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Le règlement des études constitue le cadre général de l’organisation de la formation de 
MASTER en Sciences, Technologie, Santé de l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC) et est, de ce fait, un document de référence essentiel.  

Article 1 : Gouvernance  

L’UTC est habilitée à délivrer un MASTER en « Sciences, Technologie, Santé » comportant 
plusieurs mentions. Chaque mention possède plusieurs spécialités. 
Le Master comprend deux types de conseil : 

! Le conseil de perfectionnement du MASTER 
Il comprend : le responsable du Master, les responsables de Mention, le directeur du 
département Techniques et Sciences Humaines, la directrice aux Enseignements et à la 
Pédagogie, le directeur à la Recherche de l’UTC, la directrice de l'Ecole Doctorale,, le 
directeur des Relations Internationales de l’UTC, 4 représentants du secteur socio-
économique , 2 représentants étudiants élus. 
Le conseil de perfectionnement du MASTER veille à la cohérence de l’ensemble de la 
formation. Il définit les grandes orientations pédagogiques en accord avec la politique de 
l’établissement en termes de débouchés en recherche et dans les secteurs socio 
professionnels concernés dans le contexte national, européen et international. Il définit les 
conditions d’admission et d’obtention du diplôme de MASTER. Il transmet ses 
propositions au CEVU et au CA. La participation des directeurs fonctionnels de l’UTC 
atteste de notre volonté de situer cette formation dans la stratégie de développement de 
l’UTC. 

! Le Conseil Pédagogique de Mention 

Il comprend : le responsable de la mention, les responsables des spécialités, le(s) 
directeur(s) de laboratoire de recherche et le(s)directeur(s) de département concerné(s), 4 
représentants du secteur socio-économique. 
Le conseil de Mention décline au niveau de la mention et de ses spécialités la politique 
définie par le conseil de perfectionnement du MASTER. Il assure le bon fonctionnement 
de la formation en regard des spécificités de ses thématiques d’enseignement et de 
recherche. Il s’appuie sur les services centraux de l’UTC (service des stages, emploi du 
temps, admission, contrôle de la scolarité, relations industrielles et internationales). 

Chaque Mention est placée sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur de l’UTC. Il en 
est de même pour chaque spécialité.  

Article 2 : Durée des études. Calendrier  

Les études de MASTER se décomposent en deux années (M1 et M2) distinctes. Chacune des 
deux années est organisée en deux semestres (S1 et S2). Un semestre comprend 16 à 20 
semaines de travail. Le calendrier de l’année universitaire (dates de début et fin de semestres, 
vacances des étudiants au cours du semestre) est fixé par arrêté du directeur de l’UTC. La 
semaine d’enseignement commence le lundi matin et se termine le samedi après les cours. 

Article 3 : Organisation pédagogique 

Toutes les Mentions ont un fonctionnement pédagogique organisé en semestres. 
Chaque Mention définit un « profil » qui précise les ensembles d’enseignements dans lesquels 
l’étudiant doit obtenir un nombre minimal de crédits dans différentes catégories. 
La notation et les crédits ECTS (European Credit Transfert System) sont appliqués dans 
toutes les modalités pédagogiques du MASTER : à l’issue d’un enseignement, les crédits sont 

attribués ou non à l’étudiant. Pour certaines spécialités, les 2 semestres de la 2
ème

 année 
peuvent être organisés en alternance formation / stage effectué à l’extérieur de l’UTC ; 
Les Unités d’enseignement (UE) sont enseignées en français .Toutefois, certaines UE peuvent 
être enseignées partiellement ou totalement en anglais .Elles sont signalées dans le catalogue 
des UE. 

Article 4 : Admission en MASTER à l’UTC  

L’admission en MASTER à l’UTC, quel qu’en soit le niveau, est prononcée par un jury 
d’admission du Master dont le directeur et les membres sont désignés par le directeur de 
l’UTC. 
Les mentions sont conçues pédagogiquement sur 4 semestres, mais une séparation est faite 

entre la 1
ère 

année (M1) et la 2
ème 

année (M2), afin de permettre les admissions directes en 

2
ème

année. Conformément à la circulaire ministérielle, l’admission en M2 des étudiants ayant 
validé le M1 est soumise à l’appréciation d’un jury.  

Peuvent faire acte de candidature : 
! en M1, les étudiants ayant acquis un niveau Bac+3 ou équivalent validé par un minimum 

de 180 crédits ECTS dans la spécialité.  
! en M2, les étudiants ayant réussi la première année (M1) du MASTER UTC ou ayant 

acquis ailleurs un niveau Bac+4 ou équivalent validé par un minimum de 240 crédits 
ECTS dans la spécialité.  

Les candidats constituent un dossier de candidature pour la mention (M1) ou la spécialité 
(M2) pour lesquels ils postulent. Une commission d’admission par mention ou par spécialité 
examine les dossiers et convoque éventuellement les candidats pour un entretien. Après 
examen du dossier scolaire et des résultats de l’éventuel entretien, elle propose au jury une 
décision de refus ou d’admission en M1 ou en M2. La décision définitive est prononcée par le 
jury d’admission du MASTER. 

La validation des acquis universitaires ou professionnels et/ou celle des acquis de l’expérience 

sont utilisées pour définir le niveau d’admission des candidats (1
ère

 ou 2
ème

 année). 

Une rentrée de février, pour le semestre de printemps, n’est pas prévue actuellement. 

Pour les candidats de langue maternelle autre que le français, une connaissance suffisante 
prouvée de la langue française,  est l’un des critères de l’admission.  

Article 5 : Candidats au MASTER en parallèle avec la dernière année de formation 

d’ingénieur UTC 

Les étudiants ingénieurs UTC (ou d’une autre école ayant passé convention) entrant en 

dernière année pourront se porter candidat pour une admission en 2
ème 

année d’une spécialité 
du MASTER qu’ils suivront en parallèle. Ils devront au préalable avoir obtenu l’avis 
favorable du jury de suivi de leur branche ou de leur établissement. Le candidat devra valider 
avec succès 15 crédits ECTS au moins dans des UE spécifiques du Master agrées par le 
responsable de mention. Le diplôme de master sera délivré sous réserve d’avoir obtenu le 
diplôme d’ingénieur 



Article 6 : Tuteur  

A son entrée en MASTER, l’étudiant se voit désigner un enseignant tuteur de la spécialité qui 
l’accompagnera dans la définition de son parcours personnalisé de formation en adéquation 
avec son projet professionnel..  

Article 7 : Unités d’enseignement  

L’enseignement est organisé en Unités d’Enseignement (UE). Une UE correspond au travail 
nécessaire pour atteindre, en un semestre, un objectif donné :  
! acquisition de connaissances dans un domaine bien déterminé,  
! apprentissage d’une méthode ou d’un langage,  
! découverte d’un aspect de la vie professionnelle,  
! réalisation d’un projet, d’une étude à l’université ou à l’extérieur,  
! connaissance du monde extérieur.  
Conformément aux dispositions européennes, à chaque UE est associé un nombre de crédits 
en adéquation avec le volume horaire de l’UE et du travail personnel fourni par l’étudiant. Le 
nombre de crédits associés à chaque UE est fixé par la directrice aux Enseignements et à la 
Pédagogie, sur proposition du Conseil de perfectionnement du MASTER et après consultation 
du CEVU.  

Article 7 bis : enseignement des langues  

Selon l’article 6 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, le diplôme 
ne peut-être délivré qu’après validation de l’aptitude à maîtriser au moins une langue vivante 
étrangère. Compte tenu du domaine « sciences, technologie, santé » du master et de la durée 
réduite à 2 ans de son déroulement, la langue vivante étrangère imposée aux francophones 
natifs est l’anglais et le niveau minimal requis pour être diplômable est B1 (référentiel 
européen). Toutefois, l’étudiant est vivement encouragé à valider le niveau B2 en langue 
anglaise. Si le niveau B2 est acquis ou validé, il est autorisé à suivre l’enseignement de la 
langue de son choix proposée par l’établissement. Pour les non-francophones, il y a obligation 
de valider le niveau B1 en français avant d’avoir l’autorisation de s’inscrire dans 
l’apprentissage d’une autre langue étrangère enseignée à l’UTC. Aucune équivalence de 
niveau de langue ne peut-être accordée sans une évaluation organisée par l’établissement.  

Article 8 : Création d’une unité d’enseignement  

Les décisions de création ou de suppression d’une UE sont prises par arrêté du directeur de 
l’UTC, sur proposition de la directrice aux Enseignements et à la Pédagogie et du Conseil de 
perfectionnement du MASTER et après avis du CEVU. Les décisions de création d’une UE 
mentionnent :  
! les objectifs à atteindre en termes de connaissances et de compétences et l’insertion dans 

le programme pédagogique concerné  
! les points essentiels du programme, les méthodes d’enseignement et les résultats attendus,  
! le volume de travail encadré et hors encadrement.  
! le nombre de crédits affectés à l’UE. Les propositions de création ou de suppression d’UE 

sont adressées par les responsables de spécialité et de mention qui les transmettent au 
directeur formation et pédagogie.  

Article 9 : Catalogue des unités d’enseignement  

La directrice aux Enseignements et à la Pédagogie sur proposition du Conseil de 
perfectionnement du MASTER établit chaque année un catalogue des UE du MASTER de 
l’UTC. Au début de chaque semestre, le directeur formation et pédagogie publie la liste des 

UE enseignées au cours du semestre, le nom de l’enseignant de l’UTC qui en est responsable, 
le nombre de crédits ECTS affectés et le nombre de places offertes.  

Article 10 : Inscription à une unité d’enseignement  

L’inscription est obligatoire pour suivre les enseignements et se présenter aux épreuves de 
contrôle des connaissances puis pour être présenté au jury d’UE. De manière à respecter une 
charge de travail raisonnable, le maximum de crédits ECTS qui peut être acquis en un 
semestre (hors période de stage) est limité à 35. L’étudiant doit faire valider ses choix de 
modules d’enseignement par le responsable de la spécialité. 

L’inscription à une UE entraîne un engagement de présence aux enseignements et de 
participation aux différentes modalités de contrôle des connaissances.  Toute inscription est 
subordonnée à l’accord du responsable pédagogique de l’UE. L’inscription à une UE est 
résiliée par écrit auprès de l’administration. Faute de cette démarche, l’indication d’absence 
sera reportée sur le relevé de résultats. 

Article 11 : Contrôle des connaissances 

Les règles relatives au contrôle des connaissances sont fixées par le directeur de l’UTC. Les 
modalités d’application pratiques, y compris les modalités de rattrapage, propres à chaque 
unité d’enseignement, sont arrêtées par le directeur de l’UTC au plus tard un mois après le 
début de chacun des semestres, sur proposition du responsable de l’UE.  
En général, le contrôle des connaissances peut tenir compte de certains des moyens suivants :  
! contrôle continu sous forme de travaux pratiques, tests, devoirs, exposés…  
! examen(s) intermédiaire(s), épreuves individuelles écrites ou orales,  
! examen final,  
! exposé oral, rapport écrit,  
! réalisation,  
! projet. 

Article 12 : Jury d’Unité d’Enseignement  

Toute UE est attribuée par décision d’un jury dont la composition est fixée par le directeur de 
l’UTC sur proposition du directeur formation et pédagogie après avis du responsable de l’UE. 
Il comprend au minimum deux enseignants dont un de l’UTC. Ses membres sont choisis en 
priorité parmi les enseignants participant à l’UE. Il est présidé par le responsable de l’UE. 

Article 13 : Attribution des Unités d’Enseignement  

A la fin d’un semestre et après rattrapage éventuel, le jury de l’UE examine le cas de chaque 
étudiant inscrit à l’UE et décide  
! de l’attribution de l’UE,  
! de la non attribution de l’UE. L’attribution d’une Unité d’Enseignement confère le 

nombre de crédits associés à cette UE. La décision du jury est sans appel.  

L’attribution de l’UE est décidée avec l’une des cinq mentions définies par l’échelle de 
notation ECTS :  
! A = EXCELLENT (résultat remarquable),  
! B = TRES BIEN (résultat supérieur à la moyenne),  
! C = BIEN (travail généralement bon, malgré quelques insuffisances),  
! D = SATISFAISANT (travail honnête, mais comportant des lacunes),  
! E = PASSABLE (le résultat satisfait aux critères minimaux).  

La non attribution de l’UE est décidée avec l’une des deux mentions définies par l’échelle de 
notation ECTS en cas d’insuffisance :  



! FX = INSUFFISANT (un effort supplémentaire aurait été nécessaire pour réussir l’UE),  
! F = INSUFFISANT (un travail supplémentaire considérable aurait été nécessaire).  

La non attribution de l’UE pour absence est décidée en cas d’absence non justifiée de 
l’étudiant soit à l’examen final, soit à l’une ou plusieurs des modalités d’évaluation dont la 
somme des pondérations dans l’évaluation finale représente un pourcentage égal ou supérieur 
à 50%.  
Le procès verbal de la réunion du jury d’UE doit mentionner pour chaque étudiant la décision 
prise. Les étudiants reçoivent, après chaque semestre, notification des résultats obtenus aux 
UE auxquelles ils étaient inscrits.  

Article 14 : Stages  

Au cours de leur formation, les étudiants en MASTER suivent des périodes de stage, soit dans 
un établissement industriel, soit dans un laboratoire universitaire. La durée en est prévue dans 
la maquette pédagogique de chaque spécialité.  
Le sujet est préalablement approuvé par le responsable de la spécialité. Une convention est 
signée entre l’UTC, l’établissement d’accueil (y compris s’il s’agit d’un laboratoire de 
l’UTC), et l’étudiant. L’étudiant devra impérativement avoir souscrit une assurance 
responsabilité civile.  

La validation du stage tient compte des éléments suivants :  
! La rédaction d’un rapport écrit,  
! La soutenance orale,  
! L’appréciation du suiveur en entreprise ou laboratoire.  

Le stage est évalué à l’aide du même système de notation que les Unités d’Enseignement. La 
validation du stage entraîne l’attribution d’un nombre de crédits ECTS prévu par la maquette 
pédagogique de la spécialité.  

Article 15 : Citation de ressources utilisées  

Les différentes modalités d’évaluation sont destinées à permettre une évaluation de la 
contribution, personnelle ou collective, d’un étudiant ou d’un groupe d’étudiants, dans la 
réalisation du travail demandé. Dans toutes les modalités d’évaluation (rapports, exposés…), 
l’origine des ressources et des contributions extérieures utilisées doit faire obligatoirement 
l’objet d’une référence, conformément à la Charte du bon usage des moyens et ressources 
informatiques et à la Charte du bon usage des ressources documentaires.  

Tout manquement avéré à ce principe pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.  

Article 16 : Commission de suivi et d’orientation  

Des commissions de suivi et d’orientation sont mises en place pour chaque mention 
A la fin de chaque semestre, après les résultats des diverses UE, une commission de suivi et 
d’orientation examine la situation de chaque étudiant. Son rôle est d’attirer l’attention de 
l’étudiant sur des résultats insuffisants. L’étudiant concerné pourra être convoqué pour s’en 
expliquer.  

La commission peut prendre l’une des décisions suivantes :  
! poursuite normale des études, assortie d’éventuels félicitations ou conseils ou mises en 

garde  
! changement d’orientation vers une autre mention et/ou spécialité : la réorientation vers 

une autre spécialité sera soumise à l’accord du responsable du MASTER et du responsable 
de la mention / spécialité d’accueil.  

! réorientation vers d’autres études à l’extérieur de l’UTC,  

! exclusion.  

La commission de suivi et d’orientation peut annuler le semestre en cas de circonstances 
exceptionnelles prouvées.  
À la fin de la 1ère année (M1), la commission de suivi et d’orientation donne un avis sur 

l’admission en 2
ème

 année M2. Cet avis sera transmis au jury d’admission de M2. A la fin de la 

2
ème

 année du MASTER, la commission de suivi et d’orientation vérifie que toutes les 
conditions d’attribution sont bien acquises et transmet le dossier au jury de délivrance du 
diplôme de MASTER. Le redoublement de M1 ou M2 ne peut être qu’exceptionnel. Aucune 
scolarité de plus de 6 semestres après le grade de licence ne peut être acceptée   

À sa demande et à la fin de chaque semestre, un étudiant inscrit en MASTER reçoit une 
attestation de crédits qui détaille les crédits acquis (il n’est pas délivré de diplôme après 
l’obtention de 60 crédits).  

La commission de suivi et d’orientation est désignée par le directeur de l’UTC sur proposition 
du directeur formation et pédagogie, après avis des responsables des formations concernées. 

Article 16bis : Condition d’obtention du diplôme 

Pour être diplômé, l’étudiant doit obtenir au moins 120 ECTS avec la répartition suivante: 
! 30 ECTS pour le stage qui doit être validé par la rédaction d’un mémoire et par une soutenance 

devant le jury de stage, 

! au moins 24 ECTS avec des Unités d’Enseignement de la catégorie « Culture 

Générale / Connaissance du Milieu Professionnel », 

! au moins 66 ECS avec des Unités d’Enseignement la catégorie « Scientifiques et Techniques » 

relevant de la mention suivie par l’étudiant. 

Article 17 : Jury d’établissement  

Tout étudiant, ou son tuteur, concerné par une décision de réorientation ou d’exclusion, peut 
demander le réexamen de sa situation par le jury d’établissement. Sa demande doit être 
adressée au directeur de ce jury dans un délai de 15 jours suivants la décision de la 
commission de suivi et d’orientation.  

Le jury d’établissement prend l’une des décisions suivantes :   
! Réorientation vers une autre formation de l’établissement  
! Réorientation vers un autre établissement avec lequel l’établissement a établi des liens de 

réciprocité  
! Exclusion de l’établissement   
! Poursuite des études dans la spécialité d’origine.   

Le jury doit entendre l’étudiant et recueillir l’avis de son tuteur Les décisions du jury 
d’établissement sont sans appel. Le jury d’établissement est présidé par le directeur de l’UTC. 
Il est composé de la directrice aux Enseignements et à la Pédagogie, du directeur du Master, 
des responsables de mention, de deux enseignants chercheurs nommés par le directeur de 
l’UTC sur proposition du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire. Il peut s’adjoindre 
avec voix consultative toute personne qu’il jugera susceptible d’éclairer ses décisions. 

 Article 18 : Jury de délivrance du diplôme de MASTER  

Le diplôme de MASTER en Sciences, Technologies, Santé de l’UTC sanctionne les études.  



Le jury délivrant le diplôme est désigné par le directeur de l’UTC, sur proposition de la 
directrice aux Enseignements et à la Pédagogie. Il est composé du directeur du Master, 
d’enseignants intervenant dans le MASTER et de personnalités extérieures.  
Pour l’attribution du diplôme de MASTER de l’UTC le jury prend connaissance des dossiers 
de tous les étudiants remplissant les conditions d’obtention.  
 


