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La Réforme
L M D

Licence Master Doctorat
avec le concours de

Michel Combarnous (Université Bordeaux 1, Président de l'AFM), 
et Michel Lebouché (Directeur de la Mission Scientifique, Technique et 
Pédagogique du Ministère de l’Education Nationale, de l‘Enseignement Supérieur 
et de la Recherche)
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ECTS = European Credit Transfer System (Système Européen d’Unités d’Enseignement 
Capitalisables et Transférables, dit Système Européen de Crédits - ECTS)

ECTS : European Credit Transfer System
(système européen de transfert de crédits)

Un étudiant obtient les "crédits" d'un cours 
uniquement lorsqu'il obtient une note ECTS 
suffisante.

crédit note

volume de travail normal 
qui incombe à l'étudiant

qualité des résultats
obtenus par l'étudiant

ECHELLE DE NOTATIONS DE L'ECTS

Note 
ECTS 

Pourcentage 
d'étudiants qui 

devraient 
avoir la note 

Appréciation Définition 

A 10 % EXCELLENT Résultat remarquable, avec seulement quelques 
insuffisances mineures 

B 25 % TRES BIEN Résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain 
nombre d'insuffisances 

C 30 % BIEN Résultat généralement bon, malgré un certain 
nombre d'insuffisances notables 

D 25 % SATISFAISANT Résultat honnête, mais comportant des lacunes 
importantes 

E 10 % PASSABLE Le résultat satisfait aux critères minimaux 
FX   INSUFFISANT Le résultat est insuffisant pour l'octroi des crédits 

F   TRES 
INSUFFISANT 

Le résultat est très éloigné de celui nécessaire à 
l'octroi des crédits 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_fr.html



LE DISPOSITIF LMD : LES PHASES TRANSITOIRES

Premières mises en place en octobre 2003 (quelques précurseurs 
un peu avant),

progressives (année par année)
ou massives (par ex. Univ. Bordeaux 1),

dans le cadre des contrats quadriennaux.
En période transitoire, les anciens diplômes pluriannuels, DEUG 
(années 1 et 2 de licence), et Maîtrises (année 1 de master) sont 
maintenus,

Médecine : pour l’instant, rien de changé par rapport à l'existant
Les établissements d’autres ministères que l’éducation nationale
sont impliqués (architecture, agriculture, industrie, …). 

LE VOCABULAIRE

Licence ou Master XXX,

Mention YYY, 

spécialité, parcours ZZZ

Le vocabulaire peut varier d'une 
université à l'autre

Exemples d'une petite université (Univ. du Maine, Le Mans)
et d'une grosse université (Paris VI)

domaine

PETITE UNIVERSITE : Université du Maine (1/2)

mention 
Ingénierie 

Mécanique et 
Acoustique

mention Ingénierie 
Moléculaire et 

Matériaux 
Fonctionnels

mention 
Physique 

appliquée et 
modélisation

mention 
Biologie

mention Génie 
Informatique

mention 
Mathématiques

mention 
Activités 
physiques 
adaptées

UFR 
droit, éco UFR lettres UFR 

S&T IUT ENSIM

5 domaines dont le domaine Sciences et Technologie

5 Masters, dont le Master Sciences et Technologie qui 
comprend 7 mentions

PETITE UNIVERSITE : Université du Maine (2/2)

1ère année Master S&T
Mention "Ingénierie 

Mécanique et Acoustique"

MR
Acoustique

MP
Acoustique
Transports

MR
MATAC

Doctorat

spécialité recherche 
ou professionnelle



GROSSE UNIVERSITE : PARIS VI

Mathématiques 
et applications Informatique Physique et 

applications

Sciences de 
l'ingénieur

Chimie 
fondamentale et 

appliquée

Biologie 
moléculaire et 

cellulaire

Biologie 
intégrative et 
physiologie

1 seul master : Sciences et Technologie
10 mentions

13 UFR : 9 UFR scientifiques, 4 UFR médicales + Unités internes

Sciences de 
l'Univers, 

environnement, 
écologie

Santé publique 
et management 

de la santé

Sciences pour le 
management

60 spécialités

8 spécialités
parcours MP et/ou MR

Les masters en France : un premier bilan

Fin mai 2005, plus de 80 % de l’offre de "master" par les 
établissements a été évaluée (contrats quadriennaux, le reste 
concerne l’Ile-de-France)

(un bilan définitif, fin septembre)

Hors Ile de France (résultats attendus). Sont accréditées
1751 mentions accréditées (1020 intitulés différents)
comportant 5841 spécialités (3083 professionnelles, 2758 recherche) 

Nota Bene : ce foisonnement se resserrera avec le temps, par les effets du 
processus d’évaluation, des comités nationaux, …

Les spécialités, en particulier « recherche », apparaissent 
souvent dans plusieurs établissements, par le jeu de 
cohabilitations.

La répartition des mentions 
des MASTER entre « disciplines »
(les directions scientifiques du Ministère)

Mathématiques (4,6 %) 80
Physique (3,5 %) 62
Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace (3,6 %) 63
Chimie (4,3 %) 75
Biologie, Médecine, Santé (8 %) 140

(hors études médicales proprement dites)
Sciences de l’Homme et Humanités (25,2 %) 441
Sciences de la Société (30 %) 525
Sciences de l’Ingénieur (6,5 %) 114
Sciences des Technologies de l’Information

et de la Communication (9,8 %) 172
Sciences Agronomiques et Ecologiques (4,5 %) 79

LE CURSUS DOCTORAT

La durée « standard » du doctorat est de trois années, temps plein (rien de 
changé).

Les laboratoires et « formations doctorales » (structures d’appui des ex-
DEA) sont regroupés au sein d’écoles doctorales (taille : 50 thèses par an, 
par exemple).

Ces écoles assurent des cours, proposés sous la forme de modules souvent 
très regroupés, aux doctorants de première et deuxième années de thèse. 
Les doctorants doivent valider, sur les deux ans, par exemple, quatre 
modules (d’environ 25 heures chacun). Ils peuvent demander à valider des 
modules d’autres écoles doctorales.

Dans certains cas, ont été mis en place des « collèges doctoraux ».



L'enseignement de l'acoustique 
à l'Université du Maine 

(Le Mans)

Laboratoire d'Acoustique de 
l'Université du Maine

UMR CNRS 6613

Paris

Le Mans



Vue synoptique des métiers de l'acoustique : les quatre champs d'activités, les domaines de l'ingénierie, les secteurs spécialisés
(de l'extérieur vers le centre). Adapté de R.B. Lindsay, J. Acoust. Soc. Am.,36, 1964, par Michel Bruneau, Pr., et Catherine Potel, Pr., Société Française d'Acoustique

LES GRANDS DOMAINES DE L'ACOUSTIQUE

acoustique
fondamentale
et appliquée,

mesures, 
signal,...

SCIENCES DE LA TERRE ET DE 
L'ATMOSPHERE
sismique, géologie, bruit aérien, 
communication sous-marine, 
bathymétrie, pêche,... 

génie chimique,
matériaux et 
structures

SCIENCES DE L'INGENIEUR
industries mécaniques, bâtiment, transports 

(aérien, routier, ferroviaire), 
télécommunications, 

nucléaire,...

qualité sonore, gène, biomédical, 
urbanisme, nuisances, société,...
SCIENCES DE LA VIE, SANTE

imagerie,
évaluation 

et contrôle non 
destructifs par 
ultrasons

génie mécanique
des solides et des fluides

génie
électrique, 

électronique

génie civil et
architecture

spectacles, 
confort

musique

sonorisation, 
électro-acoustique

psycho-
acoustique

parole

psychologie

physiologie

médecine

audition,
phonation

bioacoustique,
imagerie

océanographie

communi-
cation

acoustique
musicale,
instruments

bâtiment, salles, 
auditoriums, 
habitacles

physique de la terre
et de l'atmosphère aéro-

acoustique, 
vibro-

acoustique

ondes sismiques,
propagation

dans l'atmosphère

acoustique
sous-marine,

sonar

art, confort, architecture, culture, 
environnement, nuisances, télécommunications, ...

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES



FORMATIONS EN
ACOUSTIQUE & MECANIQUE

DEUST
Vibrations
Acoustique

Signal

Licence Professionnelle
Ingénierie Acoustique 

et Vibratoire

Licence Sciences et Technologies
Mention "Mécanique"

1ère année Master Sciences et Technologies
Mention "Ingénierie 

Mécanique et Acoustique"

Master Recherche
Acoustique

Master Professionnel
Acoustique des

Transports

Master Recherche
Matériaux 

et Acoustique

Doctorat

1

2

3

4

5

http://www.univ-lemans.fr/progens/deaacous/mecaacou/

En appui sur le Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine, UMR CNRS 6613
28 enseignants-chercheurs et 8 chercheurs
7 personnels techniques et administratifs
22 doctorants
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Le Diplôme d’Etudes Universitaires

Scientifiques et Techniques (DEUST) 

Vibrations Acoustique Signal (VAS)

à  l’Université du Maine

DEUST

Vibrations Acoustique Signal

Filière courte (2 ans) à finalité professionnelle

Formation de techniciens supérieurs en mesures

acoustiques et vibratoires.

Formation unique en France, créée en 1990

Objectifs

DEUST

Vibrations Acoustique Signal

Transport

automobile : constructeurs (PSA, Renault) et équipementiers

train, métro (SNCF, RATP)

maritime 

aviation, aérospatiale 

Acoustique industrielle : bruit des machines et des produits

Acoustique du bâtiment : habitation, locaux publics et industriels

Electro-acoustique : haut-parleurs, enceintes

Sonorisation : locaux publics et industriels, salles de spectacle

Cabinets d’acoustique (bureaux d’études) : acoustique du bâtiment 

et des salles, acoustique environnementale, études vibro-acoustiques

Acoustique médicale, acoustique sous-marine, géodynamique  ...

Domaines d’embauche

DEUST

Vibrations Acoustique Signal

En milieu industriel 

- mise en place d’un banc de mesure acoustique ou vibratoire

- réalisation des mesures

- traitement des données

- rédaction d’un rapport technique

En bureau d’études 

- études théoriques de solutions 

- simulations informatiques 

- mesures de bruit en milieu industriel et extérieur (environnement)

- mise en oeuvre des solutions

- mesures pour vérification

Quelques exemples :

Missions du niveau DEUST VAS



DEUST

Vibrations Acoustique Signal

Contenu de la formation

une formation générale (450 h)

(Physique, Electronique, Mathématiques, 

Informatique, Anglais scientifique et technique, Expression Ecrite et Orale)

une formation spécifique au métier d’acousticien (670 h)

(Mécanique, Vibrations, Thermodynamique, Acoustique physique, Electro-

acoustique, Traitement du signal, Instrumentation, Perception du son) 

des cours professionnels assurés par des intervenants extérieurs (100 h)

Deux options : Bruit et Vibrations, Parole et Sonorisation industrielle

Des projets et un stage

– 13 semaines de stage en entreprise en France ou à l’étranger (2ème année)

– 32 heures de projets tuteurés chaque année

25%

37%

6%

4%

28%
Générale

acoustique

professionnelle

projets

stages

DEUST

Vibrations Acoustique Signal

Poursuites d’études

Licence générale : physique, mécanique, électronique

Licence professionnelle (environnement ...)

Maîtrise Sciences et Techniques (audiovisuel ...)

Ecoles d’ingénieurs (capteurs, vibrations, environnement ...)

DEUST

Vibrations Acoustique Signal

Etre titulaire d’un Bac Scientifique ou Technique

Recrutement sur entretien

Accès direct possible en 2ème année après validation des études, 

sur dossier et entretien (DUT, BTS, DEUG MIAS, SM, …)

Retrait du dossier d’inscription : à partir du 15 juin

Site web : http://www.univ-lemans.fr/progens/deustvas

Comment poser sa candidature ?

DEUST

Vibrations Acoustique Signal

Adresse

Site web http://www.univ-lemans.fr/progens/deustvas

Université du Maine

Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire d’Acoustique

Président du jury DEUST VAS 1 : Bruno Brouard

Président du jury DEUST VAS 2 : Laurent Simon, 

Avenue Olivier Messiaen

72 085 LE MANS Cedex 9



Licence Professionnelle de mécanique,

spécialité

"Ingénierie Acoustique et Vibratoire" 

La licence professionnelle : 
un nouveau diplôme

Mise en place à la rentrée 2000

Objectif d'insertion professionnelle

Partenariat étroit avec le monde professionnel

Formation continue - Validation des acquis

Licence Professionnelle Ingénierie 
Acoustique et Vibratoire

Secteur automobile (mesures, analyse de résultats, compétence 
assez large sur toute la chaîne d’instrumentation) et plus 
généralement des transports

Cabinets ou bureaux d’étude (acoustique du bâtiment, des 
salles, analyse modale, ….)

Autres... (électroacoustique, "sonorisation", ...)

Quels débouchés ?

Licence Professionnelle Ingénierie 
Acoustique et Vibratoire

DEUG TI, MIAS et SM

DUT MP, GEII et Génie Civil

DEUST VAS

CPGE

Formation continue

Pour qui ?



Programme

+ 16 semaines de stage
UE : Unité d’Enseignement

UE1 : parcours 
différenciés

T4 : acoustique 
du bâtiment

UE2 : projet 
tutoré

UE4 : mesures et 
modélisations en 

vibrations et 
acoustique

UE3 : culture 
générale

T2 : analyse 
modale

T3 : acoustique 
et écoulement

T1 : acoustique 
et matériaux

135 h

90 h

220 h
70 h

40 h

50 h

100 h

60 h

*

* : par étudiant

Projet tuteuré

Groupes de trois à quatre étudiants

Origines universitaires et/ou professionnelles différentes

Initiation à l’instrumentation virtuelle et/ou logiciel MATLAB

Apprentissage de la gestion de projet

Proposé par l’équipe pédagogique en lien avec les 
préoccupations du secteur industriel

Les travaux pratiques (1/4)

Acoustique et matériaux

Mesure de l'absorption de matériaux poreux

Dispersion et atténuation ultrasonore 
dans une céramique poreuse 

Coefficient de réflexion de 
matériaux fibreux comprimésTortuosité et longueur caractéristique visqueuse 

Les travaux pratiques (2/4)

Analyse modale

Analyse modale d'une plaque

Plaque de Chladni

Analyse modale d'une poutre 



Les travaux pratiques (3/4)

Acoustique et écoulement

Soufflerie subsonique

Ligne d'échappement 

Coefficients de réflexion et 
de transmission 

Les travaux pratiques (4/4)

Acoustique environnementale et du bâtiment

Mesure de transparence de paroi 

Source omnidirectionnelle 
et salle réverbérante

Licence Professionnelle Ingénierie 
Acoustique et Vibratoire

Retrait de dossier soit par courrier soit à partir du site web

Date limite de retour des dossiers : 15 avril

Réponse : début mai

Site web :   http://www.univ-lemans.fr/progens/licpro_acvib

Comment poser sa candidature ?

Licence Professionnelle Ingénierie 
Acoustique et Vibratoire

Adresse

Site web      http://www.univ-lemans.fr/progens/licpro_acvib

Université du Maine
Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire d’Acoustique

M. Jean-Pierre DALMONT
Président du jury de la Licence Professionnelle de Mécanique, 

"spécialité Ingénierie Acoustique et Vibratoire"
Avenue Olivier Messiaen

72 085 LE MANS Cedex 9



Master Sciences et Technologies,

mention

"Ingénierie Mécanique et Acoustique" 

1ère année Master S&T
Mention "Ingénierie 

Mécanique et Acoustique"

MR
Acoustique

MP
Acoustique
Transports

MR
MATAC

Doctorat
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MASTER "Ingénierie Mécanique et Acoustique"

Appui sur le Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine, UMR CNRS 6613
28 enseignants-chercheurs et 8 chercheurs
7 personnels techniques et administratifs
22 doctorants

Master Recherche Acoustique
• Formation théorique préparant à la recherche
• Possibilité de poursuivre par une thèse
• Possibilité de trouver un emploi d ’ingénieur / chercheur 
dans l’industrie

devenir des doctorants de la formation d'acoustique sur la période 1997-2002 

NOMBRE DE THESES SOUTENUES A l'UFR 
SCIENCES ETAU LAUM (10 DERNIERES ANNEES)

21

27 27
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UFR-Sciences
LAUM

UFR-Sciences 21 27 27 21 32 29 28 18 24 30 28
LAUM 5 11 14 4 16 10 9 8 7 10 5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 total sur 11 ans

99 = 34.7 %
285



Ancien DESS "Acoustique des Transports" de l'Université de 
Technologie de Compiègne (UTC)

FORMATION INITIALE FORMATION CONTINUE

LES TECHNOLOGIES DU BRUIT ET LES SCIENCES DE L'HOMME
POUR FORMER DES SPECIALISTES POUVANT DIALOGUER 

AVEC TOUS LES ACTEURS DE L'ACOUSTIQUE DES TRANSPORTS

Spécialité Professionnelle 
"Acoustique des Transports" du Master 

Sciences et Technologies, mention 
Ingénierie Mécanique et Acoustique 

En partenariat avec :

http://www.univ-lemans.fr/progens/deaacous/master_MP_ADT.htm

- Normes, certification
- Bases de données, classification
- Réglementation, homologation
- Recours, juridictions

Equipementiers,
motoristes

Constructeurs

Réseau commercial

Sociétés de gestion  
des infrastructures

Sociétés de construction 
d'infrastructures :

Le particulier - consommateur
psycho-acoustique

Le particulier - travailleur :
ergonomie

La société :

Sociétés d'exploitation

LES DIFFERENTS ACTEURS DE L'ACOUSTIQUE DES TRANSPORTS

MASTER PROFESSIONNEL "Acoustique des Transports"

Partenariats professionnels :

Septembre à décembre
cours pré-requis : acoustique, mathématiques, traitement du signal

Octobre - Décembre : cours de base et séminaires professionnels
acoustique, vibrations, vibro-acoustique, traitement du signal, 
méthodes numériques, acoustique physiologique
TP expérimentaux et numériques en acoustique
cours de droit (UFR Droit Université du Maine)

Janvier - début Février 
1 semaine au CSTB - Grenoble
2 semaines à l’INRETS - Bron
1 semaine au LCPC - Nantes

Mi Février : 1 semaine en région parisienne (MATE, ADP, ASFA, DGAC, …)
selon financement

Fin Février : Études de cas

Mars - Juillet : stage
Septembre : soutenances de stages et jury

Master Recherche Matériaux et 
Acoustique (MATAC)

Méthodes expérimentales en mécanique et traitement du signal

Comportement mécanique des matériaux composites

Endommagement et rupture

Acoustique des matériaux poro-élastiques

Vibrations-Vibroacoustique

Propagation dans les solides, Contrôle Non Destructif, capteurs et mesures

Méthodes numériques

Rhéologie des polymères

Séminaire bibliographique

Stage 



Master Ingénierie Mécanique et 
Acoustique

Adresse

Site web      http://www.univ-lemans.fr/progens/deaacous/

� Scolarité de la Faculté des Sciences et Techniques : 02 43 83 32 06 / 07

�Université du Maine, Laboratoire d’Acoustique de l'Université du Maine (LAUM), 
UMR CNRS 6613, Avenue Olivier Messiaen, 72 085 Cedex 9

� Responsable de l’ensemble de la formation: Claude Depollier
� Coordinatrice: Catherine Potel
� Première année: Olivier Richoux
� Seconde année:

spécialité recherche "acoustique" : Claude Depollier
spécialité recherche "matériaux et acoustique" : Rachid El Guerjouma
spécialité professionnelle "acoustique des transports" : Catherine Potel

�Courriel : prenom.nom@univ-lemans.fr ;  Tel : 02 43 83 36 17  ;  Fax : 02 43 83 35 20

ET L'AFM (Association Française de Mécanique) ?

� Recensement des formations de mécanique et génie civil : 
� réalisation en cours par le GTT AUM
� accessibilité à partir du site de l'AFM

(http://www.afm.asso.fr/)

� Essai d'harmonisation avec un label national permettant aux 
étudiants de licence d'accéder facilement à un master relevant de 
la mécanique dans une autre université

� Essai de maintien de standardssur les contenus fondamentaux

ET LA SFA (Société Française d'Acoustique) ?

� Recensement des formations d'acoustique accessible sur le site 
web de la SFA (http://www.sfa.asso.fr) 

� Recensement des métiers de l'acoustique en cours

L'ACOUSTIQUE EN FRANCE, AU NIVEAU LICENCE

Nord
Pas-de-Calais

Picardie

Lorraine

Champagne
Ardenne

Alsace

Haute
Normandie

Basse
Normandie

Bretagne

Pays-de-Loire

Centre

Poitou
Charentes

Ile
de-France

Bourgogne
Franche
Comté

Rhône-Alpes

AuvergneLimousin

Aquitaine

Midi-Pyrénées Languedoc
Roussillon

Provence
Alpes

Côte d'AzurBordeaux
option licence

St-Etienne
en alternance
acoustique, vibrations

Angoulême
LP

Le Mans
DEUST, LP, option licence
acoustique, vibrations, 
signal, ultrasons

Paris, Cergy
DEST (CNAM), DUT
audioprothésie, génie civil

L'ACOUSTIQUE EN FRANCE, AU NIVEAU MASTER

Nord
Pas-de-Calais

Picardie

Lorraine

Champagne
Ardenne

Alsace

Haute
Normandie

Basse
Normandie

Bretagne

Pays-de-Loire

Centre

Poitou
Charentes

Ile
de-France

Bourgogne
Franche
Comté

Rhône-Alpes

AuvergneLimousin

Aquitaine

Midi-Pyrénées Languedoc
Roussillon

Provence
Alpes

Côte d'Azur

Bordeaux
MR, MP
ultrasons, CND, 
architecture

Lyon
MR, Ingénieur
aéroacoustique
travaux publics

Lille, Valenciennes
MR, option Ingénieur
électronique, ultrasons, imagerie

Toulouse
Ingénieur, IUP
acoustique CNAM, aéroacoustique, 
audiovisuel

Poitiers
MR, option Ingénieur
aérodynamique, aéroacoustique

Le HavreMR
ultrasons, électroniqueLe Mans

MR, MP, option Ingénieur
vibrations, signal, matériaux, transports, 
CND

Paris, Cergy
MR, MP, Ingénieur
ultrasons, génie civil, ...

Marseille
MR
vibrations, signal, ultrasons, ...

Compiègne
MR (option), Ingénieur
vibrations, couplage, ultrasons

Tours
MR, MP
imagerie médicale

Nancy
MR
bois

Grenoble
MP
ultrasons

La Rochelle
IUP
Génie Civil

Brest
option Ingénieur
acoustique sous-marine




