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Nouvelle spécialité dans cette mention habililitée à la
rentrée 2010 avec 3 autre spécialités
Cette formation bénéficie d'un adossement recherche
de qualité et de bonnes synergies entre Lille 1 et l'IEP
notamment. Les 4 critères suivants : Spécialisation
progressive, équilibre entre culture scientifique, initiation
à la recherche, formation professionnelle et préparation
au concours; cohérence de site; prise en compte de la
spécificité des métiers ont été respectés.

FAVORABLE

R&P

Nouvelle spécialité dans cette mention habililitée à la
rentrée 2010 avec 6 autre spécialités
L'avis est favorable, les formations sont adossées à des
pôles de recherche offrant une large palette et
l'université a respecté les 4 critères suivants :
Spécialisation progressive, équilibre entre culture
scientifique, initiation à la recherche, formation
professionnelle et préparation au concours; cohérence
de site; prise en compte de la spécificité des métiers.

FAVORABLE
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OBSERVATIONS ET/OU RECOMMANDATIONS

Nouvelle spécialité dans cette mention habililitée à la
rentrée 2010 avec 6 autre spécialités
L'avis
est favorable, les formations sont adossées à des pôles
de recherche offrant une large palette et l'université a
respecté les 4 critères suivants : Spécialisation
progressive, équilibre entre culture scientifique, initiation
à la recherche, formation professionnelle et préparation
au concours; cohérence de site; prise en compte de la
spécificité des métiers.

PROPOSITIONS
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DGESIP

FAVORABLE
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Le dossier est solide, l'adossement à la recherche est
très bon et l'université a respecté les 4 critères suivants
: Spécialisation progressive, équilibre entre culture
scientifique, initiation à la recherche, formation
professionnelle et préparation au concours; cohérence
de site; prise en compte de la spécificité des métiers.

FAVORABLE

R&P

Nouvelle spécialité dans cette mention habililitée à la
rentrée 2010 avec 5 autre spécialités
Cette spécialité devrait intégrer la spécialité
"Approfondissement pour l'enseignement des sciences
sociales"

Réservé

R&P

Nouvelle spécialité dans cette mention habililitée à la
rentrée 2010 avec 5 autre spécialités
Il s'agit d'un M2 préparant aux épreuves du CAPES et
de l'agrégation de sciences économiques et sociales.
La formation est équilibrée et comporte un bon
adossement recherche. Mais il serait judicieux d'en faire
un parcours de la spécialité "Préparation, enseignement
et concours."

Réservé
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Rajoût de 3 spécialités dans cette mention habilitée à la
rentrée 2010 avec 2 autres spécialités L'architecture de
cette spécialité est bonne mais la dimension recherche
aurait dû être mieux précisée. L'équilibre entre les
composantes pourrait être amélioré.La spécificité des
métiers est bien prise en compte ainsi que la cohérence
de site.

FAVORABLE
avec recommandations

R&P

Affichée aussi dans les mentions "Sciences de la
terre, de l'univers et de l'environnement" et
"Ecologie"
L'architecture de cette spécialité est bonne mais la
dimension recherche aurait dû être mieux précisée. Les
3 critères suivants ont bien été respectés :
F avec recommandations
Spécialisation progressive, cohérence de site, prise en
compte de la spécificité des métiers. L'équilibre entre
les composantes pourrait être amélioré. Cette spécialité
pourrait intégrer la spécialité "Savoirs scientifiques et
compétences expérimentales en SVT" en tant que
parcours.

BIOLOGIEBIOTECHNOLOGIES

Métiers de l'enseignement
et de la formation en SVT
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Affichée aussi dans la mention "Sciences de la
terre, de l'univers et de l'environnement"
Il s'agit d'un M2 destiné à ceux qui auront partiellement
validé leur M2"Métiers de l'enseignement et de la
formation en SVT" sans avoir été reçus au CAPES et
qui souhaitent repasser ce concours ou préparer
l'agrégation. La formation est bien conçue mais il y a un
risque de double emploi avec la spécialité "Métiers de
l'enseignement et de la formation en SVT" Il serait
judicieux d'en faire un parcours de cette spécialité.

DEFAVORABLE

R&P

Nouvelle spécialité habilitée à la rentrée 2010 avec 3
autres spécialités
L'architecture de cette spécialité est bonne mais la
dimension recherche aurait dû être mieux précisée. Les
3 critères suivants ont bien été respectés :
Spécialisation progressive, cohérence de site, prise en
compte de la spécificité des métiers. L'équilibre entre
les composantes pourrait être amélioré. Cette spécialité
pourrait intégrer la spécialité "Savoirs scientifiques et
compétences expérimentales en SVT" en tant que
parcours.

FAVORABLE
avec recommandations
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OBSERVATIONS ET/OU RECOMMANDATIONS

Nouvelle spécialité habilitée à la rentrée 2010 avec 2
autres spécialités Les 4 critères suivants ont bien été
respectés : Spécialisation progressive, cohérence de
site, prise en compte de la spécificité des métiers et
équilibre entre culture scientifique, initiation à la
recherche, formation professionnelle et préparation au
concours. On note un important dispositif de préparation
au métier, notamment au niveau des stages et de la
gestion des non admissibles.

Nouvelle spécialité habilitée à la rentrée 2010 avec 4
autres spécialités Les 3 critères suivants ont bien été
respectés : spécialisation progressive, cohérence de
site, prise en compte de la spécificité des métiers.
L'équilibre entre les composantes pourrait être amélioré.

PROPOSITIONS
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DGESIP

FAVORABLE

FAVORABLE
avec recommandations
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Affichée aussi dans les mention" Ecologie"
et"Biologies biotechnologies"
L'architecture de cette spécialité est bonne mais la
dimension recherche aurait dû être mieux précisée. Les
3 critères suivants ont bien été respectés :
Spécialisation progressive, cohérence de site, prise en
compte de la spécificité des métiers. L'équilibre entre
les composantes pourrait être amélioré. Cette spécialité
pourrait intégrer la spécialité "Savoirs scientifiques et
compétences expérimentales en SVT" en tant que
parcours.

FAVORABLE
avec recommandations

R&P

. Affichée aussi dans la mention "Biologie,
biotechnologies"
Il s'agit d'un M2 destiné à ceux qui auront partiellement
validé leur M2"Métiers de l'enseignement et de la
formation en SVT" sans avoir été reçu au CAPES et qui
souhaitent repasser ce concours ou préparer
l'agrégation. La formation est bien conçue mais il y a un
risque de double emploi avec la spécialité "Métiers de
l'enseignement et de la formation en SVT". Il serait
judicieux d'en faire un parcours de cette spécialité.
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