N ormandie :

un pas de plus vers une dynamique

universitaire commune
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Vendredi 8 mars 2019, les universités de Caen, du Havre et de Rouen Normandie ont organisé la seconde phase
de leurs Assises Universitaires. Ce nouveau volet, consacré à l’offre de formation en Master, a réuni au Havre près
de 300 membres issus des trois communautés universitaires normandes. Ensemble, elles ont affirmé l’ambition
de construire une offre commune de formation en Master, dans une logique de cohérence territoriale et de
complémentarité.
À travers le constat globalement partagé de la nécessité d’accroître l’attractivité des universités au niveau Master, des
convergences se sont rapidement dessinées :
- Travailler à l’harmonisation des intitulés de mention et parcours des diplômes et avoir une meilleure lisibilité
de l’offre universitaire normande.
- Faire bénéficier l’ensemble des sites des expertises particulières des enseignants-chercheurs
- Prendre en compte le contexte socio-économique global normand afin de distribuer une offre de formation
sur le territoire en phase avec les bassins de vie et d’emplois à court et moyen terme.
- Proposer une organisation des études en cohérence avec la responsabilité sociale et sociétale, dans le
respect de l’environnement et des personnes en limitant les trop nombreux déplacements et envisager des parcours
dits « en hybridation » – alliant cours en présentiel et modules en formation à distance.
- Unir les forces pour les masters à forte valeur ajoutée scientifique mais à faibles effectifs.
D’autres sujets connexes ont permis de rappeler le rôle déterminant du contexte économique et social de la région
normande, des partenaires des universités –région, départements, agglomérations-, notamment concernant la
problématique de la mobilité intra-régionale.
Ces discussions, qui n’avaient jamais eu lieu à cette échelle jusqu’ici, ont permis à chacun de prendre conscience du
contexte régional de l’offre de formation universitaire normande et de ses forces tout en esquissant les contours
du futur projet ; posant ainsi les bases des collaborations à venir, indépendamment du devenir institutionnel des
établissements.
Une dynamique collective qui se poursuivra dès mai 2019 à Rouen par l’organisation d’un congrès des Commissions
Formation et Vie Universitaire (CFVU) des trois établissements. Elles seront chargées d’élaborer conjointement le
cadre et le calendrier d’une auto-évaluation commune de leurs offres de formations, communiquée au Haut Conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) dès 2020, dans la perspective du prochain
contrat d’accréditation 2022-2026.
Une troisième phase des Assises Caen - Le Havre - Rouen se déroulera quant à elle en juin 2019 à Caen. Elle sera
dédiée à la Recherche et aux Ecoles Doctorales.
Les Masters en Normandie en quelques chiffres :
- 11 159 étudiantes et étudiants en Master pour l’année universitaire 2018-2019 dans les trois universités de
Normandie - observation au 15 janvier 2019
- 91 mentions et 253 parcours de Master pour les trois universités de Normandie
- Adossés à 89 laboratoires de recherche et 8 écoles doctorales thématiques
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