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I. Les évolutions de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (ESR) 

08/10/2014 SELF 2014 2 



Des évolutions réglementaires 
Cadre national des formations : nomenclature des intitulés du 
diplôme national de master afin d’en diminuer le nombre et de 

faciliter la lisibilité de l’offre de formation nationale 

Développement de la formation universitaire par apprentissage 

Obligation au regroupement des établissements universitaires 
en COMmunauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) (Loi 

de juillet 2013) 

Transformation du décret définissant le statut d'enseignant-
chercheur 

Renforcement des modalités de financement par appel à projet 
tel que les programmes Labex, IDEX. (investissement d’avenir 

2010) 
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Evolutions réglementaires, 

MESR 

Laboratoire 

Site 

enseignement 

Fonction Publique (RGPP, Modernisation de l’Action 
Publique, etc.) 

   

Loi relative aux Libertés et Responsabilités des 
Universités (loi LRU de 2007)  

Investissements 
d’avenirs (IDEFI) 

Nouvelles 
compétences 

Masse salariale 
fixée 

Pas de création 
de poste / 

postes gelés 

Possibilité de 
CDD / CCI sur 
fonds propres 

Nouvelles 
instances 

Modification du 
statut 

Loi ESR juillet 2013 création des Communautés 
d’Universités et d’Etablissements (COMUE)  
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Evolutions du domaine de la formation 

MESR 

Laboratoire 

Site 

Enseignement 

   

-  Disparition du DIF/ création du Compte 
Personnel de Formation (CPF) 

-  Modification des entretiens professionnels, 
-  Transformation des modalités de 

financement  

-  Nouvelles formes d’accès aux diplômes : 
-  apprentissage,  
-  VAE,  
-  cours en ligne ouverts et massifs 

(MOOCS)....  
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II. Enjeux pour le CE2 
•  Faire vivre la mention « ergonomie » des masters 
•  De l’habilitation des diplômes à l’accréditation des 

établissements 
•  Assurer le couplage enseignement-recherche 
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Faire vivre la mention « ergonomie » des 
masters 
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2013 transformation des listes d’intitulés autorisés pour les 
diplômes nationaux licence, master 

La notion de mention est au cœur des attentes des milieux 
professionnels et des étudiants.  
C'est au niveau de la mention que doit s'exprimer à la fois des 
approches sectorielles, disciplinaires et métiers. 
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 Arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature 
des mentions du diplôme national de master  

Le travail de préservation de la mention ergonomie 
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Arts, Lettres, 
Langues 

Droit, 
Economie, 

Gestion 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Science, 
Technologies, 

Santé 



Les faits : des parcours plus que des 
mentions 
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Parcours :  
-  Ensembles cohérents d’unités d’enseignement, organisant des 

progressions pédagogiques adaptées.  
-  Visent à l’acquisition d’un ou plusieurs diplômes nationaux 
-  Outil de structuration d'une offre de formation au sein d'une 

mention 
-  Les parcours types de formation définis par l'établissement 

pourront figurer sur le diplôme 

D
om
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ar
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s Effectif 



De l’habilitation des diplômes à 
l’accréditation des établissements 
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De l’habilitation des diplômes à 
l’accréditation des établissements 
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Garantie le 
caractère national 

des diplômes 

garantie par 
décret et 

arrêtés de l’Etat 

Identique sur le 
territoire  

L’Etat contrôle 



De l’habilitation des diplômes à 
l’accréditation  
des établissements 
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S’oppose à 
l’habilitation 

Les formations sont 
autorisées à ouvrir 
sans vérification 
des maquettes 
individuelles 

Montrer sa capacité  

Vote par les 
instances locales 



Assurer le couplage enseignement-recherche 
- Équilibrer l’existant 

- Les effets référentiels-métiers 
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15 

Tenir du pouvoir 
d’accréditation 
des diplômes 

Maintenir labo - 
formation 
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Recherche 
•  Peu de 

laboratoires 
d’ergonomie 

•  L’ergonomie 
enchâssée 
dans d’autres 
disciplines 

•  Déficit de 
professeurs 

Formation 
•  Forte présence 

des formations 
sur le territoire 
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Recherche Formation 

Référentiel-métier 
Modulation 
Décharges 
Production de CDD-CDI 
 

Excellence 

Contraintes 
budgétaires des 

universités 



II. Actions du CE2 
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UN CADRE POUR 
L’OFFRE DE FORMATION 
EN MASTER 
CE2 : première version 2006, actualisée en 2013 



Contexte : les cadres formels des masters 

• Un master (M1 – M2) : 120 ECTS (60/an) 
•  ECTS (European Credits Transfer System) : Système européen 

de transfert et d’accumulation de crédits 
•  1 ECTS : entre 25 et 30 heures de travail étudiant (cours en 

présentiel, travail personnel, stages) 
•  1 année (M1 ou M2) : ≈ 450 h d’enseignement 

• Des diplômes d’ergonomie 
•  Rattachés à différents domaines : SHS, STS ou DEG 
•  Proposant différentes modalités de formation (Formation initiale, 

Formation continue, Apprentissage…)  
•  Des M1 très divers (tronc commun +/- important) 



Contexte : processus d’accréditation des masters  

•  Un processus en continu : 5 vagues (A, B, C, D, E) 
•  Une accréditation valable 5 ans 

•  Coordination d’une offre globale de diplômes dans chaque université 
•  Choix stratégiques spécifiques 
•  Liens recherche - diplômes 
•  Mutualisation d’enseignements : incitation aux enseignements en « tronc commun » 

•  Accréditation par le ministère chargé de l’enseignement sup. et de la 
recherche (MESR) 

•  Objectifs 
•  comment conserver une ligne directrice commune dans ce processus 

évolutif en continu ? 
•  sur quelles bases mener les négociations en local ? 
•  quelle grille de lecture fournir aux évaluateurs nationaux ? 



Des recommandations pour les masters 
• Un document court (5 pages) qui 

•  Recense les textes de référence : recommandations de l’IEA, 
critères du CREE, fiche métier ORME 

•  Rappelle les principales caractéristiques  
•  de la discipline 
•  d’une équipe enseignante du domaine 
•  du contenu des enseignements (selon les critères CREE) 
•  de l’accompagnement des stages 

•  Liste les noms des « experts » adhérents du CE2 (PU, HDR) 

• Un document à la disposition de tous  
•  site du CE2 : http://www.ce2-ergo.fr/rech_form/index.html 



LE MÉTIER D’ERGONOME 
ET SES DÉCLINAISONS 

Travail réalisé dans le cadre du groupe 
Organisations Représentant les Métiers de 
l’Ergonomie (ORME, 2011-2012) 



Visibilité du métier d’ergonome 
• Un constat partagé : déficit de visibilité du métier auprès  

•  du grand public 
•  des entreprises 
•  des futurs étudiants et étudiants (licence, ingénieurs…) 

• Des demandes venant dispositifs d’orientation (SELF) 
•  Définir le métier : missions, conditions d’exercice, rémunération, 

compétences et parcours de formation ? 



Des fiches métiers 
• Processus de co-construction (ADECAPE, ARTEE, CE2, 

CINOV ergonomie, SELF) 
•  2011 : production d’une fiche « métier » générale 
•  2012 : déclinaison de cette fiche en : Fiche « étudiants » (CE2) ; 

Fiche « grand public » (ADECAPE) ; Fiche « entreprises » (CINOV 
ergonomie) 

• Accessibles à tous 
•  Site du CE2 (version longue) : http://www.ce2-ergo.fr/productions/index.html  

• Un outil de vulgarisation, information, négociation 
•  étudiants, partenariat de formation, administrations 



Une rénovation des fiches « ROME » 
• Processus de co-construction :  

•  ORME (ADECAPE, ARTEE, CE2, CINOV ergonomie, SELF) et 
pôle emploi 

•  Piloté par ADECAPE 

• Passer de 5 fiches ROME à 1 fiche présentant le(s) 
métier(s) de l’ergonomie 
•  Travail notamment basé sur les fiches métiers produites 

 
• Un outil de recrutement, d’information et pour les masters 



Le soutien à la HDR 
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La préparation des HDR constitue un enjeu pour l’enseignement et la 
recherche.  
Le CE2 a mené une enquête auprès de ses membres qui montre la 
nécessité de soutenir ces démarches. 



Un besoin de CE2, et d’institutions  
(asso, …) 
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les fonctionnements passés ne 
permettront pas de fonctionner 
demain 

besoin de fonctionner en réseau 
pour  
- partager l’information et 
- l’analyser les évolutions en cours 
- construire des outils et des 
stratégies communes 


