
Attendu Critères d'évaluation Commentaires
Analyse

Administrative
(Équipes

opérationnelles)

Analyse scientifique 
et pédagogique 

(Comité 
opérationnel)

UE : "Mener un projet scientifique" 
(M1+M2) = 12 crédits

Déclaratif : la / les UE(s) est / sont 
décrite(s) et le nombre de crédits 
est vérifié

12 crédits est un minimum, pas de 
maximum X X

Compétences recherche Les compétences visées sont 
identifiées

Il sera procédé à une analyse des 
dispositifs pédagogiques 
permettant aux étudiants de 
développer les 3 compétences 
recherche (sur les attendus du socle 
commun) dans le cadre de leur 
formation

X X

Mise en place des Cum Laude Le dispositif est décrit et poursuit 
bien un objectif pédagogique

La procédure de sélection des 
étudiants lauréats devra être 
transparente et en adéquation avec 
la nature des gratifications 
proposées

X X

UE : "Mener un projet scientifique"
(M1+M2) = 33% des crédits

Déclaratif : l'UE est décrite et le 
nombre de crédits est vérifié

/ X X
Compétences recherche Les compétences visées sont 

identifiées
Il sera procédé à une analyse des 
dispositifs pédagogiques 
permettant aux étudiants de 
développer les 3 compétences 
recherche (sur les attendus du 
palier 1) dans le cadre de leur 
formation

X X

AAP « Transformation de la formation par la recherche » - ANNEXE 6
Annexe relative aux critères d'évaluation des candidatures

Renfort + Niveau 

Socle Commun

Renfort recherche
Palier 1



Attendu Critères d'évaluation Commentaires
Analyse

Administrative
(Équipes

opérationnelles)

Analyse scientifique 
et pédagogique 

(Comité 
opérationnel)

Renfort + Niveau 

Interventions de chercheurs ou 
ingénieurs de EPST

Le volume horaire des cours 
assurés par des personnels des 
EPST est donné et exprimé en 
pourcentage du volume global

Le seuil minimum d'intervention 
(correspondant au parcours porteur -
 cf annexe 4) doit être atteint, la 
plus-value apportée aux étudiants 
par ces inteventions sera analysée

X X

UE : "Mener un projet scientique"
(M1+M2) = 50% des crédits

Déclaratif : l'UE est décrite et le 
nombre de crédits est vérifié

/ X X
Compétences recherche Les compétences visées sont 

identifiées
Il sera procédé à une analyse des 
dispositifs pédagogiques 
permettant aux étudiants de 
développer les 3 compétences 
recherche (sur les attendus du 
palier 2) dans le cadre de leur 
formation

X X

Interventions de chercheurs ou 
ingénieurs de EPST

Le volume horaire des cours 
assurés par des personnels des 
EPST est donné et exprimé en 
pourcentage du volume global

Le seuil minimum d'intervention 
(correspondant au parcours porteur -
 cf annexe 4) doit être atteint, la 
plus-value apportée aux étudiants 
par ces inteventions sera analysée

X X

Mise en place du "Taught In Foreign 
Language" (ou mise en place de 
l'hybridation)

Un volume d'enseignement en 
langue étrangère actuel et un 
volume cible sont identifiés OU 
l'hybridation est en train d'être 
déployée

Attendu TIFL : 18 ECTS minimum sur 
une année de formation (hors cours 
en langues étrangères) 
Attendu hybridation : le parcours a 
engagé des actions visant à 
atteindre le niveau 2 du label Hybrid-
AMU

X X

Echanges déjà en places avec des 
universités internationales

La stratégie internationale du 
parcours est décrite

Les échanges sont conséquents et 
suffisants pour servir de base de 
futurs partenariats, une analyse des 
actions concrètes sera menée

X X

Ecoles d'été Le parcours indique s'il a déjà 
organisé des écoles d'été et en 
donne le détail

L'école d'été doit avoir duré au 
minimum environ 5 jours sur un 
périmètre international, la 
documentation sera analysé

X X

Renfort recherche
Palier 1

Renfort recherche
Palier 2

Renfort internationalisation
Palier 1



Attendu Critères d'évaluation Commentaires
Analyse

Administrative
(Équipes

opérationnelles)

Analyse scientifique 
et pédagogique 

(Comité 
opérationnel)

Renfort + Niveau 

Mobilités internationales Les mobilités proposées par le 
parcours sont décrites

Il peut s'agir de mobilités physiques 
ou hybrides, le flux de mobilité doit 
suivre un schéma stratégique et 
concerner au moins 10% de l'effectif 
(mobilités entrantes et sortantes 
confondues)

X X

80% du parcours en TIFL Le volume des enseignements en 
langue étrangère est égal ou 
supérieur à 80% du volume global

Un minimum de 48 ECTS est attendu 
sur une année de formation X X

Hybridation du parcours (label 
Hybrid-AMU)

Le parcours répond aux exigences 
du label

Le parcours répond également à la 
charte Hybrid-AMU X X

Le parcours est prêt à s'engager sur 
un DPI ou un EMJMD

Les conditions requises par le DPI 
ou EMJMD sont réunies

Analyse de la documentation 
fournie, preuve de la construction 
du projet

X X
Présence d'enseignements orientés 
insertion professionnelle

Le parcours décrit le contenu des 
enseignements qui seront 
proposés

Analyse de la documentation 
fournie, preuve de pertinence des 
contenus d'enseignement conçus 
par le porteur

X X

Organisation d'évènements et stages 
avec acteurs du MSE

Le parcours décrivent les 
évènements et les stages au sein 
du MSE qui sont proposés aux 
étudiants

Une attention sera également 
portée au nombre d'évènements et 
de stages organisés avec des acteurs 
du monde socio-économique sur 
une année académique. La durée et 
le lieu des stages sera aussi un 
critère d'appréciation

X X

Interventions acteurs du MSE (10% 
du volume)

Le volume horaire des cours 
assurés par des acteurs du MSE 
est donné et exprimé en 
pourcentage du volume global

/
X X

Le parcours se tourne vers 
l'alternance 

La maquette a été modifiée afin 
de pouvoir accueillir des 
alternants

Le parcours s'ouvre vers 
l'alternance et la maquette est 
modifiée afin de pouvoir accueillir 
des alternants (400h de cours au 
lieu de 300h)

X X

Renfort internationalisation
Palier 1

Renfort internationalisation
Palier 2

Renfort du lien avec le
Monde Socio-Économique

Palier 1

Renfort du lien avec le
Monde Socio-Économique

"Alternance"
Palier 2



Attendu Critères d'évaluation Commentaires
Analyse

Administrative
(Équipes

opérationnelles)

Analyse scientifique 
et pédagogique 

(Comité 
opérationnel)

Renfort + Niveau 

Intervention d'acteurs du MSE (35% 
du volume)

Le volume horaire des cours 
assurés par des acteurs du MSE 
est donné et exprimé en 
pourcentage du volume global

/
X X

Création d'un ou de plusieurs blocs 
de compétences transverses qui 
seraient proposés en formation 
continue

La maquette de ces blocs de 
compétence est effective et 
validée par les instances

Analyse de la documentation 
fournie, preuve de pertinence des 
blocs de compétence conçus par le 
porteur

X X

Interventions acteurs du MSE (25% 
du volume)

Le volume horaire des cours 
assurés par des acteurs du MSE 
est donné et exprimé en 
pourcentage du volume global

/
X X

Renfort du lien avec le
Monde Socio-Économique

"Alternance"
Palier 2

Renfort du lien avec le
Monde Socio-Économique

"Formation continue"
Palier 2


