionnel
• Visite de sites et conférences viennent parfaire cet aperçu du monde professionnel
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2.5.2. Eléments professionnalisants du M1, filière Génie Urbain
La fin de l’année du M1 Génie Urbain et Environnement exige un stage de 3 mois
minimum. Une partie des étudiants ont choisi des stages hors du territoire réunionnais
(France métropolitaine, Madagascar, Canada, N. Zélande, Chine), tandis que les autres ont
effectué leur stage essentiellement dans trois types de structure : des sociétés
d’aménagement, des institutions publiques et des collectivités locales, des entreprises privés.

2.5.3. Eléments professionnalisants du M2, filière Génie Civil, spécialité Physique du
Bâtiment et des Systèmes Complexes
Bien que la spécialité soit Recherche, des enseignements à caractère professionnalisant
ont été mutualisés avec Nancy pour permettre aux élèves les deux orientations potentielles,
en tenant compte du contexte local. Certains enseignements ont aussi été mutualisés avec la
spécialité professionnelle.
Pour le détail de ces enseignements, se reporter à la partie relative à cette spécialité en
fin de document.

2.5.4. Eléments professionnalisants du M1, filière Génie Civil, spécialité Génie Civil Energie
Environnement
Cette spécialité professionnelle du Master ECE, est en connexion forte avec le monde
professionnel, que ce soit par des interventions dans les enseignements, des conférences
dispensées aux étudiants, et l’encadrement de projets et de stages. Le stage est une
immersion dans le monde professionnel, et les six mois qui y sont consacrés, permettent aux
étudiants une mise en situation réelle, avec une prise de responsabilités à la mesure de leur
niveau de formation.

2.4.6

Master 2, spécialité Architecture et qualité environnementale des bâtiments

Par son caractère pluridisciplinaire et par la pluralité des parcours des professionnels
intervenants, la spécialité « Architecture & Haute Qualité Environnementale en milieu
tropical » permet de former les décideurs, architectes, maîtres d’œuvres et membres des
collectivités territoriales à la maîtrise de l’énergie, à la conception en Haute Qualité
Environnementale (HQE) en climat chaud & chaud et humide. Cette spécialité du master est
née d’un réel besoin formulé par les architectes métropolitains, les maîtres d’œuvres et les
architectes réunionnais.
La spécialité formera principalement des salariés du privé et du public en congés de
formation.

20

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

3. Objectifs et dispositifs pédagogiques – débouchés
3.1. Objectifs scientifiques et pédagogiques
L’objectif de la mention ECE est d’offrir aux étudiants une formation pluridisciplinaire.
L’équipe de formation est composée de physiciens (sections 60 et 62), d’économistes (section
CNU 05), de gestionnaires (section 06), de juristes (sections 01 et 02), de géographes (sections
23 et 24), de mathématiciens (section 25), de biologistes (sections 65, 67 et 68), de géologues
(section 36) ainsi que d’un grand nombre d’intervenants d’organismes divers tels que la
DDE, le CIRAD, l’ONF, l’Agence pour l’Observation de La Réunion, l’Aménagements et
l’Habitat (AGORAH), le CRITT, l’EDF, le FRBTP, l’ADEME, l’ARER, des bureaux d’études,
des collectivités, des entreprises du BTP, ce qui traduit une volonté forte de promouvoir un
enseignement au carrefour de plusieurs disciplines, axé sur l’aménagement du territoire et le
développement durable.
Les enseignements en M1 répondent à une double volonté:
• En premier lieu, donner à des étudiants issus de filières différentes des bases de
connaissance dans l’ensemble des domaines qui interviennent dans le Génie Civil, le
Génie Urbain et le Génie de l’Environnement et l’Energétique.
• En deuxième lieu, préparer ces étudiants à un parcours M2 plus spécialisé autour de
plusieurs grands domaines : les bâtiments et travaux publics, l’énergétique (MDE et
ENR), l’espace et les réseaux, notamment le Transport, l’Urbanisme et la
Construction, l’Aménagement et le Génie de l’Environnement

3.1.1. Objectifs de la spécialité 1 : Physique du Bâtiment et des systèmes complexes
Les étudiants ont un enseignement tourné vers la Physique du bâtiment et des
Systèmes Complexes en M1. Ces enseignements permettent une orientation vers la recherche
fondamentale et la recherche/développement en bureau d’étude et notamment de poursuivre
leur études en M2 de la même spécialité. Le contenu de cette formation comprend un tronc
commun en M1 avec la spécialité Génie Civil, Energie Environnement. Les UE4, UE5 et UE6
et les UE9, UE10, UE11 sont communes entre les deux parcours. Les UE1, UE2, UE3, UE7,
UE8 sont spécifiques à chaque parcours pour préparer l’accès aux spécialités de M2 (cf.
figure p.12). L’ensemble des enseignements se déroule à La Réunion. Les étudiants ont à
suivre un stage de 3 mois au deuxième semestre du Master, conseillé à l’étranger.
En M2 la spécialité « Physique du Bâtiment et des Systèmes Complexes» s’appuie sur
l’ancienne formation de DEA « Mécanique-Energie » co-habilité avec Nancy avec un
recentrage vers les systèmes physiques complexes, appliqués aux bâtiments. Les étudiants
qui choisiront cette spécialité ont à suivre 8 UE dont 4 de l’INPL de Nancy qui correspondent
à 30 ECTS. L’ensemble des cours de cette spécialité se déroule à La Réunion. La durée totale
de la formation en M2 est de 200 heures présentiel.
21

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

Les stages d’initiation à la recherche peuvent avoir lieu à La Réunion ou à l’INPL de
Nancy. Ce stage se déroule sur la totalité du 4ème semestre du Master (6 mois).
Cette spécialité du master s’effectue dans le cadre d’un étroit partenariat avec
l’Université Henri Poincaré de Nancy et l’Institut Polytechnique de Nancy (INPLENSEM/ESSTIN), partenariat initié en 1996.
L’année de M2 peut accueillir également des étudiants du master professionnel, sous
certaines conditions fixées par l'équipe pédagogique.

3.1.2. Objectifs de la spécialité 2 : Génie Civil, Energétique, Environnement
Les objectifs visés sont de former des cadres polyvalents (niveau Bac + 4 et niveau Bac
+ 5) dans le cadre d’un Master Professionnel, capables d’une part d’intégrer des équipes de
production et de conception en Bâtiment et Travaux Publics dans des domaines tels que le
suivi et la gestion de chantiers, l’ingénierie du bâtiment, le management, le contrôle qualité,
la prévention des risques la maîtrise des coûts, la coordination d’intervenants sur chantiers,
la gestion financière, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables, la maîtrise
de l’énergie et la Haute Qualité Environnementale. Ils doivent également être capable
d’intégrer des équipes de maîtrise d’ouvrage au niveau des collectivités locales (communes,
communautés de communes, Département, Région, Direction de l’Equipement dans des
missions de programmation et suivi d’opérations, de mise en œuvre de schémas directeurs,
d’analyse technique et financières de projets, de mise en œuvre de cahier de charges. Ils
pourront enfin s’orienter en tant que formateurs dans les organismes de formations
technique et scientifique, aussi bien en formation initiale qu’en formation continue. Les
étudiants sont en outre sensibilisés aux concepts de développement durable et de Haute
Qualité Environnementale en Génie Civil.
Les disciplines proposées s’articulent autour de plusieurs champs :
•

des disciplines fondamentales en mécanique des solides, des milieux continus, des
fluides, en Thermique et Thermodynamique, en phénomènes physiques, chimiques
et biochimiques de base et en Mathématiques.

•

un enseignement technique autour de la mécanique des structures, la géotechnique,
l’aéraulique, et autres problèmes d’écoulement, l’énergétique, le Génie de
l’Environnement, les outils de simulations, la CAO, etc…

•

un enseignement général autour des techniques d’expression et de communication, de
l’anglais, de la gestion des relations humaines, de l’organisation des chantiers, de
l’économie et du Droit de la construction.

•

Des enseignements en relation avec les sciences de l’environnement.

•

Des enseignements reprenant les aspects économiques, juridiques, sociologiques et
culturels liés aux applications en urbanisme
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L’organisation pédagogique permet la mise en œuvre de la formation continue et
l’accueil des étudiants étrangers de la Zone Océan Indien notamment. Cette spécialité est
également

délocalisée

à

Madagascar,

ce

qui

permet

un

transfert

de

connaissances/compétences au-delà du département de La Réunion.

3.1.3. Objectifs de la spécialité 3 : Espace et réseaux
Les enseignements en M1 représentent 486 heures de contact avec les étudiants (306
au premier semestre et 180 au second) et doivent se finaliser par un mémoire. Dans cet
ensemble, 230 heures sont mutualisées avec les autres spécialités de la mention.
Avec une connotation plus économique, soutenue par la participation du Centre de
Recherche Economique et Sociale de l’Université de La Réunion (CERESUR), du FrancoAustralian Center for International Research in Marketing (FACIREM) et du Laboratoire de
Physique du Bâtiment et des Systèmes (LPBS), ce parcours doit surtout permettre aux
étudiants de s’engager dans une recherche appliquée concernant les nouvelles dynamiques
spatiales, productives ou résidentielles et leurs conséquences en matière d’aménagement,
d’environnement et, de façon plus générale, d’organisation du paysage urbain ou rural. Les
réseaux de communication, notamment les transports, sont à cet égard le vecteur essentiel
des dynamiques spatiales observées. C’est dans ce domaine précis que conduisent les
enseignements de ce parcours recherche Espace et Réseau.
Le M2 Recherche Espace et Réseaux conduit à une recherche pluridisciplinaire et
appliquée et non pas à une recherche fondamentale. Il s’inscrit, par-là, dans un objectif de
collaboration forte entre les laboratoires de recherche, les institutions locales et les
entreprises, au niveau de La Réunion, mais aussi de l’ensemble de la région Océan Indien. Il
exige, certes, une connaissance des mécanismes économiques, mais également une capacité
d’interprétation des mutations organisationnelles des territoires dans des domaines aussi
variés que l’urbanisme, l’aménagement des équipements ou l’environnement. Il apparaît
ainsi comme une suite logique du M1 pour des étudiants qui souhaitent s’engager dans une
recherche appliquée.
Ce parcours recherche a été mutualisé à 100% avec celui du parcours M2 Génie
Urbain et Environnement, se différenciant uniquement par la réalisation d’un mémoire au
lieu d’un stage. Le Génie Urbain a donc fonctionné comme une seule formation Recherche –
Professionnelle.
Notons, enfin, que La Réunion est actuellement engagée dans un ensemble de
travaux publics de très grande envergure (par exemple, le tram train ou la route des
Tamarins) qui, dans une période de dix à douze ans, devraient transformer
fondamentalement son paysage urbain. De nombreux organismes et institutions publics
(Conseil Régional, Conseil Général, DDE, Chambres consulaires, AGORAH, CRITT) ont
engagé des recherches dans ce domaine qui ouvre également de nombreuses perspectives de
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bourses de thèse. L’ensemble de ces organismes se positionnent aujourd’hui dans une
perspective de partenariat avec cette formation proposée par l’Université de La Réunion.

3.1.4. Objectifs de la spécialité 4 : Génie Urbain et Environnement
La spécialité 4 a une finalité professionnelle ; le M2 est intitulé « Génie urbain et
Environnement ». Ce parcours de 260 heures permet aux étudiants d’acquérir un ensemble
de compétences dans les domaines variés du Génie Urbain, du Génie de l’Environnement et
des Sciences de l’Aménagement. Un tronc commun permet aux étudiants d’approfondir les
connaissances pluridisciplinaires acquises en M1. Il est construit sur 170 heures (dont 70 sont
mutualisées avec d’autres parcours et 80 avec d’autres spécialités, pour un total de 110
heures mutualisées). A côté du tronc commun, les étudiants ont le choix de trois options qui
correspondent à trois binômes d’UE (une dans chaque semestre) pour un total de 90 heures
et qui correspondent à trois thèmes plus spécialisés : Espace et Transports, Urbanisme et
Construction, Aménagement et Environnement.

L’option « Espace et Transports » porte plus particulièrement sur le thème des
infrastructures de transport et l’aménagement. Ce thème, très porteur à La Réunion, offre de
nombreuses possibilités d’applications et de stages aux étudiants, notamment avec la mise en
place du Schéma de Cohérence Territoriale Sud (SCOT) qui émane des acteurs publics locaux
et qui doit, dans la décennie à venir, « reformater » la carte des infrastructures et des moyens
de transport dans le sud de la Réunion.

L’option « Urbanisme et Construction » permet aux étudiants qui ont une formation
plutôt de type Génie Civil d’acquérir des connaissances et une logique de fonctionnement
dans le domaine de l’Urbanisme. Le Bâtiment est une des deux grandes spécialisations
productives du Bassin Sud de La Réunion, ce qui signifie que les possibilités d’interaction
avec le monde professionnelle sont nombreuses.

L’option « Environnement et Aménagement » permet enfin aux étudiants de choisir
une formation plus proche des questions liées au développement durable et à la protection
de l’environnement. Ce thème, en vogue dans les collectivités territoriales du sud, est inscrit
dans les priorités d’action du Conseil Régional pour les cinq ans à venir.

Par son caractère pluridisciplinaire, la spécialité Génie Urbain et de l’Environnement
ouvre la voie à la mise en place de nouveaux programmes d’enseignement, pluriels et
diversifiés, permettant la formation de nouvelles compétences dans le domaine de
l’aménagement et l’environnement.
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3.1.5. Objectifs de la spécialité 5 : Architecture & Haute Qualité Environnementale en
milieu tropical
Dans le contexte climatique régional, national et international actuel, il est de plus en
plus crucial de construire et de concevoir des bâtiments faiblement consommateurs
d’énergie, respectueux de l’environnement et respectant l’architecture vernaculaire. Cette
formation a pour but de répondre à ces objectifs tout en donnant les clés de conception aux
architectes et décideurs pour qu’ils définissent de nouvelles architectures à haute qualité
environnementale.
La spécialité est proposée en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier. Cette formation continue est destinée majoritairement à des
professionnels. L’effectif envisagé est de 30 étudiants maximum dont environ 5 issus de la
formation initiale. Nous avons construit le budget de la formation en collaboration avec le
service de la formation continue de l’Université (SUFP). L’équilibre financier de la formation
sera réalisé avec un minimum de 9 étudiants. Nous n’ouvrirons donc pas la formation si ce
nombre minimum d’étudiant n’est pas atteint.
Cette formation n’a pas vocation à délivrer le diplôme d’architecte. Elle constitue une
formation complémentaire au cursus d’architecte, d’ingénieur et de master ou équivalent.
Cette formation professionnalisante devra permettre d’acquérir des savoirs relatifs à la
construction environnementale dans un milieu spécifique.
Par son caractère pluridisciplinaire et par la pluralité des parcours des professionnels
intervenants, la spécialité « Architecture & Haute Qualité Environnementale en milieu
tropical » permet de former les décideurs, architectes, maîtres d’œuvres et membres des
collectivités territoriales à la maîtrise de l’énergie, à la conception en Haute Qualité
Environnementale (HQE) en climat chaud & chaud et humide.

3.2. Objectifs professionnels et débouchés
Ils concernent l’ensemble des métiers de la construction et de l’aménagement dans le
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics de la Maîtrise de l’environnement et de l’énergie.
Des efforts conséquents sont mis en œuvre en termes d’infrastructures pour la mise aux
normes et l’accueil des 300 000 personnes supplémentaires que comptera La Réunion dans 15
ans.

Une

politique

de

construction

intégrant

la

charte

HQE

(Haute

Qualité

Environnementale) est en cours. Ces problématiques s’étendent aux Iles du Sud Ouest de
l’Océan Indien.
Dans le domaine des énergies renouvelables, la Région Réunion ambitionne
d’atteindre autonomie énergétique à l’aide des ENR dans 15 ans. Ceci incite les investisseurs
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à se positionner sur ce créneau porteur. De la Recherche et Développement sera nécessaire
pour mener à bien ces différents projets notamment concernant l’intégration des systèmes.

3.2.1. Spécialités recherche
Les secteurs d’activité concernés sont les suivants:
• Organismes territoriaux (DDE, Mairies, Conseil Général, Conseil Régional, Syndicats
communaux)
• Services en Ingénierie, bureaux d’études
• Organismes de recherche
• Institutions de formation du Supérieur, centres de formation professionnalisée
Les métiers visés sont proposés ci-après :
• Chercheur (universités, centre de recherche et développement)
• Responsable de bureau d’étude
• Responsable développement
• Responsable de Laboratoire
• Ingénieur
• Ingénieur territorial
• Urbaniste

3.2.2. Spécialité professionnelle
Les secteurs d’activité concernés sont les suivants:
• Secteur du Génie Civil, de la Construction (BE, Entreprise, Organisme Public) et du Génie de
l’Environnement (CET, STEP, Assainissement)
• Cabinets d’architectes, Urbanistes, Paysagistes, Collectivités territoriales, Ingénieurs
climaticiens
• Organismes territoriaux (DDE, Mairies, Conseil Général, Conseil Régional, Syndicats
communaux)
• Institutions de formation du Supérieur, centres de formation professionnalisée.

Les métiers actuels et futurs visés sont de niveau II et de niveau I. Au regard de la
nomenclature INSEE, les métiers préparés sont référencés par les codes suivants : 227, 230,
231, 232, 233, 341, 343 avec les codes de fonction : m,n,p,r.
Les intitulés des différents métiers visés sont :
• Conducteur de travaux (gros œuvre, second œuvre, tous corps d’état)
• Monteur d’opérations
• Maîtrise d’œuvre (assistance de pilotage)
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• Gestionnaire de patrimoine (maintenance de l’habitat)
• Responsable qualité
• Responsable sécurité
• Coordinateur des travaux
• Chargé d’affaires
• Chargé d’opération en bureau d’étude structure, VRD, fluide, énergétique
• Responsable du recyclage des déchets
• Chef d’entreprise
• Responsable des services techniques
• Responsable bureau des méthodes
• Responsable de laboratoire
• Ingénieur
• Formateur
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage
• Urbanistes

Plus spécifiquement dans le secteur du génie urbain et de l’aménagement, les secteurs
d’activités peuvent être classés en trois catégories :
• Le secteur public institutionnel, les instances régionale, départementale ou intercommunale
sont à la recherche de personnels qualifiés autour des questions de l’environnement, des
transports et de l’aménagement.
• Le secteur privé, notamment le BTP et le secteur du transport, s’ouvrent de plus en plus vers
des compétences d’ingénierie de l’aménagement et de développement durable.
• Enfin, les organismes publics ou professionnels, les instituts de recherche et d’observation
cherchent à accueillir des nouvelles compétences polyvalentes

Sur le plan local et régional, les débouchés potentiels pour les étudiants ayant suivi ce
Master sont nombreux et diversifiés. Il faut, cependant, ajouter que sur le plan international,
dans les pays de la zone Océan Indien proches de La Réunion (Maurice, Madagascar,
Afrique du Sud), ces problématiques se développent sans qu’il y ait une offre de formation
adéquate. Dans ce sens, ce Master répond à une demande qui dépasse largement le cadre
réunionnais ou français, notamment dans le cadre de la délocalisation de l’une de ses
spécialités à Madagascar, depuis 2007.
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4. Indicateurs
4.1. Bilan de fonctionnement (flux, insertion professionnelle)
4.1.1. Bilan de fonctionnement de la première année du master
Le tableau ci-dessous synthétise les trois années de fonctionnement du master, la
troisième année étant celle en cours, ne disposant pas encore des résultats des examens.

Figure 8: Evolution des candidatures, inscriptions et lauréats pour les années 2006 à 2009
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Figure 9: Evolution des candidatures/inscrits/admis pour les années 2006 à 2009
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L’évolution des candidatures à la première année de master est constante depuis son
ouverture, passant de 65 à 118 pour les années 2006 à 2009 ; de même, le nombre d’inscrits,
correspondant à une sélection des candidatures (45% des dossiers en moyenne), a augmenté
sur la période du précédent contrat, ce qui illustre la montée en charge de la mention.
Compte-tenu des nombreuses actions de communication entreprises pour faire connaître la
formation, il est probable que ces proportions augmentent encore dans les années futures.
Le nombre de lauréats montre également une progression assez nette entre 2006 et
2007, avec un pourcentage de réussite moyen de 75% environ ; ce résultat est encourageant et
confirme la cohérence de la formation avec le vivier d’étudiants identifié.

4.1.2. Bilan de fonctionnement de la deuxième année de master

Figure 10: bilan de fonctionnement de la deuxième année de master
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Figure 11: Evolution des candidatures/inscrits/admis pour les années 2006 à 2009

Le nombre de candidatures a considérablement augmenté sur les deux premières
années de fonctionnement de la formation, ce qui correspond à la montée en charge
attendue, compte-tenu des actions menées pour faire connaître le cursus. Pour la troisième
année, les candidatures se stabilisent à une valeur élevée, ce qui confirme le potentiel de la la
formation.
Pour ce qui est des admis, la tendance est la même, avec une augmentation sur les
deux premières années ; pour l’année en cours, le chiffre ne tient pas compte des étudiants de
Madagascar car la formation débute plus tardivement dans l’année. La sélection est à venir
parmi les dossiers de candidatures reçus.
Le nombre de lauréats suit également la même tendance et le taux de réussite de la
deuxième année avoisine 90% sur les deux premières années de fonctionnement. La
formation est donc en cours de pérennisation et les modifications apportées allant dans le
sens d’une augmentation de la lisibilité et de l’attractivité, on peut s’attendre à une
augmentation du potentiel étudiant pour les années du contrat 2010-13.
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Partie Projet : nouvelle version de la formation

Contrat quadriennal 2010-2013

Année 2008

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

1. Objectifs de la formation
1.1. Connaissances et compétences
La nouvelle version du projet de master s’appuie sur l’ancienne mouture, mais
recentre les objectifs pédagogiques et notamment les connaissances et les compétences sur
les bassins d’emplois disponibles et les compétences des laboratoires d’appui de la mention.
L’ancienne version en effet, offrait un spectre très large de connaissances et de compétences
aux étudiants, mais s’appuyait sur une part trop importante d’intervenants extérieurs, dont
les compétences étaient nécessaires pour le bon déroulement des formations. Outre des
contraintes très pratiques, liées à l’organisation de la formation, ce mode de fonctionnement
ne donnait pas aux étudiants une lisibilité et une visibilité très claire sur la formation. Pour y
remédier, la nouvelle formulation du master se concrétise par une nouvelle organisation
générale, un contenu de formation réorganisé et recentré sur des compétences des
laboratoires d’appui, et d’un point de vue plus comptable d’une diminution du volume
horaire global de la formation (405h ETD de diminution).
La modification des connaissances et compétences ciblées par ce nouveau format
concerne plus précisément la filière Génie Civil, qui se voulait initialement formatrice dans
les domaines de la Physique du Bâtiment, de l’Energie, de l’Environnement et du Génie Civil
(Construction, Structures) ; dans la nouvelle offre de cette filière, les secteurs concernés, pour
la filière Génie Civil, se recentrent autour de la Physique du Bâtiment et de l’Environnement,
qui correspondent aux voies développés dans le cadre du laboratoire d’appui principal de la
formation, le LPBS. Ceci permets de fournir aux étudiants un enseignement plus riche et plus
cohérent, à la fois au niveau théorique et applicatif, des objets d’étude du laboratoire
pouvant être pris pour exemple dans le cadre de la formation pour illustrer les
enseignements théoriques.
Par ailleurs, ces domaines de compétences sont fortement connectés au contexte local,
qui, dans les années à venir va s’intégrer de plus en plus dans une démarche de
développement durable. Pour accompagner les projets associés, les projets GERRI2 et
« Réunion île verte » notamment, il est nécessaire de former à la fois des cadres de haut
niveau capable de prendre en charge la gestion de ces projets, mais également des
scientifiques spécialisés, pouvant développer des méthodes et des outils innovants servant
de socle aux applications opérationnelles. Dans ce contexte, la nouvelle organisation de la
formation se veut plus lisible et attractive, pour conforter le vivier d’étudiant existant et
continuer à le développer. Il est important de noter également, que cette démarche est
également effectuée au niveau de la Licence portée par le même département Sciences du
Bâtiment et Environnement. Comme indiqué dans le dossier correspondant, un recentrage
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vers des connaissances et compétences plus en lien avec le potentiel enseignant est effectué à
des fins de meilleure cohérence et de visibilité de la mention.

1.2. Perspectives de poursuites d'études et d'insertion professionnelle
En termes de poursuites d’études et d’insertion professionnelle, les éléments de
l’ancien format du master restent valable, mais la encore dans une vision recentrée sur les
activités en lien avec les laboratoires d’appui.
Pour ce qui est des poursuites d’études, elles s’opèrent par des poursuites en thèse de
doctorat dans les filières du Génie Civil et du Génie Urbain, que ce soit localement ou
ailleurs.
L’insertion professionnelle s’effectue quant à elle dans les structures de type bureaux
d’études et de contrôles, entreprises, collectivités et cabinets conseils dans les secteurs
professionnels du Génie Civil, de l’Energie, de l’Environnement, de l’Aménagement et de la
gestion des espaces et de l’Architecture. Les métiers visés peuvent être déclinés comme
indiqué ci-dessous, sans que la liste ne soit exhaustive :
• Maîtrise d’œuvre (assistance de pilotage)
• Gestionnaire de patrimoine (maintenance de l’habitat)
• Chargé d’affaires
• Chargé d’opération en bureau d’étude
• Responsable du recyclage des déchets
• Chef d’entreprise
• Responsable des services techniques
• Responsable bureau des méthodes
• Responsable de laboratoire
• Ingénieur
• Formateur
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage
• Urbanistes

2. Organisation pédagogique
2.1. Description des UE et des parcours
La nouvelle version de la formation s’appuie sur les éléments de recentrage suivant :
•

Fusion des spécialités recherche et professionnelle des deux filières Génie Civil et Génie Urbain
pour ne former au total que deux spécialités au lieu de quatre ; ainsi les spécialités Physique
du Bâtiment et des Systèmes Complexes et Génie Civil Energie Environnement deviennent
une seule spécialité Physique du Bâtiment et Environnement ; de même les spécialités
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Espace et Réseaux et Génie Urbain et Environnement fusionnent au profit de la spécialité
Génie Urbain et Environnement
•

Définition d’un nouvel intitulé de mention : l’ancienne mention Espace Construction
Environnement devient Génie Civil Urbanisme, plus en cohérence avec les champs
disciplinaires développéss

•

La spécialité Architecture et Qualité environnementale des Bâtiments est maintenue
dans son format initial, celui-ci ayant été élaboré dans le cadre d’un partenariat et étant lié à
de la formation continue

•

La spécialité Physique du Bâtiment et Environnement continue à être délocalisée à
Madagascar

L’organigramme général de la mention de master peut donc se formaliser comme
indiqué sur la figure ci-dessous.

Figure 12: Organigramme général de la formation de master mention Génie Civil Urbanisme

Cette organisation permet de distinguer différentes orientations ou parcours :
•

Des orientations professionnelle ou recherche dans le domaine de la physique du bâtiment et de
l’environnement, la distinction se faisant par un jeu d’UE optionnelles et le stage (soit en
environnement professionnel, soit en laboratoire)
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•

Des orientations professionnelle ou recherche dans les domaines de l’urbanisme et de
l’aménagement (la différence se faisant uniquement par le biais du stage, soit en
environnement professionnel, soit en laboratoire)

•

Un parcours professionnel dans le domaine de l’architecture et de la qualité environnementale
des bâtiments

Au total, ce sont donc cinq parcours qui sont offerts aux étudiants, leur permettant soit
de se professionnaliser, soit de poursuivre dans une activité de recherche.

Concernant la filière Génie Urbain, les modifications de contenu de formation,
concernant le M1 ou le M2 sont très mineures, la formation ayant montré une bonne
adéquation avec les besoins identifiés ; ces changements légers ont pour objectif un meilleur
équilibrage entre les trois secteurs de compétence de la formation, l’Energie, l’Urbanisme et
l’Environnement et l’Aménagement et les transports. Une autre modification concerne
l’équipe de gestion de la spécialité, composée de trois personnes, qui montre la volonté de
pluridisciplinarité de la formation.
Pour ce qui est de la filière Génie Civil, les changements sont plus profonds et ont pour
objectif un recentrage vers des champs de compétences plus identifiés et une meilleure
cohérence pédagogique de la formation. De plus, ces changements s’accompagnent d’une
diminution significative du volume horaire global et une meilleure répartition entre le M1 et
le M2 ; en effet, alors que l’ancien format s’appuyait sur une première année de master
lourde et une deuxième année de faible volume horaire, la nouvelle version montre une
répartition plus équilibrée entre les deux années (960h présentiel en M1 et 529h pour les
deux spécialités de M2 dans l’ancienne version contre 540h en M1 et 340h en M2 dans la
nouvelle) .
Par ailleurs, la première année du master pour la filière Génie Civil a fait l’objet d’une
restructuration, conformément aux recommandations du ministère ; elle se décline
maintenant en un tronc commun (280h étudiant) dans lequel sont enseignées les matières
permettant la constitution d’un socle de connaissance commune, et un ensemble d’UE
optionnelles, permettant aux étudiants de choisir une orientation professionnelle ou
scientifique au semestre 2 (260h étudiant). Ce choix s’opère pour 3 UE sur 6 et permet donc
d’orienter les étudiants vers la deuxième année, construite sur le même principe. Cette
organisation permet de proposer aux étudiants des parcours professionnel et scientifique,
sans pour autant avoir une formation trop lourde dans sa gestion et dans son organisation.

Le contenu même de formation a un peu évolué par rapport à la précédente mouture,
avec un recentrage au premier semestre sur des outils scientifiques, une pré-spécialisation
dans le semestre deux, avec des UE plus orientées vers les parcours professionnel et
scientifique de M2.
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2.1.1. Maquette du M1, filière Génie Civil
La maquette simplifiée du M1 est proposée ci-dessous ; les UE surlignées en bleu sont
mutualisées entre les orientations professionnelle et recherche (tronc commun).

Figure 13: Contenu simplifié de la formation de M1, filière Génie Civil, semestre 1

Le semestre 1 est donc commun pour tous les étudiants et s’appuie sur des matières
très transversales ; est également intégrée une UE mutualisée avec tous les autres masters de
la Faculté des sciences de l’Homme et de l’Environnement (FSHE), l’UE 2. Elle est donc
commune aux trois départements d’enseignements, le département STAPS, le département
Français Langue Etrangère et le département Sciences du Bâtiment et Environnement.

Figure 14: Contenu simplifié du M1, filière Génie Civil, semestre 2
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Le deuxième semestre, hormis une UE et le stage, s’appuie sur des UE optionnelles
permettant de donner aux étudiants une orientation professionnelle ou scientifique, en
liaison avec les parcours de M2, filière Génie Civil.

2.1.2. Maquette du M1, filière Urbanisme
La maquette de la première année du master filière Génie Urbain est inchangée par
rapport à la précédente version ; nous renvoyons donc le lecteur aux annexes concernées.

2.1.3. Maquette du M2 spécialité Physique du Bâtiment et Environnement
La spécialité Physique du Bâtiment et Environnement est issue de la fusion des deux
spécialités professionnelle (Génie Civil Energie Environnement) et scientifique (Physique du
Bâtiment et des Systèmes Complexes) du master ECE. Cette fusion s’est accompagnée d’une
restructuration sous la forme d’un tronc commun et d’options permettant de donner aux
étudiants l’orientation recherche ou professionnelle. Ainsi, conformément à la maquette
proposée ci-dessous, les UE 1, 3, 5 et le stage font partie d’un ensemble commun, tandis que
les UE 2 et 4 sont proposées au choix dans une orientation scientifique (R) ou professionnelle
(P).

Figure 15: Contenu de formation de la spécialité Physique du Bâtiment et Environnement

2.1.4. Maquette du M2 spécialité Génie Urbain et Environnement
La maquette de la deuxième année du master filière Génie Urbain est inchangée par
rapport à la précédente version ; nous renvoyons donc le lecteur aux annexes concernées.
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2.1.5. Maquette du M2 spécialité Architecture et Qualité Environnementale des Bâtiments
Dans ce cas aussi, la maquette est inchangée par rapport à la version habilité ; nous
renvoyons la encore le lecteur aux annexes concernées.

2.2. Mutualisation et volume horaire global de la nouvelle version
La formation de master s’appuie sur un socle commun de connaissances en première
année, avec une pré-spécialisation au semestre 2 pour la filière Génie Civil. Le cursus de
première année est quant à lui entièrement commun pur la filière Génie Urbain. En
deuxième année, par le jeu des trois spécialités proposées, les étudiants sont invités à se
positionner sur une orientation dans les domaines proposés, la possibilité leur étant offerte
de s’orienter vers la recherche ou le monde professionnel à l’issu de leur M2. Que ce soit en
M1 ou en M2, au travers des divers parcours proposés, des mutualisations sont opérées afin
que la formation soir d’une part cohérente dans son organisation, sans doublons, et
également que les différents publics étudiants puissent se confronter dans le cadre de cours
en commun, pour favoriser des échanges transversaux entre les différents profils retenus.
L’ensemble des mutualisations a fortement évolué par rapport à l’ancienne version du
master, et les tableaux ci-après en proposent une vision synthétique.

2.2.1. Mutualisation de l’offre de formation du Contrat quadriennal 2006-09
Les mutualisations opérées dans l’actuelle offre de formation sont proposées dans le
tableau ci-dessous.

Figure 16: mutualisation de l'offre de formation du contrat quadriennal 2006-09

La part la plus importante pour la filière Génie Civil concerne le master première
année, avec une mutualisation des deux parcours scientifique et professionnel de plus de
50%. Pour la filière Génie Urbain, les deux années sont communes, et la distinction entre les
parcours professionnel et recherche ne s’opère que par le biais du stage de M2.
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2.2.2. Mutualisation de l’offre de formation du Contrat quadriennal 2010-13
Dans sa nouvelle version, l’offre de formation montre une plus grande cohésion dans
les mutualisations opérées. Le fonctionnement des formations a en effet montré qu’une
organisation plus cohérente pouvait être mise en œuvre. Le tableau ci-dessous propose donc
les nouveaux pourcentages associés.

Figure 17: mutualisation de l'offre de formation du contrat quadriennal 2010-13

2.2.3. Bilan des volumes horaire de la formation et comparaison par rapport à l’offre de
formation du contrat 2006-09
Ces différentes mutualisation occasionnent globalement un volume horaire plus
faible des formations, qui, associées à la fusion des spécialités recherche et professionnelle,
conduisent à une forte diminution en comparaison avec l’offre proposée dans le contrat
quadriennal 2006-09.

Figure 18: Bilan comparatif des volumes horaires globaux des ancienne et nouvelle versions de la formation

Au terme des modifications envisagées, la formation de master proposée est donc
plus cohérente et moins chargée. Ces modifications proviennent de l’expérience acquise des
deux années de fonctionnement du master, dont les enseignements ont été mis à profit pour
proposer une version plus lisible, attractive, cohérente et raisonnée.
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2.2.4. Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique est inchangée par rapport à l’ancienne version ; elle s’est
simplement repositionnée dans les nouvelles versions des maquettes de la formation.

3. Indicateurs
3.1. Modalités de recrutement, publics concernés (sem 1 et 3)
Le recrutement aux semestres 1 et 3 de la formation est effectué par le biais d’une
préinscription des candidats. Une sélection est ensuite opérée afin de mettre en évidence les
meilleurs profils d’étudiants pour suivre la formation. Les publics concernés, sont pour la
première année, les étudiants de L3 scientifique pour la filière Génie Civil et de L3
scientifiques et de sciences humaines et sociales pour la filière urbanisme.
Pour ce qui est du semestre 3, le parcours naturel est celui dispensé en M1, mais
d’autres profils d’étudiants sont possibles, en lien avec les autres masters existants, d’un
profil scientifique pour les spécialités Physique du Bâtiment et Environnement et issus de
parcours scientifiques ou de sciences humaines et sociales pour la spécialité Génie Urbain et
Environnement.
Pour la spécialité architecture et qualité Environnementale des Bâtiments, en
formation continue, elle s’adresse principalement à des professionnels en congés de
formation. Toutefois quelques places pourront être proposées à des étudiants ayant suivi un
cursus de M1.

3.2. Flux attendus
De manière synthétique, les flux attendus dans les différents parcours de M1 et M2
sont proposés dans le tableau suivant.

Figure 19: Effectif attendu pour le master GCU
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Bilan de la spécialité : Physique du Bâtiment et
des Systèmes Complexes

Spécialité Recherche

Année 2008

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

1. Objectifs scientifiques et pédagogiques
L’objectif premier est de former des scientifiques aptes à continuer en doctorat dans les
domaines du laboratoire d’adossement. Le Laboratoire de Physique du Bâtiment et des
Systèmes (LPBS) est composé des équipes PHYBAT, Physique du bâtiment, SEERAB,
Systèmes énergétiques et renouvelables associés au bâtiment, OMAB, Outils et méthodes
appliqués au bâtiment et GEAB, Génie de l’Environnement appliqué au bâtiment). La
formation vise à apporter des connaissances dans les domaines de la modélisation des
phénomènes

(thermiques,

aérauliques,

énergétiques,

…),

de

l’expérimentation

(instrumentation, …), de la validation et des outils mathématiques associés.

2. Objectifs professionnels et débouchés
De par un certain nombre de modules à caractère appliqué ou industriel (Echangeurs,
Instrumentation, Automatique …) communs avec l’ENSEM (…) ou le M2 spécialité Génie
Civil Energie Environnement de la même mention, la formation donne aussi accès à des
emplois dans le domaine de la R&D du domaine Thermique et Energétique. Compte tenu de
la situation de l’emploi dans l’Ile et de la forte demande dans ce domaine (associée au fort
développement des ENR), cet aspect est aussi important pour assurer une employabilité des
diplômés qui ne poursuivront pas en doctorat (de par une volonté personnelle ou une
absence de financement de thèse).

3. Adossement à la recherche
Cette spécialité est adossée au LPBS, dont les pôles de recherche développent des
activités de recherche à vocation fondamentale mais également des applications très
concrètes, en lien avec les problématiques régionales ; certaines d’entre elles offrent aux
étudiants la possibilité de se confronter à la fois à des aspects très scientifiques (modèles,
implémentation numérique, expérimentation et validation) et également à des aspects
technologiques très marqués, faisant le lien entre le monde scientifique et le monde
professionnel ; cette possibilité est un atout considérable à l’heure ou le monde universitaire
et celui de l’activité professionnelle sont appelés à se rapprocher.

4. Organisation pédagogique des Cursus
4.1. Responsable de la spécialité
Le coordonnateur de la spécialité Physique du Bâtiment et des systèmes Complexes
est le Pr. Harry Boyer (section CNU 60), chercheur au Laboratoire de Physique du Bâtiment
et des Systèmes (LPBS) et spécialisé en Mécanique et Thermique.
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4.2. Equipe pédagogique de la spécialité
L’équipe pédagogique de cette spécialité s’appuie sur la composante d’origine de la
formation mais également sur le partenariat fort, mis en place depuis plusieurs années avec
l’Institut National Polytechnique de Lorraine, notamment avec les chercheurs du Laboratoire
d’Energétique, de Mécanique et de Thermique appliquée. Le tableau ci-dessous présente les
différents membres de cette équipe.
Réunion (FSHE, LPBS)

Nancy (INPL, LEMTA)

Harry BOYER, PR 60

Mohamed SOUHAR, PR 60

Philippe LAURET, MCF HDR 60

Alain LEFEVRE, MC 60

Thierry MARA MCF 60

Benjamin REMY, MC 60

Frédéric MIRANVILLE, MCF 60

Sophie DIDIERJEAN, MC 60

Jean Philippe PRAENE, Docteur

Didier STEMMELEN, CR CNRS

Mathieu DAVID, Docteur

4.3. Contenus
Les cours se déroulent intégralement sur le Campus du Tampon en partenariat avec
l’INPL, Institut National Polytechnique de Lorraine (3 modules assurés en présence de
l’enseignant et 2 par visio-conférence), LEMTA (Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique
Théorique et Appliquée). La formation se compose des enseignements suivants :
S3 M2R

CM

UE 1.1 Milieux semi -transparents (Nancy)

20

UE 1.2 Milieux poreux (Nancy )

20

UE 2 Ecoulements Diphasiques (Nancy )

20

UE3 Thermo-physique des matériaux (Nancy )

20

UE4 Echangeurs (Nancy )

20

UE5.1.1 Automatique des systèmes d'état (UR)

10

UE5.1.2 Instabilités – Bifurcations (UR)

10

UE5.2 Analyse numérique et outils mathématiques (UR)

20

UE5.3 Instrumentation (UR)

20

UE5.4 Analyse d'erreur et analyse de sens. paramétrique (UR)

20

UE STAGE Stage en laboratoire

Figure 20: Contenu de formation de la spécialité Physique du Bâtiment et des Systèmes Complexes

Les enseignements de Nancy sont ceux du Master Recherche MEPP (Mécanique
Energétique Procédés et Produits, spécialité Mécanique Energie, eux même communs avec
des cours de dernière année de l’ENSEM (Ecole Nationale Supérieure de l’Energie et des
Matériaux). L’année de M2R est organisée en deux semestres, l’un correspondant aux cours
et l’autre au stage en laboratoire.

43

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

4.4. Aspects professionnalisants
Bien que la spécialité soit Recherche, cette activité pouvant s’exercer dans un contexte
public ou privé, des enseignements à caractère très professionnalisant ont été choisis pour
permettre aux élèves les deux orientations potentielles, en tenant compte du contexte local.
Ainsi, parmi les cours de Nancy, ceux du module de l’UE4 Echangeurs, font appel à des
enseignements liés au dimensionnement de systèmes et à des parties industrielles. Il en est
de même de l’UE 3, Thermo-physique des matériaux. Ces modules sont d’ailleurs communs
avec ceux d’une école d’Ingénieurs, ENSEM. Parmi les enseignements locaux, celui
d’Instrumentation, UE 5.3, commun avec la spécialité Professionnelle Génie Civil Energie
Environnement, assure des connaissances dans ce domaine, connaissances nécessaires à
toute suite de M2 (marché de l’emploi, thèse, …).
Les étudiants de ce M2R ont aussi bénéficié de conférences organisées dans la
spécialité professionnelle (ce par un professeur invité), ainsi que de visites d’installations
industrielles.
Au niveau du marché de l’emploi local, ces enseignements conduisent nos élèves à être
en mesure d’occuper des emplois de type Ingénierie/R&D dans les divers domaines (ENR,
Génie Climatique, éventuellement agroalimentaire, …). Compte tenu du grand nombre de
spécialités Recherche au niveau de l’établissement (24 + 5 mixtes), du faible nombre de
financements de thèse (7 allocations de recherche ministère, 17 financées par la Région
Réunion, par exemple), il importait de ménager cette possibilité à nos étudiants.

4.5. Aspects formation à la Recherche
La formation à la recherche de cette spécialité trouve sa place lors des enseignements
par le recours à des enseignants engagés au niveau de la recherche. C’est cependant au cours
du stage en laboratoire que les aspects de formation à la recherche sont plus spécifiquement
mis en œuvre. Les sujets de stage définis sont des projets de recherche et font appel aux
étapes classiques que sont celles de la bibliographie et de prospections scientifiques, de la
modélisation numérique, et de la validation par exemple.
Compte tenu des thèmes du laboratoire, les sujets comportent le plus souvent une
phase de modélisation (discrétisation des équations, codage d’un modèle,….), de validation,
de mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux, etc. Au cours de ces étapes, une fois le sujet
posé, une grande autonomie est laissée au stagiaire (choix des méthodes, langages, matériels,
fournisseurs, etc), bien que chaque étape soit validée par le responsable du stage. Ce mode
de fonctionnement exigeant, mais peu directif permet de détecter les éléments de la
promotion susceptibles de poursuivre en thèse, ce dans une équipe réduite (11 statutaires au
LPBS) intervenant sur des thématiques assez larges (thermique, ENR, déchets, …). C’est ainsi
que parmi les sept étudiants de cette année, deux dépôts de demande de financement de
thèse ont été effectués. L’un d’entre eux a notablement rédigé deux communications à des
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congrès pendant le stage et s’est vu attribué une allocation ministérielle de recherche, avec le
rang 2/23.

4.6. Lien pédagogiques avec d’autres écoles et instituts impliqués dans la
formation
Les enseignements de Nancy sont ceux du Master Recherche MEPP (Mécanique
Energétique Procédés et Produits, spécialité Mécanique Energie, eux même communs avec
des cours de dernière année de l’ENSEM (Ecole Nationale Supérieure de l’Energie et des
Matériaux).
Cette disposition fait suite à presque 10 ans de co-habilitation entre l’Université de La
Réunion et l’INPL de Nancy d’un précédent DEA Mécanique Energie (1994-2003), ayant
conduit à diplômer localement plus d’une quarantaine d’étudiants.

4.7. Evaluation des enseignements par les étudiants (globale ou par UE,
suivi et conséquences sur les orientations pédagogiques)
Compte tenu de l’effectif (7) et de l’interaction forte qui a pu être créée sur une telle
promotion, l’évaluation des enseignements n’a pas été réalisée au sens classique du terme.
Cependant, toutes les contraintes apparues en cours d’années ont été résolues et intégrées
pour les années suivantes. Sont ainsi apparues la nécessité de mieux accorder les emplois du
temps par rapport au décalage horaire, l’attribution préférentielle à la spécialité des créneaux
pour la salle de visio-conférence, le décalage de certains cours de l’ENSEM pour se caler
dans la semestrialisation de notre spécialité.

5. Bilan de fonctionnement de la spécialité
5.1. Flux constatés et attendus
Sur les 2 ans passés de l’habilitation (accordée rentrée 2006), cette spécialité de master
n’a pas été ouverte à ce moment et ne l’a été qu’à la rentrée suivante (2007/2008). Il convient
de rappeler à cette occasion la création récente de la Faculté des Sciences de l’Homme et de
l’Environnement (FSHE), i.e. Juin 2005, avec la mise en œuvre progressive des filières
associées au Département Sciences du Bâtiment et de l’Environnement (L3 en 2005, M1 en
2006, puis L1 et L2).
Compte tenu alors du bassin de recrutement étudiant nécessairement étroit, ce mode
de fonctionnement a permis d’initier cette spécialité avec des effectifs réduits, en accueillant
des publics extérieurs salariés et quelques étudiants de notre cursus L et M ayant commencé
leur cursus à la FSHE au niveau L3. Pour les années futures, la forte croissance des effectifs
de L1, L2 et L3 permettra sans aucun doute d’irriguer les Masters de la FSHE et en particulier
cette spécialité, en lien avec un laboratoire de rattachement dynamique.

45

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

La spécialité a ainsi ouvert à la rentrée 2007/2008

avec 7 étudiants. 4 étudiants

provenaient du M1 du même master (dont deux enseignants du second degré salariés). Pour
les trois autres, il s’agissait d’un étudiant salarié (CCIR), d’un autre étranger (Comores)
titulaire du M1 de la Faculté des Sciences et Technologies (Nord) et d’une étudiante
étrangère (Madagascar) en provenance d’un cursus d’ingénieur en Génie Civil.
Les préinscriptions sont en cours pour l’année 2008/2009 et laissent présager d’un
effectif du même ordre de grandeur.

5.2. Bilan du devenir des étudiants
Pour l’année 2007/2008, si les sept étudiants de la spécialité ont validé leur premier
semestre, 3 étudiants ne sont pas présentés aux épreuves du stage. Il s’agit pour deux d’entre
eux d’étudiants salariés (enseignants du second degré) n’ayant pu s’investir de par leur
obligations professionnelles. Le troisième est un étudiant étranger ayant décidé de ne
présenter au stage que l’année prochaine. Ces trois étudiants seront à nouveau inscrits en
master l’année prochaine, i.e. 2008/2009. Parmi les quatre étudiants qui valident leur M2R,
•

le major de la spécialité a effectué deux demandes de financement de thèse, l’une auprès de La

Région Réunion et l’autre sous la forme d’une allocation ministère, sur un sujet lié au Photovoltaïque
et à l’incidence sur les conditions d’ambiance des espaces). Compte tenu de la qualité de son cursus
(DUT Génie Climatique, Master Recherche adapté), de son dossier (2 communications acceptées,
major de promotion) et de la volonté régionale de développer ces sujets, il a obtenu l’une des cinq
allocations ministérielle de recherche, avec le classement 2/23.
•

Le second de la promotion a décidé, pour raisons personnelles, de ne pas faire de demande et de

s’orienter vers le marché de l’emploi. Son profil initial double de DUT (Génie mécanique et Génie
Climatique), assorti de ce master devrait lui permettre de s’insérer localement, compte tenu des
possibilités d’emploi dans ce domaine.
•

Le troisième a effectué une demande de financement de thèse auprès de la Région Réunion, sur

une thématique liée aux déchets et importante au niveau local.
•

Enfin, le salarié (ingénieur, enseignant secteur consulaire, CCIR) ayant satisfait aux

exigences du Master sera inscrit en thèse (autofinancement) dans la suite de son stage, et le
financement de ses travaux sera assuré dans le cadre d’une convention avec EDF.

Notre spécialité débouchera donc sur une à 3 inscriptions en doctorat. Il est à noter
que de par la valeur des deux premiers candidats, il leur a été proposé de poursuivre en
thèse à Nancy, des allocations étant disponibles là-bas. Ils n’ont tous deux pas souhaité
poursuivre dans cette voie.
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Bilan de la spécialité : Génie Civil Energie
Environnement

Spécialité Professionnelle

Année 2008

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

1. Objectifs
1.1. Objectifs scientifiques et pédagogiques
L’objectif du M2 Génie Civil Énergie et Environnement est de former les étudiants
aux métiers d’ingénierie du bâtiment, de l’énergie et de l’environnement en leur donnant
une formation pluridisciplinaire, nécessaire aux exigences en matière de technologies et de
savoir faire vis-à-vis des enjeux de protection de l’environnement, et de la gestion
énergétique.
Le parcours M2 Génie Civil se décline en cinq unités d'enseignement :
UE1 Langue étrangère et milieux professionnels

40h

UE2 Bilan des compétences et projet professionnel

40h

UE3 : Géotechnique CAO milieu semi infini élastique

72 h

UE4 Gestion de l’Environnement

76 h

UE5 Physique du Bâtiment

88 h

La formation représente un total d'heures en présentiel de 316 h, et 358h ETD.

1.2. Objectifs professionnels et débouchés
Les objectifs visés par ce projet sont de former des cadres polyvalents (niveau Bac + 5)
en Génie de la Construction et de l’Environnement capables d’intégrer des équipes de
production et de conception en bâtiment et travaux publics dans des domaines tels que le
suivi et la gestion de chantiers, l’ingénierie du Bâtiment, le management, le contrôle qualité,
la prévention des risques, la maîtrise des coûts, la coordination d’intervenants sur chantiers,
la gestion financière, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables et la
maîtrise de l’énergie, autant au niveau gros œuvre que second œuvre, bureaux d’études ou
chantiers.
Les fonctions ainsi visées sont multiples :
•

Cadre supérieur dans les entreprises de bâtiment et du Génie Civil, ainsi que celles de chargé
d’études dans les B.E.T., avec une polyvalence qui leur permet une adaptation rapide.

•

Cadre supérieur en B.E.T. environnement, énergies renouvelables : ces besoins sont en
évolution rapide en raison d’un marché galopant. De part leur formation, nos étudiants
répondent à ces nouveaux besoins.

•

Fonctions d’un ingénieur territorial dont les compétences vont de l’approche énergétique
(utilisation des énergies renouvelables, conception bioclimatique) à l’approche de
développement durable (bilan carbone, analyse des cycles de vie, études d’impact, et
diagnostique énergétique). L’ensemble des collectivités territoriales, ainsi que les organismes
publics sont demandeurs de telles compétences qui n’étaient, jusque là, pas ou peu présentes
dans la carte de formation universitaire.
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2. Contexte de la spécialité
2.1. Positionnement dans l’environnement
Les métiers auxquels prépare le Master sont les métiers de la construction, de la
gestion de l’énergie et de l’environnement (principalement des déchets). La demande pour
ces métiers est en train d’exploser à La Réunion, comme dans l’ensemble de la région Océan
Indien, compte tenu des importants projets d’aménagement.
Les principaux projets structurants de la Réunion du début du 21ème siècle sont le
projet GERRI (Grenelle de l’Environnement à La Réunion Reussir l’Innovation et Green
Energy Revolution Reunion Island) et le Projet Route des Tamarins. La formation proposée
par le Master s’intègre directement dans ces grands projets de développement des
infrastructures, et de la gestion de l’énergie et de l’environnement.
Par ailleurs, la forte pression démographique, l’étalement urbain, les problématiques
de gestion de l’énergie et de l’environnement au sens large (utilisation des énergies
renouvelables, études d’impact, bilans carbone et énergie, habitat bioclimatique, gestion des
déchets) conditionnent les besoins professionnels de demain auxquels nous formons nos
étudiants.
Après la notification du soutien du Fonds de Coopération Régionale au projet de
délocalisation de la formation de master professionnel génie civil, énergie et environnement,
des démarches ont été entreprises pour rendre opérationnelle la mise en œuvre de cette
formation à partir de novembre 2007.

2.2. Adossement à la recherche
Le Master Génie Civil et Environnement est porté par 3 laboratoires de recherche :
•
•
•

Le Laboratoire de Physique des Bâtiments et des Systèmes
Le Centre de Recherche Economique et Social de L’Université de La Réunion
Le Franco-Australian Center for International Research in Management

2.3. Cohérence des parcours LMD
Le Master Génie Civil Energie et Environnement est la suite de la Licence SCUE –
option Sciences de la Construction et de l’Environnement. Le projet pédagogique du Master
s’articule autour de trois axes :
•

La formation théorique qui s’appuie beaucoup sur des cas d’études réels en utilisant les
logiciels et méthodes répandues dans le milieu professionnel national et international.

•

La formation par suivi de projets: un projet mobilisant toute la promotion est choisi en début
d’année et sert de support à la plupart des enseignements.

•

Le stage qui dure tout le second semestre de la formation.
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2.4. Ouverture internationale
Le Master Pro Génie Civil accueille depuis 2007 Mickael Donn (senior lecturer à la
School of Architecture and Design de l'université de Wellington) pour le cours en éclairage
naturel) et accueillera en octobre 2008 le Pr. George Baird de la School of Architecture de
Christchurch (Nouvelle –Zélande) pour le cours en Haute Qualité Environnementale
(gestion énergétique, éclairagisme, logiciels).
Enfin, nos étudiants sont de plus en plus mobiles et vont effectuer leur stage en
métropole et au niveau national, voire, dans les pays de la zone. Le tableau suivant expose la
répartition de ces stages en fonction des années.

3. Organisation pédagogique du cursus
3.1. Responsables de la mention et de la spécialité
Les responsables de la mention sont le Dr (HDR) M.Dimou (05ème section) et le Pr.
H.Boyer (60ème section). Les responsables de la spécialité Génie Civil et Environnement
sont le Pr. M.Garde (60ème section) et le Dr. L. Adelard (60ème section).

3.2. Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants de l’Université de La Réunion, de
professeurs agrégés, et de professionnels, notamment dans les métiers de l’énergie et du
consulting en matière d’architecture bioclimatique / haute qualité environnementale /
Energies, mais également des entreprises et des B.E.T. de bâtiment. Sa composition est la
suivante :
Nom
Gatina J-C.
Garde F
Baird George
Ramamonjitsoa B.
Ranaivo Rabehaja B.
Ramamonjitsoa J.
Razafinjato V.
Ramanantsizehena P.
Rakotomalala M.
Randriamanantany Z.
Donn M.
Dimou M.
Lauret Philippe
Colom J.
Rakotomalala J.L.
Bastide A.
Mara T.
Rakoto Joseph O.

Qualité
Pr
Pr
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Dr.
MCF(HDR)
MCF(HDR)
MCF(HDR)
MCF
MCF

Établissement de rattachement
Université de La Réunion
Université de La Réunion
Université de Wellington
Université de Fianarantsoa
Ecole Polytechnique de Tananarive
Institut Scientifique Technique de Tananarive
Institut Scientifique Technique de Tananarive
Ecole Polytechnique de Tananarive
Université de Tananarive
Université de Tananarive
Université de Wellington
Université de La Réunion
Université de La Réunion
Université de La Réunion
Institut Scientifique Technique de Tananarive
Université de La Réunion
Université de La Réunion
Université de Tananarive
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Adelard L.
David M.
Praene P.
Rija
Rakotondramiarana H.
RASAMISON A.
Manglon Didier
Christophe Paillier
Dieudonné T.
Valy A.

MCF
Dr., chercheur associé
Dr., chercheur associé
Dr., chercheur associé
Dr., chercheur associé
Dr., chercheur associé
PRAG
PRAG
Ingénieur
D. S.

Université de La Réunion
Université de La Réunion
Université de La Réunion
Université de Tananarive
Université de Tananarive
Université de Tananarive
La Réunion
I.U.T. de Saint Pierre
Conseil Régional
Conseil Régional

Par ailleurs, un certain nombre de formations ou de conférences ont été dispensées
aux étudiants. A titre d’exemple :
•

Agence qualité construction, « La prévention des pathologies de la construction, Le rôle de la
formation »

•

Association Française de Génie Civil, « Le projet de la Route des Tamarins : une référence
exemplaire au service des professionnels de la construction »

•

F. Garde, réglementation et Haute qualité environnementale en milieu tropical, performances
énergétiques des bâtiments. PERENE.

3.3. Tronc Commun / Options
Le Master a un tronc commun composé de 5 UE. Le tableau ci-dessous présente ces
UE ainsi que le contenu général.
UE1 : Langue étrangère
milieux professionnels

et

- Anglais
- Conférences Milieux Professionnels en Génie Civil, Energétique et
en Génie de l’Environnement

- Projet Tutoré Individuel
- Bilan des connaissances scientifique et technique en fin de
et formation en vue recherche de stage et insertion professionnelle
- Application à l’expertise et pathologie des installations dans les
bâtiments, projet de fin d’études
UE3 :
- Mécanique des sols
Géotechnique,
CAO, - Calculs de structures
Structures
- Applications CAO
Normalisation et construction HQE
Aménagement et gestion urbaine
UE4 :
Gestion de l’environnement et des déchets, expertise
Gestion de l’Environnement
Gestion de l’assainissement, de la qualité de l’air et de l’eau
Environnement : prévision et cadre de vie, A.C.V.
- Outils de modélisation : Sketchup et Design Builder, simulation
UE5 :
thermique de batiment
Modélisation des systèmes - Outils de modélisation-Acoustique et éclairagisme
- Chaînes d’acquisition et procédures d’expérimentation
physiques complexes
- Techniques de validation Mesure – Modèle
- Techniques d’échantillonnage, ndices de sensibilité
UE2 :
Bilan des compétences
projet professionnel
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3.4. Contenus
Les cours dispensés dans chaque UE cherchent surtout à favoriser l’intégration des
étudiants en milieu professionnel. Le travail sur projet et exposé a été favorisé par rapport à
l’évaluation via l’examen final. En outre, le passage de l’examen TOEIC en M2 clôture cette
formation en garantissant les aptitudes des étudiants à pouvoir s’exprimer en langue
anglaise.
Quelques exemples de dossiers qui ont permis aux étudiants de tester les
connaissances acquises en cours sur des cas concrets :
•

Le projet Bâtiment à Energie Positive, I.U.T. de Saint Pierre : les étudiants avaient pour
objectifs d’évaluer la consommation d’énergie de ce bâtiment en utilisant les logiciels Design
Builder et Energy plus, logiciels de réputation internationale

•

Le projet Lycée H.Q.E. de Saint Paul : Analyse globale du projet (Structure, éclairage,
acoustique, thermique) et rendu des phases A.P.S. et A.P.D.

3.5. Aspects professionnalisants
La fin de l’année du M2 pro Génie Civil Energie et Environnement exige un stage de
6 mois minimum. Une partie des étudiants ont choisi des stages hors du territoire
réunionnais (France métropolitaine, Madagascar, Mayotte), tandis que les autres ont effectué
leur stage essentiellement dans des entreprises privées de grandes tailles. Ils ont ainsi
travaillé sur des chantiers de taille conséquente. En outre, on peut actuellement assister à une
diversité des sujets proposés :
•
•
•
•
•
•
•

Chantiers de réhabilitation;
Diagnostic énergétique et environnemental;
Chantiers neufs bâtiments;
Chantiers Travaux Publics importants (Viaduc de Saint Paul (tranchée couverte), Port de
Mayotte);
Sites d’extraction de matières minérales (Madagascar);
Unité de traitement des déchets;
Sites de production énergétique.

3.6. Liens pédagogiques avec d’autres écoles et Instituts
Les liens sont surtout tissés avec l’Université de La Rochelle, l’Université de
Wellington, l’Université de Madagascar, avec lesquels il y a eu des échanges d’enseignants et
d’étudiants. Dans un furtur proche et lors de la prochaine demande, des échanges
d'étudiants auront lieu avec la School of Architecture and Design de l'université de
Wellington, l'objecti étant de valider un semestre entier lors des échanges.

3.7. Evaluation des enseignements
Une évaluation par UE n’a pas été effectuée, mais de façon globale, la demande la
plus importante des étudiants était celle d’augmenter les heures de contact avec le milieu
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professionnel, et les visites sur le terrain, ainsi que la durée du temps de travail alloué au
projet de fin d’études.
Ces remarques ont été intégrées cette année en avançant le début des enseignements
et en augmentant les horaires d’enseignement en début de formation.

4. Bilan de fonctionnement
4.1. Flux constatés et attendus (modalités de recrutement et attractivité)
Le tableau suivant donne une indication des évolutions observées :
Année

Nombre de
Candidats

2006-2007

5

2007-2008

47

2008-2009

51

Etudiants
admis/demande
(1)
5
100%
21
50%

Abandons
0
0

Obtention du
diplôme
(2)
5
100%
21
100%

Echec
(3)
0
%
0
%

100%

(1)

En % nombre de candidats admis à l’inscription / nombre de candidatures

(2)

En % nombre admis (obtention diplôme)/ nombre inscrits aux examens

(3)

En % nombre échec (non obtention diplôme)/ nombre inscrits aux examens

Deux constats s’imposent :
•

Une augmentation constante du nombre de candidatures à l’inscription.

•

Une réussite importante au diplôme. Pour les deux premières promotions, le taux de
réussite est équivalent à 100%.

Les candidatures en M2 proviennent non seulement de l’Université de La Réunion, mais
également de Madagascar par le biais de la formation délocalisée.
En 2007, nous commençons à intéresser des étudiants salariés, en cours de réorientation
professionnelle, et des étudiants réunionnais venant d’autres filières initiales (faculté des
Sciences).

4.2. Bilan du devenir des étudiants depuis la création du master
La première année d’ouverture du master, étant donné le faible nombre de candidats
pour le master recherche, nous avons choisi de regrouper ces deux formations. Ce mode de
fonctionnement a toutefois permis au seul candidat à la recherche de réussir son année, et
d’entamer, en septembre 2007, une thèse, en 60éme section (Modélisation des éoliennes de
bâtiments, allocation de recherche de la Région Réunion), dirigée par le Pr. François Garde et
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Alain Bastide, MCF, seul enseignant chercheur du département Sciences du Bâtiment et de
l’Environnement de l'UFR SHE.
Le Laboratoire de Physique des Bâtiment et des Systémes a également choisi
d’inscrire cette année Mlle Rakotoniaina Volana Astérie, étudiante en Master 2 Professionnel
Génie Civil Environnement délocalisé à Madagascar en thèse de doctorat à partir d’octobre
2008 sur les problématique de co-méthanisation.
Le taux de placement professionnel des étudiants est très bon, puisque TOUS les
étudiants ont trouvé un emploi dans les domaines de compétence du Génie civil pour la
promotion 2007. En ce qui concerne la promotion 2007-2008, 35% des étudiants envisagent de
débuter leur carrière en métropole ou à l’étranger (des offres d’emplois ont déjà été
pourvues).
Parmi les employeurs, on trouve notamment des entreprises telles que Razel au
niveau national et plus au niveau local le groupe Colas (GTOI) et S.B.T.P.C., la Région
Réunion, les B.E.T. locaux.
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Bilan de la spécialité : Génie Civil Energie
Environnement

Spécialité Professionnelle, délocalisée à
Madagascar

Année 2008

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

1. Objectifs
Les objectifs visés par ce projet sont de former des cadres polyvalents (niveau Bac + 5)
en Génie de la Construction et de l’Environnement capables d’intégrer des équipes de
production et de conception en bâtiment et travaux publics dans des domaines tels que le
suivi et la gestion de chantiers, l’ingénierie du Bâtiment, le management, le contrôle qualité,
la prévention des risques, la maîtrise des coûts, la coordination d’intervenants sur chantiers,
la gestion financière, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables et la
maîtrise de l’énergie.

2. Métiers actuels et futurs visés
Les principaux métiers visés sont les suivants :
•

Conducteur de travaux (gros œuvre, second œuvre, tous corps d’état)

•

Monteur d’opérations

•

Maîtrise d’œuvre (assistance de pilotage)

•

Gestionnaire de patrimoine (maintenance de l’habitat)

•

Responsable qualité

•

Responsable sécurité

•

Coordinateur des travaux

•

Chargé d’affaires

•

Chargé d’opérations en bureau d’étude structure, VRD, fluide, énergétique

•

Responsable du recyclage des déchets

•

Chef d’entreprise

•

Responsable des services techniques

•

Responsable bureau des méthodes

•

Responsable de laboratoire

•

Projeteur, assistant ingénieur

•

Responsable de carrière

3. Public cible et profil de recrutement
En Master 2 :
•

Diplôme d’ingénieur à Bac + 4 en Génie Civil ;

•

Diplôme d’ingénieur à Bac + 5 en Thermique, Mécanique et Génie Civil ;

•

Maîtrise en physique, énergétique, thermodynamique, mathématique ou équivalent ;
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Le recrutement se fera à partir d’une procédure de validation des acquis pour tous les
étudiants.

4. Liste des étudiants retenus

5. Contenu de la formation et équipe pédagogique
ème

Master 2 année (M2 : orientation recherche ou professionnelle) = 60 crédits européens [ECTS] soit 30 crédits par semestre ;
préciser les crédits pour chaque unité d’enseignement
Semestre / UE
ème

3

Éléments pédagogiques

CM

TD

TP

enseignants-Université

semestre (S3)

- Anglais
Conférences
Milieux
UE1 Langue étrangère et milieux
Professionnels en Génie Civil,
professionnels (40h)
Energétique et en Génie de
l’Environnement

20
20

Dr H..RAKOTON DRAMIARANA
Pr. M. RAKOTOMALALA
Pr. B. RANAIVO
Pr Z. RANDRIAMANANTANY
+ intervenants professionnels extérieurs
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ème

Master 2 année (M2 : orientation recherche ou professionnelle) = 60 crédits européens [ECTS] soit 30 crédits par semestre ;
préciser les crédits pour chaque unité d’enseignement
Semestre / UE

UE2 Bilan des compétences et
projet professionnel (40h)

UE3 Géotechnique, CAO, milieu
semi infini élastique (80h)

UE4 Gestion de l’Environnement
(80h)

UE5-1
Modélisation
des
systèmes physiques complexes
(30h) TC

UE5-2
Outils
d’analyse
numérique
Application
en
physique du bâtiment (30h) TC
UE5-3 Instr et exp des systèmes
physiques complexes (20 h) TC

Éléments pédagogiques
- Projet Tutoré Individuel Bilan
des connaissances scientifique
et technique en fin de formation
en vue recherche de stage et
insertion professionnelle
- Application à l’expertise et
pathologie des installations dans
les bâtiments
- Milieu semi infini élastique et
mécanique des sols
- mécanique des systèmes
vibratoires et mécanique des
fluides
- Applications CAO
Normalisation et construction
HQE
Aménagement
et
gestion
urbaine
Gestion de l’environnement et
des déchets, expertise
Gestion de l’assainissement, de
la qualité de l’air et de l’eau
Environnement : prévision et
cadre de vie, A.C.V.
- modélisation des systèmes
complexes en Energétique et
environnement
- Stratégie de résolution des
problèmes
- Outils de validation et
d’analyse
- Modèles à base de réseaux de
neurones
Techniques Bayésiennes
- Chaînes d’acquisition et
procédures d’expérimentation
- Techniques de validation
Mesure – Modèle

UE5-4
Technique
d'analyse
- Techniques d’échantillonnage
d'erreur
et
sensibilité
- Indices de sensibilité
paramétrique (20 h) TC

CM

TD

TP

enseignants-Université

20
Pr P. RAMANANTSIZEHENA
Dr J. RAMAMONJOSOA,
Pr V. RAJAFINJATO
Pr M. RAKOTOMALALA
Pr JC GATINA
+
intervenants
professionnels
extérieurs

20

10

10
12
12

Pr JC GATINA
Dr Lalaina RAKOTOMALALA
Dr
H..RAKOTON DRAMIARANA

18

18

10

10

10

10

8

7

5

5

10

5

15

15

Pr JC GATINA
Dr R. RANDRIANARIVONY
Dr O RAKOTO JOSEPH

15

15

Dr HDR P. LAURET.
Dr R. RANDRIANARIVONY

10

10

Dr D. MATHIEU,
Pr B. RAMAMONJISOA

10

10

Dr T. MARA,,
Dr O. RAKOTO JOSEPH

Pr B. RANAIVO, Dr L. ADELARD
Dr Aimé RASAMISON
Pr JC GATINA., Dr L. ADELARD
Dr H..RAKOTON DRAMIARANA
Pd B RANAIVO
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ème

4

semestre (S4)

UE5 Stages (210 H ETD)

Total MASTER 2

Charge de travail étudiants

Enseignement théorique

800

123

193

Suivi : Pr B.RANAIVO, Pr JC GATINA
Pr V. RAJAFINJATO, DR L ADELARD Pr Z.
RANDRIAMANANTANY

24

6. Mise en œuvre de la formation
Après la notification du soutien du Fonds de Coopération Régionale au projet de
délocalisation de la formation de master, des démarches ont été entreprises pour rendre
opérationnelle la mise en œuvre de la formation.

6.1. De Mai 2007 à Juillet 2007
Validation par le CEVU et le CA de la formation de l’ensemble des volets de la
coopération entre les Universités de La Réunion et d’Antananarivo et l’Institut Supérieur de
Technologie d’Antananarivo et l’Ecole Supérieur Polytechnique d’Antananarivo à travers
l’Université d’Antananarivo. L’ensemble de ces éléments ont été repris dans une convention
cadre qui été approuvée par les instances de chaque institution participante. (Voir document
annexe). Des contacts ont été également pris avec les Universités de Fianarantsoa, de Tuléar,
d’Antsiranana et de Mahajunga afin d’assurer leur participation au projet à travers la
participation d’enseignant-chercheurs et la candidature éventuelle d’étudiants.

6.2. D’Août 2007 à Novembre 2007
Démarche auprès de l’Ambassade de France et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur malgache afin d’obtenir leur accord dans le cadre de la mise en œuvre de la
délocalisation de la formation à Antananarivo. Réponse positive des instances sollicitées.
Rédaction d’une convention de fonctionnement de la formation entre l’Université de
La Réunion et l’institution d’accueil retenue : l’Institut Supérieur de Technologie
d’Antananarivo. (Voir document annexe). Dans cette convention ont été repris, tous les
éléments opérationnels de fonctionnement au niveau de la logistique pédagogique et
administrative. Notons que les étudiants malgaches ont été inscrits à l’Université de La
Réunion selon les procédures communes à toutes les formations de notre Université. Ils ont
dû s’acquitter des mêmes droits nationaux d’inscriptions de l’ensemble des étudiants inscrits
à l’Université de La Réunion au niveau Master.
Mise en œuvre de la publicité d’ouverture de la formation en interne auprès des
établissements d’enseignement supérieurs de Madagascar et dans les principaux médias de
presse écrite et télévision.
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6.3. De Décembre 2007 à Janvier 2008
Mise en œuvre de la procédure de recrutement, avec le concours d’une commission
de recrutement précisée dans la convention de fonctionnement et des instances de validation
des acquis. Sur les 35 candidatures recevables, il a été décidé de retenir 16 étudiants
compatibles avec les capacités de logistique pédagogique d’une formation à caractère
scientifique et technologique lourde. Notons qu’il a été décidé, en raison de l’attente
potentielle des candidats malgaches et du champ important d’insertion professionnelle,
d’augmenter le recrutement des étudiants à 25, lors du recrutement de la prochaine
promotion.

6.4. De Février 2008 à mi Mai 2008
Ouverture de la formation et mise en œuvre des enseignements théoriques. Les 340
heures de formation théorique et de projets tutorés ont été mises en œuvre sur 12 semaines.
Les examens et soutenances de projets se sont déroulés sur deux semaines. Les moyennes
des étudiants, dans la phase d’évaluation des enseignements théoriques s’échelonnent entre
11,71 et 15,38. Ce qui constitue, pour une formation de ce niveau, de très bons résultats. En
outre, les étudiants, avec l’aide de leurs tuteurs enseignants, ont eu dans le cadre de la mise
en œuvre de leur bilan de compétences à entreprendre les prospections nécessaires auprès
des entreprises pour leur recherche de stage.

6.5. De Mai 2008 à Octobre 2008
Les stages des étudiants se déroulent sur une période de 4 à 5 mois selon les
entreprises d’accueil. Sur les 16 étudiants de la promotion, 3 effectuent leur stage à La
Réunion, les autres étudiants font leur stage dans des entreprises malgaches. Les étudiants
soutiendront leur mémoire de Master fin Octobre 2008, devant les étudiants de la seconde
promotion, pour laquelle une publicité sera mise en œuvre dès le mois de juillet 2008, pour
un examen de candidature en septembre 2008, et un début de la formation dès le mois
d’octobre 2008.
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Bilan des spécialités : Espace et Réseaux et Génie
Urbain et Environnement

Spécialités Recherche et Professionnelle
(Mutualisation à 100% de la partie présentielle)

Année 2008

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

1. Objectifs scientifiques et pédagogiques :
L’objectif du Master Génie Urbain et Environnement (GUE) est de former les
étudiants aux métiers d’ingénierie d’aménagement et d’urbanisme, tout en leur donnant une
formation pluridisciplinaire, nécessaire aux exigences en matière de développement durable
et d’action territoriale. Les étudiants suivent une formation leur permettant de se spécialiser
sur les questions d’aménagement, de transport, d’énergies renouvelables, de politiques de
l’environnement.
Le parcours du Master GUE se décline en trois options, « Espace et Transport »,
« Urbanisme et Construction Unvironnement » et Aménagement.

2. Objectifs professionnels et débouchés
Le Master GUE permet d’acquérir toutes les compétences des métiers
d’ingénieur territorial et d’aménageur. Pour les métiers du Master GUE, les fonctions
visées sont :
•

•
•

En premier lieu, toutes les fonctions d’un ingénieur territorial dont les compétences vont de
l’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire aux Transports et à l’Environnement. L’ensemble
des collectivités territoriales, ainsi que les organismes publics sont demandeurs de telles
compétences qui n’étaient, jusque là, pas ou peu présentes dans la carte de formation
universitaire.
En second lieu, les fonctions de cadre supérieur dans les entreprises de bâtiment et du Génie
Civil, ainsi que celles de chargé de mission dans les cabinets d’étude.
En troisième lieu, une thèse de Doctorat appliquée dans les domaines de l’Economie,
l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme, la Géographie ou le Génie Civil, avec en ouverture
les carrières d’enseignant–chercheur mais également celles du chercheur dans les grandes
organismes de recherche nationaux ou enfin les postes de cadre supérieur dans les
administrations territoriales.

3. Flux constatés et attendus
Le tableau suivant donne une indication des évolutions observées :
En M1 :

Année

Nombre de
Candidats

Etudiants
admis/demande

Obtention du
Abandons

(1)

diplôme
(2)

Echec
(3)

2006-2007

65

24 (36,9%)

3

19 (90,4%)

2 (9,6%)

2007-2008

82

33 (40,2%)

3

30 (100%)

0 (0%)

2008-2009

97

43
44,3%
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(1) En % nombre de candidats admis à l’inscription / nombre de candidatures
(2) En % nombre admis (obtention diplôme)/ nombre inscrits aux examens
(3) En % nombre échec (non obtention diplôme)/ nombre inscrits aux examens

En M2

Année

Nombre de
Candidats

2006-2007

54

2007-2008

75

2008-2009

78

Etudiants
admis/demande

Obtention du
Abandons

(1)
22
41%
21
28%

diplôme
(2)

1
2

Echec
(3)

19

2

90,4%

9,6%

18

1

94,7%

5,3%

31
39%

(1) En % nombre de candidats admis à l’inscription / nombre de candidatures
(2) En % nombre admis (obtention diplôme)/ nombre inscrits aux examens
(3) En % nombre échec (non obtention diplôme)/ nombre inscrits aux examens

Le Master Génie Urbain et Environnement est la suite de la Licence SCUE – option
Sciences du Génie Urbain et option Sciences de la Construction. Cependant, plus d’un tiers
des effectifs proviennent d’autres disciplines, telles que l’économie, la géographie, la biologie
et la physique. Le projet pédagogique du Master s’appuie, ainsi, à la fois sur la connaissance
apportée par l’enseignement, mais également sur les interactions entre étudiants de
disciplines différentes, lors de la réalisation de dossiers et de travaux sur le terrain.
Le Master attire également des étudiants en provenance de la métropole, intéressés pour
travailler sur des questions d’aménagement en milieu tropical. Enfin, dès la seconde année il
a accueilli des étudiants en formation continue (1 en 2007/2008, 5 en 2008/2009). La demande
des étudiants est croissante et diversifiée.

4. Positionnement dans l’environnement
Les métiers auxquels prépare le Master sont les nouveaux métiers de l’Aménagement
et de l’Urbanisme. La demande pour ces métiers est en train d’exploser à La Réunion, comme
à l’ensemble de la région Océan Indien, compte tenu des importants projets d’aménagement,
d’urbanisme et d’infrastructure qui se mettent en place.
Il est intéressant de noter que les deux projets structurants de la Réunion du début du
21

ème

siècle sont le projet GERRI (Grenelle de l’Environnement à La Réunion Reussir

l’Innovation et Green Energy Revolution Reunion Island) et le Projet Tram-Train. La
formation proposée par le Master s’intègre directement dans ces projets.
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Par ailleurs, la forte pression démographique, l’étalement urbain et les nouvelles
politiques d’aménagement urbain (éco-quartiers, densification urbaine, nouveaux axes de
circulation) conditionnent les besoins professionnels de demain auxquels nous formons nos
étudiants.

5. Adossement à la recherche
Le Master Génie Urbain et Environnement est portée par 4 laboratoires de recherche :
• Le Laboratoire de Physique des Bâtiments et des Systèmes ;
• Le Centre de Recherche Economique et Social de L’Université de La Réunion.
• Le Laboratoire Géosciences de l’Université de la Réunion.
• LE CIRAD – Océan Indien.

Par ailleurs, des liens étroits existent avec l’IRD, l’ONF et la DDE., tandis que plus
récemment la Préfecture des TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) a cherché
de nouer des liens de recherche et d’encadrement scientifique d’un certain nombre
d’étudiants.

6. Liens pédagogiques avec d’autres écoles et Instituts
Les liens sont surtout tissés avec l’Université de Bordeaux IV (Institut d’Urbanisme),
l’Université de Grenoble I, l’Ecole Nationale des Travaux Publics de Lyon, l’Université de
Wellington, l’Université de Las Palmas, l’Université de Brisbane, l’Université de Québec à
Montréal, l’IRD, avec lesquels il y a un échange d’enseignants et d’étudiants. En M1 le stage
est obligatoire à l’étranger, avec « bonus » pour les pays anglophones. En 2007-2008, 20
étudiants ont réalisé leurs stages hors-Réunion.

7. Evaluation des enseignements par les étudiants. Evaluation
UE par UE ou plus globale
Chaque année, à la fin des soutenances de stage il y a un travail de bilan effectué
entre les responsables pédagogiques, quelques enseignants et les étudiants. L’objectif est
avant tout de permettre aux étudiants de formuler des remarques et des critiques vis-à-vis de
la formation. Ceci a notamment permis d’ajuster le contenu de certains cours où
apparaissaient certaines redondances. Une évaluation par UE n’a pas été effectuée, mais de
façon globale, la demande la plus importante des étudiants était celle d’augmenter les heures
contact pour le stage. Une autre demande est de proposer plus de contrôle continu et des
dossiers pour l’évaluation et moins d’examens finaux.

64

Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement

8. Responsable de la mention
Les responsables de la mention sont le Dr (HDR) M.Dimou (05ème section) et le
Pr.H.Boyer (60ème section). Les responsables de la spécialité Génie Urbain et Environnement
sont le Dr (HDR) M.Dimou (05ème section), le Pr F.Garde (60ème section) et B.Reynaud,
Directeur de Recherche au CIRAD et directeur de l’UMR du Pôle de Protection des Plantes.
Cette triple direction est significative de la volonté de pluridisciplinarité qui anime l’équipe.
Le responsable pédagogique du M1 est A.Schaffar 5PRAG, 26ème section).

9. Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants de l’Université de La Réunion, de
chercheurs du CIRAD et de la DDE, et de professionnels, notamment dans les métiers de
l’énergie et du consulting en matière d’aménagement et de transport, mais également des
architectes. 25% des cours en M1 et 45% des cours en M2 sont dispensés par des
professionnels.

10. Organisation des enseignements
La première année (M1) a des enseignements communs à tous les étudiants. En M2, il
y a un tronc commun composé de 4 UE et 3 options (Espace et Transports, Urbanisme et
Construction, Environnement et Urbanisme), parmi lesquelles les étudiants doivent choisir 2.
Les tableaux ci-dessous présentent les UE du tronc commun et les UE en option. :
M1 GUE
er

1 Semestre
UE1 Outils

Unités d’Enseignement

UE2 Espace et urbanisme
UE3 Environnement et Ressources
UE4 Génie des travaux publics
UE5 Maîtrise de l’Energie
nd

2

Semestre

UE6 Transports et Aménagement
UE7 Risques et Protection de l’Environnement
UE8 Production et Environnement
UE9 Mémoire – Stage

Total : 470 heures
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Unités
d’Enseignement

M2 GUE

Tronc commun
UE1 Outils de base
UE2 Instruments juridiques de l’Aménagement
UE3 Développement durable
UE5 Urbanisme et infrastructures
UE7 Stage/Mémoire
Total : 220 heures

Unités d’Enseignement

M2 GUE

Options
OPTION Espace et Transports
UE4a Gouvernance territoriale
UE6a Mobilité et transports
OPTION Urbanisme et Construction
UE4b Gestion de la construction
UE6b Construction, Energie, Environnement
OPTION Environnement et Aménagement
UE4c Gestion des espaces naturels
UE6c Activité économique et environnement tropical
Total : 270 heures

Le Volume horaire global pour un étudiant de la spécialité GUE est :
•
•
•
•

Volume horaire global pour un étudiant en semestre 1 (S1) : 290
Volume horaire global pour un étudiant en semestre 2 (S2) : 140 + stage 3 mois
Volume horaire global pour un étudiant en semestre 3 (S3) : 245
Volume horaire global pour un étudiant en semestre 4 (S4) : 120 + stage 5 mois

Un certain nombre de cours mutualisés sont prévus. Le tableau suivant permet de
récapituler les informations.
Enseignement

Nombre d’heures

Mutualisés avec

M1 Semestre 1

290

70

M1 Semestre 2

180

60

TOTAL M1

470

130

M2 Semestre 3

290

100

M2 Semestre 4

200

90

TOTAL M2

490

190

TOTAL Master GUE

960

320

Taux de mutualisation

33%

Des tableaux plus précis sont donnés en Annexe.

66

