
Avis n° 2013/01-02 relatif
à l’habilitation de l'Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines – Institut des Sciences et 
Techniques des Yvelines (ISTY)

à délivrer des titres d’ingénieur diplômé

mis en délibéré
en attente de la décision du conseil régional concerné

pour la spécialité « systèmes électroniques »

Objet :
A :  examen  de  l’habilitation  arrivant  à  échéance  en  phase  avec  le  calendrier  national 
périodique
D : habilitation d’une nouvelle formation

- Vu la demande présentée par l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Institut 
des Sciences et  Techniques des Yvelines (ISTY) dans le cadre du renouvellement 
périodique des habilitations

- Vu le rapport  établi  par Agnès Smith (rapporteure principal),   Noël Clavelloux, Jacques 
Schwartzentruber  (membres de la CTI),  Louis  Ros,  Gabriel  Pelle  (experts),  Arnaud 
Commelin (expert élève-ingénieur), et présenté lors de la séance plénière des 8 et 9 
janvier 2013

La Commission des Titres d’ingénieur a adopté le présent avis :

Créée  en  1991,  l'université  de  Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines  (UVSQ)  est  une  jeune 
université  pluridisciplinaire,  comptant  plus  de  18  000  étudiants.  L’Institut  des  Sciences  et 
Techniques des Yvelines (ISTY) est un institut interne (article L713-9 du code de l’éducation), 
créé le 22 avril  1992, avec une seule spécialité informatique sous statut d’étudiant. Localisée  
initialement  à  Versailles,  cette  spécialité  est  actuellement  à  Vélizy.  En  2003,  une  spécialité  
mécatronique en apprentissage en partenariat avec Ingénieurs 2000 a été ouverte sur le site de 
Mantes-la-Ville. 
Le développement de l’ISTY est l’un des axes stratégiques de l’université afin de consolider des  
pôles technologiques sur Mantes et Vélizy, dans une région où le tissu industriel est important. 
L’ISTY est déployée sur 2 sites : Vélizy pour la spécialité informatique et Mantes-la-Ville pour la  
spécialité mécatronique. Elle a également un cycle préparatoire intégré (CPI) ouvert en 2006. A 
la rentrée 2011-2012, l’effectif total est de 257 étudiants. 

L’objet de la demande de l’établissement est le renouvellement de l'habilitation à  délivrer le titre 
d’ingénieur  diplômé  de  l’Institut  des  sciences  et  techniques  des  Yvelines  de  l’Université  de 
Versailles  Saint  Quentin  en  Yvelines,  spécialités  « informatique »  (en  formation  initiale  sous 
statut d’étudiant) et « mécatronique » (en formation initiale sous statut d’apprenti, en partenariat 
avec  Ingénieurs  2000),  à  compter  du  1er septembre  2013,  d’une  part,  et  la  demande 
d'habilitation,  à  compter  du  1er septembre  2013,  de  quatre  nouvelles  spécialités, 
"instrumentation"  (en  formation  initiale  sous  statut  d'apprenti  en  partenariat  avec  Ingénieurs 
2000),  "systèmes  électroniques  embarqués"  (en  formation  initiale  sous  statut  d'apprenti  en 
partenariat  avec  ITII  Ile-de-France),  "génie  biomédical"  (en  formation  initiale  sous  statut 
d'étudiant) et "génie énergétique et environnement" (en formation initiale sous statut d'apprenti  
en partenariat avec ITII Ile-de-France). 
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1/ Spécialité mécatronique en formation initiale sous statut d’apprenti, en partenariat avec  
Ingénieurs 2000 (demande de renouvellement)

La mécatronique répond à un besoin industriel de deux métiers différents : 

-  Ingénieur  concepteur de systèmes mécatroniques,  notamment  dans le domaine général  du 
transport (automobile, aéronautique et espace, ferroviaire, maritime, civil et militaire), 

- Ingénieur roboticien avec la robotique d’assemblage en industrie, la robotique mobile visant à 
l’autonomie et la robotique personnelle. 

La CTI a noté les points suivants pour la spécialité :
Points forts : 

 Bonne connaissance des métiers et des compétences attendues 

 Bon rééquilibrage des secteurs d’activités visés en fonction de la conjoncture 

 Entreprises partenaires de qualité 

 Vivier convenable d’apprentis 

 Bonne organisation de la formation 

Points faibles : 
 manque de formation par la recherche et à la recherche pour tous les apprentis 

 nombre de séjours à l’étranger trop faible 

2/  Spécialité  informatique  en  formation  initiale  sous  statut  d’étudiant (demande  de 
renouvellement)

La formation informatique (IATIC - Ingénierie des Architectures Technologiques de l’Information 
et de la Communication) cible plus particulièrement les grands systèmes pour les entreprises et  
les organisations, les systèmes de gestion de données et les systèmes de communication. 

La CTI a noté les points suivants pour la spécialité :

Points forts : 

 Bonne  organisation  de  la  formation,  bien  adaptée  à  la  demande  des  industriels  du 
domaine 

 Bon niveau des enseignements scientifiques 

 Bonne semestrialisation des enseignements 

 Bonne implication des élèves dans le processus qualité

 Stages bien organisés 

 Emploi très facile 

Points faibles : 

 Le recrutement est difficile depuis plusieurs années 

 Les enseignements scientifiques de base manquent d’ouverture 

 Les enseignements généraux (sciences humaines et managériales) sont très limités 

 Il n’y a pas de stage de 1ère année 

 La mise en œuvre des ECTS est perfectible (émiettement) 

 Séjours et stages à l’étranger trop faibles 

 Nombre élevé de redoublants en 2012-2013 

3/    Spécialité    Systèmes  Electroniques  Embarqués    en  formation  initiale  sous  statut   
d'apprenti   en partenariat avec ITII Ile-de-France   (création)
L’objectif  est de former des ingénieurs capables de concevoir, réaliser, intégrer et valider des 
systèmes électroniques et informatiques embarqués, incluant les liens internes spécifiques, les 
communications inter-systèmes et avec l’extérieur. 
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La CTI a noté les points suivants pour la spécialité :

Points forts : 

.....................................................................................................................................................................
liens forts avec le monde professionnel 

.....................................................................................................................................................................
besoin industriel local 

.....................................................................................................................................................................
domaine porteur 

.....................................................................................................................................................................
soutien du laboratoire de recherches en ingénierie système situé à Vélizy 

.....................................................................................................................................................................
expérience de 10 ans en apprentissage en Mécatronique 

.....................................................................................................................................................................
programme bien construit 

 place réelle donnée à la formation générale

Points faibles : 

.....................................................................................................................................................................
des objectifs de recrutement ambitieux dans le contexte général de l’ISTY 

.....................................................................................................................................................................
un programme dense et difficile demandant des candidats motivés et de bon niveau 

.....................................................................................................................................................................
des moyens expérimentaux dispersés 

 un système ECTS mal appliqué (UE s’étendant sur l’ensemble des 3 années) 

4/   Spécialité Génie Biomédical en formation initiale sous statut étudiant   (création)

L’objectif est de former des ingénieurs spécialistes du domaine de la robotique médicale et de la 
télémédecine. 

La CTI a noté les points suivants pour la spécialité :

Points forts : 

.....................................................................................................................................................................
Soutien de plusieurs partenaires industriels présents dans le comité métier. 

.....................................................................................................................................................................
Existence d'un vivier potentiel d'étudiants de qualité à partir du concours PACES. 
La  formation  s'appuie  largement  sur  l'hôpital  Raymond  Poincaré  de  Garches  qui  fait  
référence dans le domaine du handicap.

Points faibles : 

.....................................................................................................................................................................
Les objectifs affichés de la formation sont de former des ingénieurs dans 2 dimensions des 
entreprises du domaine de la santé : la dimension informatique et  santé et la dimension 
robotique et santé.  Cela semble très restrictif  par  rapport  au titre de la spécialité  choisi  :  
"Génie biomédical". 

.....................................................................................................................................................................
Les prévisions d’effectifs sont de 36 élèves par promotion en rythme établi (d'ici 3 ans) ce qui  
semble beaucoup pour une filière aussi pointue. 

.....................................................................................................................................................................
L’absence d’analyse des autres formations existantes ne permet pas un positionnement clair  
de cette formation dans son domaine.
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.....................................................................................................................................................................
Contenus pédagogiques trop lourds (2116 heures académiques >>2000 heures requises), 
très typés sur les 2 domaines cités plus hauts. Absence totale de génie biologique, ce qui va 
à l'encontre de la compréhension du dispositif médical. L'imagerie médicale n'est vue qu'en 
dernière année pour 40 heures seulement.

.....................................................................................................................................................................
Une maquette  pédagogique sans synergie  avec les  spécialités  existantes  et  qui  manque 
d’une vision intégrative dans le processus global de formation de l’ISTY 

.....................................................................................................................................................................
Equipe  pédagogique  académique  spécifique  quasi-inexistante,  la  nouvelle  formation 
s'appuyant  sur  les  enseignants  des  2  filières  existantes  de  l'ISTY  et  sur  la  faculté  de 
Médecine  de  l'UVSQ,  alors  même  que  ces  3  structures  se  trouvent  sur  des  sites 
géographiquement très distants. 

 Absence de relation avec le pôle de compétitivité "Médicen", référence dans le domaine du 
génie biomédical en Ile-de-France.

5/    Spécialité    Instrumentation    en  formation  initiale  sous  statut  d'apprenti     
en partenariat avec Ingénieur 2000 (création)

L’objectif est de former des ingénieurs maîtrisant la chaîne de production des données d'obser-
vation de l'environnement, du capteur à la diffusion des données. La demande d'ingénieurs ca-
pables de mettre au point des systèmes de mesure fiables pour déterminer les grandeurs carac-
téristiques d'un milieu naturel et les exploiter a été confirmée par les industriels rencontrés. Cette 
problématique se développe très rapidement, sous l'effet d'une réglementation de plus en plus 
contraignante. La formation se déroulera en apprentissage, sur le site de Vélizy. 

La CTI a noté les points suivants pour la spécialité :

Points forts : 

 projet  de  formation  correspondant  à  une  demande  des  milieux  économiques  et 
industriels 

 compétences importantes au sein de l'université 

 formation  ouverte  vers  des  fonctions  et  métiers  très  divers,  au-delà  de  la  seule 
instrumentation pour l'environnement, permettant ainsi une reconversion 

 programme de cours cohérent avec le référentiel de compétences visées 

 support recherche de qualité.

Points faibles : 

 pas de réflexion spécifique sur les objectifs de la formation en entreprise, ni sur sa mise  
en œuvre (projets...) 

 une coordination à mettre en place entre les séances académiques et les séances en 
entreprise

 incertitude du recrutement 

 pas encore de réflexion sur la dimension internationale de la formation 

 éloignement des laboratoires de recherche associés du site de formation

6/    Spécialité  Génie  Energétique  et  Environnement    en  formation  initiale  sous  statut   
d'apprenti   en partenariat avec ITII Ile-de-France   (création)

L’objectif est de former des ingénieurs pouvant assurer l'optimisation énergétique de systèmes 
complexes  en  tenant  compte  des  contraintes  environnementales.  La  formation  doit  donc 
conduire à trois types de métiers : le traitement des déchets et leur valorisation  ; les métiers liés 
aux économies d'énergie ; les métiers liés à une approche globale de l'énergie.  La formation  
sera organisée par apprentissage, en partenariat avec l'ITII Ile-de-France et le CFAI Mécavenir.
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La CTI a noté les points suivants pour la spécialité :

Points forts : 

 profil de formation correspondant à des demandes des milieux économiques 

 un CFA engagé 

 livret d'apprentissage et attendus des séquences en entreprises bien définis.

Points faibles : 

 définition des compétences qui varie d'une partie à l'autre du dossier et qui nécessite un 
approfondissement

 cours  trop  émiettés  dans  un  syllabus  confus  qui  appelle  une  rationalisation  et  une 
simplification

 cibles en termes de compétences et métiers trop larges pour pouvoir être couverts par un 
seul programme

Synthèse de l’évaluation 

La CTI a noté les points forts de l’école : 

 Dynamisme  et  engagement  de  la  direction,  des  responsables  de  spécialités  et  du 
personnel administratif et technique 

 Soutien de l’université 

 Contenu technique des formations bien défini

 Environnement recherche de qualité

 Reconnaissance du milieu industriel 

et ses points faibles : 

 Notoriété : identité de l’école à créer 

 Enseignements SHS insuffisamment généralistes 

 Séparation des deux sites, qui nuit à l’esprit de cohésion 

 Fragilité des recrutements 

 Absence de stratégie à l’international 

 Pas de service des stages pour l’école 

 Pas de direction des études pour l’ensemble de l’école 

 Manque général d’enseignants affectés

 Risque de cloisonnement des spécialités 

 Pas de temps commun entre les étudiants des deux sites. 

La CTI a identifié les risques qu’elle encourt : 

 Sous estimation des efforts nécessaires pour créer simultanément 4 nouvelles filières 

 Risque d’éparpillement des personnels et des efforts, 

 Existence de 2 sites et à terme de 2 écoles au sein d’une même structure. 

En conséquence, la CTI émet les avis suivants : 

1/ Pour les spécialités en renouvellement

- avis favorable au renouvellement, pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 
2013, de l’habilitation de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à délivrer le titre d’
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ingénieur diplômé de l’institut des sciences et techniques des Yvelines de l’université de  
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,  spécialité  « mécatronique »  en  partenariat  avec  
Ingénieurs 2000 au titre de la formation initiale sous statut d’apprenti. 

Le label européen pour les formations d’ingénieur  EUR-ACE Master pourra être attribué - sur 
demande de l’établissement à la CTI - au diplôme suivant :

 ingénieur diplômé de l’institut des sciences et techniques des Yvelines de l’université de  
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,  spécialité  « mécatronique »  en  partenariat  avec  
Ingénieurs 2000  – 

-  avis  favorable  au  renouvellement,  pour  une  durée  restreinte  à 3  ans  à  compter  du 
1er septembre 2013,  de  l’habilitation  de  l’université  de  Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à 
délivrer le titre d’

ingénieur diplômé de l’institut des sciences et techniques des Yvelines de l’université de  
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,  spécialité  « informatique » au  titre  de  la  formation 
initiale sous statut d’étudiant. 

Le label européen pour les formations d’ingénieur EUR-ACE Master n’est pas attribué à cette 
spécialité.

2/ Pour les spécialités en création

- avis  favorable  à  l’habilitation,  pour  une  durée  restreinte  à 3  ans  à  compter  du 
1er septembre 2013, de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à délivrer le 
titre d’

ingénieur diplômé de l’institut des sciences et techniques des Yvelines de l’université  
de  Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,  spécialité  « systèmes  électroniques» en 
partenariat avec ITII Ile-de-France au titre de la formation initiale sous statut d'apprenti 

NB :  le  présent  avis  est  mis  en  délibéré  en  attente  de  la  décision  du  conseil  régional 
concerné.

- avis défavorable concernant les spécialités 
- « génie biomédical » 
- « instrumentation » et 
- « génie énergétique et environnement ».

Ces  propositions  d’habilitation  s’accompagnent,  toutes  spécialités  confondues,  des 
recommandations suivantes (un rapport à 3 ans est demandé à l’école concernant leur prise 
en compte ) : 

 S’appuyer sur les recommandations de R&O pour une école multi-sites (T.2.F.5.9.1) 

 Mettre en place une direction des relations internationales commune aux différents sites, 
développer une politique à l’international 

 Mettre en place une direction des études commune aux différents sites 

 S’assurer d’avoir les moyens humains et financiers de développement 

 Développer les synergies entre les spécialités 

 Repenser la maquette pédagogique dans son ensemble avec une vision intégrative de la  
formation d’ingénieur ISTY 

 Orienter d’avantage vers l’entreprise la formation initiale sous statut étudiant 

 Veiller à une bonne initiation à la recherche et à l’innovation pour tous les étudiants 
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 Développer  les  enseignements  SHS  sans  augmenter  le  volume  contact  avec  les 
étudiants 

 Surveiller l’évolution des effectifs et au besoin mettre en œuvre des mesures correctives 
de façon précoce 

 Améliorer la communication externe, notamment la signalétique, de l’établissement 

 Bien identifier les ECTS dans le syllabus 

 Favoriser la vie étudiante. 

 Mettre en place un observatoire des métiers et de l’emploi qui sera notamment en charge 
d’une enquête annuelle auprès des diplômés (pour toutes les spécialités)

Des recommandations sont également faites par spécialités et sont les suivantes : 

Spécialité mécatronique 
 Poursuivre l’élargissement à d’autres domaines d’activités 

 Sensibiliser tous les apprentis à la recherche et à l’innovation 
Spécialité informatique 

 Etre vigilant sur le recrutement 

 Identifier les causes d’échec et proposer des solutions pour y remédier 

Spécialité systèmes électroniques (sous réserve de la décision d’ouverture du conseil régional 
concerné)

 Etre vigilant sur le niveau du recrutement 

 Anticiper  les  difficultés  éventuelles  que  pourraient  rencontrer  les  candidats  en  termes 
d’appropriation de la formation académique 

NB : le dossier de demande de renouvellement des spécialités dont l’habilitation est restreinte à  
trois ans et le rapport intermédiaire sur la prise en compte des recommandations devront être  
déposés simultanément par l’école.

Délibéré en séance plénière à Neuilly-sur-Seine, le 8 janvier 2013
Approuvé en séance plénière à Mont Saint Aignan, le 13 février 2013

Le président

Philippe Massé
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