Ouverture d’un CMI EEA à la rentrée 2012
à l’université Paul Sabatier

Qu’est-ce qu’un Cursus Master d’Ingénierie (CMI) ?
C’est un label attribué à des étudiants ayant validé un parcours universitaire spécifique durant les cinq
années de Licence et de Master.

Pourquoi un label ?
Le label CMI est la reconnaissance de la qualité des résultats d’un étudiant dans un parcours de
Licence-Master répondant à un cahier des charges précis.

Un CMI a-t-il une reconnaissance nationale ?
Un CMI est un label national. La délivrance d’un CMI n’est possible que par certaines universités
habilitées (12 à l’heure actuelle).

Quels sont les objectifs d’un CMI ?
Le CMI a pour objectif de compléter la formation technique du cycle Licence-Master en apportant des
compléments indispensables à une bonne adaptation de l’étudiant lors de son entrée dans la vie
professionnelle.

Sur quels principes est construit un CMI ?
Le CMI consiste à s’inscrire dans une démarche originale qui passe par un rééquilibrage, sur les cinq
années de la formation, entre sciences fondamentales, sciences de l’ingénieur et sciences humaines et
sociales.
Un CMI est conçu comme une formation plurielle autour de trois axes :
 Des enseignements fondamentaux autour de quatre composantes
(la spécialité, les sciences connexes à cette spécialité, le socle
scientifique généraliste et les sciences humaines et sociales) ;
 Un lien étroit avec le monde socio-économique impliqué tant au
niveau de la formation que de la gouvernance ;
 Une implication forte de laboratoires de recherche.
Enfin, les activités de mise en situation (AMS) incluant bureaux d’études,
projets intégrateurs, stages en entreprise et activités d’étude et de recherche en laboratoire occupent un
part importante de la formation.
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Comment se situe le parcours CMI EEA par rapport au parcours classique EEA ?
Le parcours CMI intègre le cursus classique plus un certain nombre d’unités d’enseignements (UE)
supplémentaires à valider tout au long du cursus ainsi que certains certificats à obtenir.

L’entrée dans le parcours CMI EEA est-elle sélective ?
Il n’y a pas de sélection par concours ou sur dossier pour intégrer le CMI.
L’intégration dans le parcours CMI est dépendante de la seule motivation de l’étudiant lors de son
entrée en Licence mention EEA. L’étudiant qui intègre le parcours CMI doit s’engager par la signature
d’un contrat pédagogique.

L’entrée dans le parcours CMI EEA ne serait donc pas possible en cours de cursus ?
Un cursus CMI est un cursus sur les cinq années de Licence et Master. Des étudiants entrant en cours
de cursus peuvent être autorisés à intégrer le parcours CMI sous certaines conditions de
compatibilité des années antérieures. Un parcours personnalisé peut alors leur être proposé. Il en est de
même pour des étudiants qui souhaiteraient intégrer le parcours CMI alors qu’ils suivent le parcours
classique. Une telle possibilité est offerte aux entrées L2, L3 et M1, mais n’est pas autorisée lors de
l’entrée en M2.

Quelles sont les règles de progression dans le parcours CMI EEA ?
La progression au sein du parcours est dépendante des seuls résultats de l’étudiant et de sa volonté
de rester ou non dans ce parcours. Un jury statue chaque année à partir des résultats de chacun des
étudiants et confirme ou non son maintien dans le parcours.

Quels sont les résultats attendus pour obtenir le label ?
Les modalités de délivrance du label sont en cours d’étude au niveau national. Toutefois, il est probable
que ces modalités seront proches de celles-ci :
 Obtenir la moyenne (avec compensation interne), chaque année, dans chacun des trois blocs
suivants :
 Les UE de SHS, projets, stages et langue vivante,
 Les UE du socle disciplinaire, connexe et généraliste,
 Les UE spécifiques au CMI ;
 Réaliser le parcours CMI sans redoublement, sauf problèmes particuliers avérés ;
 Obtenir le C2i©1 niveau 1 en cours de Licence et le C2i© niveau 2 « Métiers de l’ingénieur » en
cours de Master ;
 Obtenir le CLES2 d’anglais niveau B2 en cours de cursus.

Comment candidater au CMI ?
Tout étudiant qui souhaite suivre le parcours CMI doit s’inscrire normalement à la Licence ou au Master 3
de la mention. L’intégration au parcours CMI, la personnalisation du parcours et la signature du contrat
pédagogique seront effectués en début d’année universitaire.
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C2i© : Certificat Informatique et Internet

2

CLES : Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur

3

Seules les années L2 et L3 sont ouvertes en 2012 ; les années de Master seront ouvertes par la suite.

