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La Faculté des Sciences de Montpellier, composante de l'Université 

Montpellier 2, a pour mission principale de proposer aux étudiants une 

offre complète de formations d’enseignement supérieur dans le 

domaine des Sciences, en formation initiale et continue. 

 

Elle participe aux missions permanentes de l'enseignement supérieur 

définies dans l'article L. 123-3 du code de l'Education, à savoir : 

- La formation initiale et continue, 

- La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation 

de ses résultats, 

- L'orientation et l'insertion professionnelle, 

- La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, 

- La participation à la construction de l'espace européen de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, 

- La coopération internationale. 

 

Les formations s'appuient sur les compétences des laboratoires de 

recherche de l'Université de Montpellier et plus particulièrement sur ceux 

qui sont rattachés à la Faculté des Sciences. 

 

L'Offre de formation de la Faculté des Sciences de Montpellier s'articule 

avec le développement de la recherche scientifique qui se situe dans tous 

les domaines se rattachant aux sciences fondamentales et appliquées : 

mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, 

sciences de la terre, biologie-écologie, ... en liaison avec les autres 

universités françaises et étrangères, les collectivités territoriales et les 

grands organismes nationaux de recherche. 

 

Pour accomplir cette mission, la Faculté des Sciences de Montpellier 

s’appuie sur les compétences de ses enseignants et enseignants-

chercheurs, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de 

santé (IATSS) et des intervenants extérieurs, issus des milieux 

professionnels. 
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Cette année a été celle de la consolidation : nous avons pu constater, au cours des assemblées générales organisées ces derniers mois, la vitalité 

des départements et le bon fonctionnement de notre organisation fédérale. Les élections organisées en mars pour le renouvellement du conseil se 

sont passées dans de très bonnes conditions et ont permis aux différentes sensibilités de s'exprimer et d'être représentées.  

Cette année a été celle de la consolidation … 

La Faculté des Sciences est maintenant prêtre à prendre toute sa place dans la future Université de Montpellier où nous défendrons notre fonctionnement fédératif, la 

pluralité de la représentation de nos personnels et de nos étudiants, et le respect des spécificités des différentes disciplines. Nous défendrons aussi notre identité d'UFR qui 

adosse ses formations à des laboratoires de recherche reconnus. Dans ce sens, nous continuerons à nous appuyer sur le travail réalisé au sein des CTE et bientôt des 

départements scientifique. Une commission de prospective fera le lien entre ces structures et le conseil pour rendre compte des stratégies des différentes disciplines. 

Cet effort de consolidation s'est aussi traduit par la priorité donnée, pour notre politique de ressources humaines, à la stabilisation des emplois : notre composante à cette 

année encore bénéficié d'emplois "Fioraso" pour renforcer notre appui aux enseignants et aux étudiants et du dispositif "Sauvadet" pour titulariser nos agents en situation 

précaire. Un effort particulier a été fait pour résoudre des situations individuelles délicates, notamment celles d'agents sur affectations multiples qui désiraient stabiliser 

leurs activités sur une mission. Nous avons accompagné nos personnels dans leurs projets d'évolution. Les réussites au concours et les promotions témoignent de 

l'excellente qualification de nos équipes. Cette année encore la campagne d'emplois enseignants et enseignants-chercheurs nous a permis de mettre en avant nos priorités 

: rééquilibrage des postes de professeurs vers les disciplines déficitaires notamment en géo sciences et en biologie, soutien aux thématiques transversales avec l'ouverture 

de postes de professeur sur les thématiques eau et énergie, développement de l'interdisciplinarité avec l'affichage du poste de professeur en bio-informatique et d'un poste 

de maître de conférences sur les biotechnologies, et aussi renforcement des formations aux métiers de l'enseignement avec des postes de professeures en géo sciences, 

de PRAG en mathématiques, et de maître de conférences en didactique des mathématiques sur les masters préparant aux métiers de l'enseignement. Cette politique 

d'emploi nous a permis d'accroître notre potentiel d'enseignement au moment où beaucoup d'universités gèlent des postes.  

Ceci a été possible du fait de la politique budgétaire rigoureuse défendue au niveau de l'université et déclinée à la Faculté des Sciences. Le bilan financier de l'année civile 

passée fut une nouvelle fois positif, ce qui nous a permis de défendre notre dotation 2015 dans un contexte néanmoins contraint : nous avons été amené à présenter un 

budget avec une forte diminution des crédits d'investissements. L'augmentation sensible et continue de nos ressources propres (notamment grâce à une bonne collecte de 

la taxe d'apprentissage et aux ressources apportées par nos projets IDEFI) nous a permis d'amortir cette baisse de dotation et de continuer à financer des projets 

pédagogiques présentés en deux vagues au Conseil. Nous restons aussi très vigilants sur les dépenses de masse salariale et devons ainsi continuer nos efforts de 

limitation des heures complémentaires. Cette vigilance sur les heures complémentaires a été un élément important dans la préparation de la future offre pédagogique du 
LMD4.  
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La nouvelle licence ouvrira l'an prochain, sur deux portails (Curie et Monod) en L1 et sur un dizaine de mentions en adéquation avec le cadrage 

national. Une concertation en amont, au niveau de l'Université, a fourni un schéma général et transparent pour cadrer le nombre d'heures par 

étudiants pour les différents types de formations. La préparation de la future offre de formation s'est appuyée sur les avis des conseils de 

perfectionnement mis en place pour toutes nos formations, et sur l'auto-évaluation effectuée pour l'AERES. Les retours de l'AERES souligne la 

qualité de nos formations, notamment leur visibilité, leur adossement à la recherche et les bons taux d'insertion (que notre service relation avec les 

entreprises mesure à 6 mois). Nous devons encore progresser sur l'enseignement des langues.  

De plus, nous continuons, dans le cadre du projet UM3D, à développer des outils d'aide à la réussite en L1 : tests de positionnement généralisés à la rentrée, mise en place 

d'un semestre zéro, développent de l'enseignement à distance notamment pour les publics spécifiques,... La situation de ces publics a fait l'objet d'une attention particulière 

cette année avec la rédaction d'une charte pour les sportifs de haut niveau et la prise en compte des activités sportives dans la scolarité, le soutien aux étudiants en situation 

de handicap grâce à une coopération renforcée avec les services de l'université; enfin les études menées auprès des étudiants révèlent un nombre grandissant d'étudiants 

suivant leurs études en parallèle d'un emploi. Le développement spectaculaire de l'apprentissage sur les formations de notre composante permet aux étudiants de concilier 

activité salariée et études de haut niveau.  

Nous continuons à développer les Cursus Master en Ingénierie (CMI) : deux nouvelles mentions (mathématiques et écologie biodiversité) vont entrer dans ce dispositif et de 

nouveaux parcours vont être labellisés. Ces parcours rendent visible la qualité générale de nos formation, adossées à la recherche et aux taux d'insertion excellents. Notre 

collaboration avec Polytech, déjà grande sur les PEIP et la mécanique, va encore se renforcer avec l'ouverture à la rentrée, dans le cadre du projet AVOSTI, de parcours 

dédiés aux étudiants de PACES (et d'autres cursus) voulant se réorienter vers les formations d'ingénieur (ou mes métiers de l'enseignement en sciences). Nos collaborations 

avec l'UM3 dans le domaine de psycho-physiologie, de l'eau ou de la géomatique sont confirmées, des passerelles se mettent en place ou se renforcent avec les IUT, et 

nous renforçons notre partenariat avec la Faculté de médecine sur les mentions biologie santé, eau et STIC pour la santé notamment. Nous serons particulièrement attentifs 

à l'évolution de nos collaborations avec la Faculté de pharmacie en chimie ( notamment sur la licence pro PAC) ou sur le parcours préparatoire au passage du DNO.  

Enfin nos formations continuent à s'ouvrir à l'international, avec l'appui de notre service relations internationales : nous continuons nos actions vers les pays du bassin 

méditerranéen, de l'espace subsaharien et du sud est asiatique, en lien avec la politique globale de l'université. Le Conseil a pu réfléchir à la manière d'attribuer les bourses 

à la mobilité et une réunion d'information sur les différentes mobilités est maintenant organisée annuellement. Notre projet de développement de licence à Mayotte avance et 

la deuxième année de licence en biologie ouvrira l'an prochain.  

A l'heure du bilan de l'année écoulée, nos équipes sont déjà mobilisées pour préparer la prochaine rentrée : les évolutions des chaînes d'inscription, avec la prise de rendez 

vous, l'information sur les mutuelles étudiantes, ont été saluées par les usagers.  
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Il reste encore de nombreux points sur lesquels travailler pour faciliter le travail au quotidien des personnels : le service du planning prépare très en 

amont l'affectation des salles et leur remise en état et nos services de scolarité anticipent les changements imposés pour les modalité de contrôle 

des connaissance pour que les examens se passent dans de bonnes conditions.  

Nous continuons à avoir une attention toute particulière sur l'évolution de notre système d'information : son intégration, au niveau de l'université et 

gérée par la DSI ne se fait pas sans mal et les enseignants ont parfois, trop souvent, pâtis de l'inadaptation de certains outils à nos utilisations 

(candidature, saisie des notes, ... ). Une réelle prise en compte de nos besoins doit être garantie : déjà des interlocuteurs, à l'écoute des utilisateurs, 

ont été identifiés à la DSI. Nous resterons particulièrement vigilants sur l'évolution de ces outils, notamment dans le cadre de la mise en place de 

l'Université de Montpellier. 

L'accueil de nos étudiants et la qualité de travail de nos personnels seront améliorés grâce aux chantiers entrepris avec le plan campus. Déjà les bâtiments 23 et 25 ont 

bénéficié de réhabilitations complètes et l'espace multi-service étudiants verra bientôt le jour avec l'ouverture d'une restauration rapides d'espaces de services pour les 

étudiants et les personnels. La première phase du projet "village des sciences" est maintenant lancée et nous aurons bientôt les premiers plans des futurs bâtiment de 

cours et TD et de biologie écologie. Ces projets ont été présentés en conseils et les élus ont pu intervenir sur les travaux qui impacteront la circulation sur le campus avec 

l'arrivée prochaine (même si probablement décalée) de la future ligne 5 du tram, l'ouverture de nouveaux accès et l'aménagement de voie de circulations douces. Ces 

réalisations contribuent à valoriser notre campus que nous voulons ouvert sur la ville et vivant.  

Pour valoriser notre campus, rassembler personnels et étudiants, et communiquer sur notre identité nous avons organisé une demi journée scientifique et festive en 

novembre. Moreno Andreatta a répondu à notre invitation pour parler des interactions entre science et musique. L'an prochain les associations étudiantes impliqueront dans 

l'organisation des partie festives de fin de journée et nous regrouperont le même jours les présentations des masters et des possibilités de mobilité à l'international. Nous 

avons organisé aussi cette année la finale du concours national "faites de la science" rassemblant des lycéens et collégiens de toute la France. Le succès de cette journée 

contribue grandement à faire connaître et apprécier notre site et nos disciplines. Ces manifestations contribuent à valoriser les sciences et à faire connaître notre campus : 

elles s'ajoutent à nos projets autour de l'année de la lumière que nous célèbrerons l'an prochain, aux réflexions menées sur l'épistémologie et l'enseignement des sciences 

avec en point d'orgue une journée de conférence organisée sur ces thèmes, et aux groupes de réflexions lycéens-universités menés dans le cadre du DESciRe, de l'IREM, 

et des autres départements.  

Notre communication est maintenant encore plus visible grâce au travail de notre service qui développe des logos, chartes graphiques et plaquettes pour mettre en 

évidence notre composante notamment lors des salons, des journées portes ouvertes ou de la fête de la science. Ce travail de communication met en évidence la qualité 

de nos formations et la compétence de nos personnels. Notre fonctionnement collégial et la recherche du compromis nous permettent d'avancer, dans le respect des 

positions de chacun, et dans un contexte national difficile et parfois chaotique. Cette année de consolidation vient après trois ans de grosses restructurations qui commence 

à montrer leurs fruits et avant la mise en acte de l'Université de Montpellier dans laquelle la Faculté des Sciences aura un rôle impétrant à jouer. Nous y défendrons notre 

mission de service publique et nos spécificités. 
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Chèr(e)s collègues, 

 

Planifier, répartir, fixer, piloter, organiser, … accompagner l’ensemble de services, départements, équipes !  

Là est ma mission première, mon principal crédo, être le garant du bon fonctionnement de la Faculté des Sciences de 

Montpellier, action ô combien stratégique qui vous impacte dans vos missions au quotidien.  

 

Notre environnement et notre contexte de travail ont très fortement évolué durant ces dernières années et nous vivons encore 

aujourd’hui  même, de très forts changements. Nous avons tous ensemble de nombreux défis à relever et de multiples projets  

à réaliser dans l’intérêt de notre établissement et de toute la communauté. Ma fonction m’amène à considérer qu’il faut avant 

tout de la communication, de la concertation, de la coopération, de l’innovation et de l’animation.  

 

Le Responsable des services Administratifs s’appuie, pour l’exercice de sa mission de coordination générale, sur  

deux adjoints en charge de la gestion des moyens - humains et financiers - et du pilotage - mise en œuvre de l’offre de 

formation, relations internationales -. 

 

Le RA de la Faculté des Sciences de Montpellier a en charge la définition de l’organisation des services administratifs et leur 

coordination en lien avec les 12 départements et les 11 directions fonctionnelles de l’Université Montpellier 2. 

 

Il est le garant du bon fonctionnement et de la mise en œuvre des missions de la composante. 

 

Les 9 services administratifs et techniques assurent une mission de prestataire de service interne :  l’éventail de leurs 

missions est d’autant plus large et important, qu’il doit permettre de proposer à la communauté FDS, un véritable service, une 

véritable offre en termes de Scolarité, Logistique, Finances, accompagnement RH, … 
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On ne fait jamais évoluer une structure seule et il faut susciter une réceptivité et un fort sentiment d’appartenance. 

 

Assurer un niveau de service satisfaisant auprès de la Communauté estudiantine et pédagogique dans un contexte 

financier particulier, c’est l’équation à résoudre pour les services administratifs de la Faculté des Sciences de Montpellier ! 

 

Pour ce faire, nous devons optimiser et améliorer notre fonctionnement, chercher des solutions nouvelles et là je m’adresse 

plus particulièrement aux collègues exerçant au sein des services administratifs dont j’ai la responsabilité : nous devons 

assumer clairement notre rôle de prestataire de service interne. L’éventail de nos missions est d’autant plus large et 

important qu’il doit nous permettre de proposer à la Communauté un véritable service, une véritable offre en termes de 

Scolarité, Finances, Logistique, Ressources Humaines, … 

 

Pour cela, l’une des pistes consiste à s’appuyer principalement sur les initiatives : il y a au sein de notre composante, une 

très grande diversité, créativité et il serait dommage de ne pas mutualiser cette richesse ! 

 

Aussi, je souhaite que nous puissions à nouveau avec l’ensemble des départements d’enseignement mener un certain 

nombre d’actions ciblées qui pourront s’inscrire dans la définition d’un véritable projet d’établissement : 

 

- Partager et organiser l’information et la communication en interne, 

- Renforcer l’appui aux départements d’enseignement, 

- Homogénéiser nos pratiques professionnelles, 

- Améliorer l’identification des acteurs administratifs et techniques, de toutes celles et ceux exerçant au sein de notre Faculté, 
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Viser la réussite n’est pas seulement l’affaire des étudiants, mais aussi celle des enseignants-chercheurs,  des enseignants,  

des chercheurs et de tous les personnels administratifs et techniques. 

 

La finalité de notre établissement consiste bien à permettre à celles et ceux qui y viennent d’acquérir les compétences 

nécessaires pour s’insérer dans le monde social et participer à son évolution. Quels que soient la durée et le dénouement de 

l’aventure des étudiants de la Faculté des Sciences,  tous devraient néanmoins la vivre comme un pas vers la réussite ! 

 

Ce rapport, qui a vocation à être publié annuellement et reprend les principaux indicateurs de suivi de l’activité des 

services administratifs de la Faculté : 

-  Affaires Générales, 

-  Communication, 

-  Moyens Humains et Financiers, 

-  Informatique, 

-  Licences, 

-  Masters, 

-  Offre de Formation - Relations Internationales, 

-  Planning - Logistique, 

-  Relations aux entreprises. 

 

L’ampleur de la tâche pourrait nous décourager, c’est pourquoi, avec une véritable passion du bien commun je nous souhaite 

du cœur à l’ouvrage ! 

 

Bien sincèrement, 
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 3,7 M €  
    de budget 

66% d’actifs en emploi  
6 mois après l’obtention du diplôme 

 

107 

nationalités 

différentes 

43,6 % 
de boursiers 

 

 

860 diplômés en Licence  

982 diplômés en Master 

   6917  
             étudiants 

12 départements 

d’enseignements 

 

 

128 
BIATS 

614 enseignants 

 

42 %  
de femmes 
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Les Départements d’enseignement - Directeurs 

 

 Biologie Mécanisme du Vivant - Bruno TOURAINE 

 Biologie-Ecologie - Laurent GAVOTTE et Arnaud GREGOIRE 

 Chimie - Jean-Sébastien FILHOL 

 DEScIRE - Nicolas SABY 

 DESTEM - Frédéric GUEYDAN 

 EEA - Gilles DESPAUX 

 Informatique - Bruno DURAND 

 Langues - Anne HEAPS DI COSTANZO 

 Mathématiques - Jorge RAMIREZ-ALFONSIN 

 Mécanique - Loïc DARIDON 

 PEIP - Denis BOUYER et Yann MONERIE 

 Physique - Thierry BRETAGNON 

 

Les Services administratifs - Chefs de service 

 

 Affaires Générales - Caroline FRISOU 

 Cellule Communication - Béatrice BOYER 

 Service des Moyens humains et Financiers - Barbara STRAUSS 

 Cellule Offre de formation / Relations internationales - Emilie BLANCHARD 

 Gestion des Licences - Nicole MAGNAN 

 Gestion des Masters - Christiane FRAMBOURG 

 Service Relation aux Entreprises - Christophe TUGAUD-BRIGADIS 

 Service Planning et Logistique - Lucie DUPUY de CRESCENZO 

 Service Informatique et TICE - Thierry KAUFFMANN  
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Organigramme Fonctionnel 
Au 1er juillet 2014 

Gilles HALBOUT, Directeur 

Gilles GUEVELLOU, Responsable des services administratifs 

 

Geneviève DEGOLS, Directrice adjointe coordination des Licences 

Jean-Yves LE GUENNEC, Directeur adjoint Pilotage, Communication, Démarche qualité 

Maurizio NOBILI, Directeur adjoint Lien avec la recherche et développement des Masters 

Isabelle OLIVIERI, Directrice adjointe Ressources humaines – Enseignants / BIATSS 

Olivier THALER, Directeur adjoint Insertion professionnelle, professionnalisation des formations 

 

Emilie BLANCHARD, Responsable des services administratifs adjointe 

Barbara STRAUSS, Responsable des services administratifs adjointe 



LES PERSONNELS ENSEIGNANTS et BIATS 
Au 1er juillet 2014 
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Titulaires Non titulaires 

  

ETP 

Nbre 

personnes 

physiques 

ETP 

Nbre 

personnes 

physiques 

BIATS 97,00 111 12,40 17 

ENS 234,79 450 34,44 164 

TOTAL 331,79 561 41,91 181 
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380,57 
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Au 1er juillet 2014 

FdS Montpellier - Rapport d’activité 2014 

37% 
63% 

Répartition par genre 

Hommes

Femmes

10% 

29% 

61% 

Répartition par catégorie 

cat. A

cat. B

cat. C

87% 

13% 

Répartition par statut 

Titulaires

Non titulaires

SERVICES CENTRAUX DEPARTEMENTS

43 
68 

13 

4 

Répartition selon affectation et statut 

Non titulaires

Titulaires

59% 18% 

23% 

Répartition des agents non titulaires par 
types de contrats 

Contrats 10 mois et + (
remplacement - poste vacant)

Contrats ponctuels (missions
d'appui)

Contrats Emplois Etudiants
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BE 
17% 

Bio-MV 
18% 

CHIMIE 
14% 

DESciRE 
4% 

DESTEEM 
11% 

EEA 
10% 

INFO 
8% 

LANGUES 
3% 

MATH 
7% 

MECANIQUE 
3% 

PHYSIQUE 
5% 

Départements d’Enseignement 

Affaires 
générales 

7% 

Communicati
on  
4% 

G° Moyens 

Humains & 
financiers 

11% 

Service 
Master 

14% 

Service 
Licence 

23% 

Relations 
aux 

Entreprises 
7% 

Planning / 
Logistique 

12% 

Service 
Informatique 

11% 

Offre de 
formation / 

R. I. 
11% 

Services Centraux  

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES PERSONNELS SELON LEUR AFFECTATION 
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73% 

27% 

Répartion par statut 

Titulaire Non titulaire

66% 

34% 

Répartition par genre 

Homme Femme
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Profil des Vacataires d’enseignement 2013-2014 ayant reçu un agrément DRH  

(au 02/07/2014) 

34% 

66% 

Femme

Homme

PRINCIPAUX EMPLOYEURS % 
CHRU  MONTPELLIER 1% 

CIRAD 1% 

CNRS Délég. Diverses 22% 

CONSEIL GENERAL  1% 

EMPL PRIVE 36% 

INRA MONTPELLIER 4% 

INRIA SOPHIA ANTIPOL 2% 

INSERM MONTPELLIER 2% 

IRD - INST.RECHERCHE 5% 

IRSTEA 4% 

RETRAITE - ETUDIANT  4% 

SANS EMPLOYEUR 1% 

SUP AGRO MONTPELLIER 1% 

UNIVERSITE DIVERS 4% 

UNIV. MONTPELLIER 2 6% 

statut des IE % /total 

Auto-entrepreneur 4% 

Autre 0% 

Contractuel chercheur 5% 

Contractuel d'une autre administration 4% 

Direction d'une entreprise 2% 

DR CR travaillant dans un labo de l'UM2 4% 

Etudiant 5% 

Fonctionnaire autre administration (titulaire) 36% 

Indemnisé chômage 1% 

Intermittent du spectacle 0% 

Mission complémentaire d'enseignement 4% 

Personnel Etabl. d'ens. sup. public (non 

titulaire) 0% 

Personnel Etabl. d'ens. sup. public (titulaire) 3% 

Personnel Etabl. du 2nd degré privé (titulaire) 0% 

Personnel Etabl. du 2nd degré public (non 

titulaire) 0% 

Personnel Etabl. du 2nd degré public (titulaire) 1% 

Personnel I.T.R.F. (titulaire) 1% 

Salarié du secteur privé 25% 

Travailleur indépendant 4% 

456 

vacataires 

d’enseigne

ment 
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BPI INITIAL - 2014 

  Fonctionnement Investissement Masse salariale TOTAL 
DOTATION ETABL                         909 029,00 €                      576 582,00 €                       891 849,00 €               2 377 460,00 €  

RESSOURCES PROPRES                        478 165,00 €                      226 000,00 €                       416 562,00 €               1 120 727,00 €  

TOTAUX                    1 387 194,00 €                      802 582,00 €                   1 308 411,00 €               3 498 187,00 €  

% / MASSE 40% 23% 37% 100% 

BPI APRES DBM  

  Fonctionnement Investissement Masse salariale TOTAL 
CFA   21 600,00 €     13 400,00 €       35 000,00 €  

Reprise TA 2013                   30 000,00 €                   86 350,00 €     116 350,00 €  

Remboursement des droits d'inscription                     20 000,00 €            20 000,00 €  

Prélèvement sur fond de réserve –  
Dept chimie 

          22 100,00 €      22 100,00 €  

TOTAUX après MODIFICATION BPI               1 458 794,00 €               911 032,00 €    1 321 811,00 €    3 691 637,00 €  
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 TAUX D’EXECUTION FINAUX  BUDGET 2013 

RAPPEL EVOLUTION BPI  2013  / 2014 

Taux exécution de recettes : 92 % (sans prendre en compte la Taxe 
d’apprentissage 2013 non dépensée) 
Avec prise en compte du recouvrement de la TA : 102,63 % 
 
Taux d’exécution global FDS : 94 % 
-Fonctionnement : 93% 
- Investissement : 97% 
-Masse salariale : 93% ( hors charges à rattacher à l’exercice) 

 Dotation Etablissement :  
Baisse de 25,6 % en masse salariale 
 Baisse de 33,8 % en investissement 
 Augmentation de 31,4% en fonctionnement 
Soit une diminution globale de la dotation : 13,9 % 
+ 2% ressources propres 
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Date d’observation au 30/06/2014 

Recettes 
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Date d’observation au 30/06/2014 Dépenses 
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Date d’observation au 30/06/2014 
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TAF - TAbleau de bord de la Faculté 

Le service Offre de Formation et Relations Internationales propose un tableau de bord - TAF - 

synthétique privilégiant les représentations graphiques. 

 

Les éléments sont issus de la base de données résultant de la remontée SISE, en association avec la base 

administrative et pédagogique APOGEE. Les effectifs présentés sont les effectifs observés à la date du 

1er juillet 2014. 

 

D'autres tableaux de bord seront créés pour chaque formation, détaillant les informations des différents 

diplômes regroupant des caractéristiques socio démographiques et pédagogiques des étudiants de la 

Faculté des Sciences de Montpellier pour l’année universitaire 2013-14. 
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2011 2012 2013 

DAEU 101 110 106 

Diplôme univ1 44 39 33 

Diplôme univ2 25 36 21 

Diplôme univ3 12 8 8 

Licence LMD 4339 3983 4302 

Licence Professionnelle 54 42 39 

Master LMD 2263 2420 2391 

Préparation concours 5 9 17 

Total inscrits FdS :  6 843 6 647 6 917 

Effectif total d’étudiants de la FdS 

42,04% 43,13% 43,68% 

57,96% 56,87% 56,32% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2011 2012 2013

Boursier Non boursier

Étudiants boursiers 

0

50

100

150

2011 2012 2013

Evolution des effectifs inscrits dans les 
diplômes professionnels 

Licences Professionnelles

Masters 2 Professionnels

- 2,8% + 4% 
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Origine géographique des étudiants 
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1,39 % 19,73 % 

65,23 % 

6,60 % 

7,05 % 

Origine des étudiants ayant passé leur bac  
dans l’académie de Montpellier 

  
Nombre 

d'étudiants 

Aude 224 

Gard 673 

Hérault 2194 

Lozère 46 

Pyrénées  Orientales 242 

Somme : 3379 

Répartition des étudiants ayant passé 
leur bac hors de l’académie de 
Montpellier 

  Hors Académie LR Pourcentage 
Aix-Marseille 472 18,20% 

Grenoble 320 12,34% 

Toulouse 204 7,86% 

Nice 165 6,36% 

Bordeaux 111 4,28% 

Lyon 106 4,09% 

La Réunion 83 3,20% 

Nantes 78 3,01% 

Versailles 78 3,01% 

Orléans 73 2,81% 

Rennes 67 2,58% 

Créteil 66 2,54% 

Martinique 66 2,54% 

Guadeloupe 54 2,08% 

Dijon 52 2,00% 

Lille 49 1,89% 

Poitiers 46 1,77% 

Clermont 43 1,66% 

Nancy-Metz 42 1,62% 

Paris 40 1,54% 

Besançon 38 1,46% 

Polynésie 38 1,46% 

Corse 36 1,39% 

Nle Calédo 36 1,39% 

Rouen 36 1,39% 

Strasbourg 35 1,35% 

Amiens 34 1,31% 

Caen 28 1,08% 

Mayotte 26 1,00% 

Reims 26 1,00% 

Limoges 25 0,96% 

Guyane 19 0,73% 

indéterminé 1 0,04% 

St Pierre 1 0,04% 

Somme : 2594 100,00% 
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  Effectifs Pourcentage D DAEU L M 
Autres  452 6,77%  3 1 228 220 
Bac général 5388 80,73%  19   3342 2027 

Bac professionnel 209 3,13%  1   200 8 

Bac technologique 625 9,36%     472 153 
Somme : 6 674 *    23 1 4242 2408 

Répartition des étudiants de la FDS en fonction du type de bac  

(en 2013-2014)  

* le nombre d'étudiants total est différents que dans les autres 
rapports car ils y a des étudiants étrangers pour lesquels aucune 
donnée concernant le bac n'est renseignée dans APOGEE 

Bac Option Effectif 
S S-Sciences 634 

S1 S-Mathématiques 7 

S2 S-Physique-Chimie 8 

S3 S-Science de la vie et de la terre 38 

S5 S-TI ou SI 5 

ES ES-Economie 21 

L L-littérature 3 

Répartition des néo-bacheliers et néo-entrants  
– bac généraux 
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42% 

58% 

Répartition par 
genre 

(2012/2013) 

Femme

Homme

5% 

21% 

31% 

27% 

12% 

4% 
0% 

Répartition par âge 
(2012/2013) 

> 28 ans

entre 17 et 20 ans

entre 21 et 22 ans

entre 23 et 24 ans

entre 25 et 26 ans

entre 27 et 28 ans

Au-delà

2011 2012 2013
2,81% 3,45% 3,44% 

97,19% 96,55% 96,54% 

Évolution de la répartition par régime d’inscription 

Formation Continue

Formation Initiale
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Origine des étudiants étrangers 
- par continent 

85,3% 

11,8% 

0,8% 

0,3% 

0,02% 

1,9% 

Top 10 des  
nationalités étrangères 
les plus représentées 

2012-
2013 

Marocaine 212 

Algérienne 206 

Tunisienne 79 

Chinoise 67 

Sénégalaise 52 

Guinéenne 28 

Libanaise 24 

Allemande 23 

Gabonaise 23 

Britannique 22 

18 % 
d’étudiants 
étrangers 

17,8%

17,9%

18,0%

18,1%

18,2%

18,3%

2011 2012 2013

% d'étudiants de nationalité
étrangère

18,21% 17,96% 17,95%

Inscription des étudiants étrangers 

107 
Nationalités 
différentes 

63,2% 

34,9% 

0,4% 1,5% 

Étudiants étrangers par niveau 
 

Licence

Master

DU

DAEU
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0 10 20 30 40

Mexique

Amérique du Sud…

Cameroun

Moyen-Orient (Syrie/Iran)

Maroc

Algérie

Tunisie

Asie (Chine/Vietnam)

Slovaquie

Italie

Europe…

Roumanie

Etats-Unis

Autriche

Allemagne

Pologne

Espagne

Royaume Uni

Grèce

Canada

Mobilité étudiante en programme 
d'échange en 2012/2013 

Entrants Sortants

4 possibilités de 

mobilité: 
-Erasmus +  

-Erasmus Mundus 
-CREPUQ 

-Accords inter-
universitaires 

0

50

100

150

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014*

Mobilité étudiante en programme 
d'échange 

Etudiants entrants Etudiants sortants

* De 2009/2010 à 2011/2012 seulement les programmes Erasmus et CREPUQ et à partir de 
2012/2013 tous les programmes d’échange 
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48 

113 

147 

248 

487 

500 

309 

252 

120 

71 

0 

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

Conventions saisies dans Pstage 2013-2014 

Année            
2013-2014 

Nombre de stages Stages à l'étranger Stages LR Stages hors LR Durée < à 2 mois > 2 mois Non gratifié  Gratifié 

  Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

L1 44 4 9% 28 64% 12 27% 42 95% 2 5% 40 91% 4 9% 

L2 109 5 5% 77 71% 27 25% 89 82% 20 18% 84 77% 25 23% 

L3 229 11 5% 176 77% 53 23% 140 61% 92 40% 146 64% 86 38% 

L3-PRO 36 3 8% 8 22% 25 69% 2 6% 34 94% 5 14% 31 86% 

M1 870 64 7% 635 73% 171 20% 371 43% 499 57% 421 48% 449 52% 

M2 894 93   460   341 38% 14 2% 880 98% 85 10% 809 90% 

DU TIC SANTE 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2 100% 1 50% 1 50% 

MAMASELF 5 3 60% 2 40% 0 0% 1 20% 4 80% 1 20% 4 80% 

TOTAL 2184 184 8% 1387 64% 629 29% 659 30% 1529 70% 783 36% 1409 65% 

Etablissements scolaires (Non saisies 
dans Pstage) 

Localisation non identifiées au 30/06 Durée < à 2 mois 
Plus de 2 
mois   Non gratifié  Gratifié 

(aucun stage à l'étranger) Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

L2 4 4 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 

L3 63 63 63 100% 0 0% 63 100% 0 0% 



L’Insertion Professionnelle - MASTER - 

 Une étude sur l’insertion professionnelle des étudiants diplômés de Master  
de la Faculté des Sciences de Montpellier en 2012-2013.  

 Réalisée par le Service des Relations avec les Entreprises de la Faculté.  

 954 diplômés sollicités sur leur situation 6 mois après l’obtention de leur diplôme 
 et leur parcours depuis l’obtention de leur diplôme. 
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En emploi 
33% 

En 
recherche 
d'emploi 

29% 
En 

inactivité 
2% 

En thèse 
24% 

En 
études 
(hors 
thèse) 

7% 

En 
préparat° 

de 
concours 

5% 

Situation des diplômés  
Master 2012-2013 de la FDS  

Au 15 février 2014 

Nombre de diplômés 954 

Ayant répondu  814 

Taux de réponse  85,3% 

Taux d'actifs* 86% 

Taux d'actifs en emploi** 66% 

Taux de stabilité de l'emploi*** 37% 

Durée moyenne pour obtenir l'emploi  2,4 mois 

Salaire médian net mensuel  
1 700 € 

(sur les emplois à temps plein exercés en France Métropolitaine) 

*Taux d'actif = en emploi, en thèse, en recherche d'emploi 

**Taux d'actifs en emploi = (en emploi + en thèse)/(en emploi + en thèse + en recherche d'emploi) 

*** Taux de stabilité d'emploi = CDI, fonctionnaires, professions libérales/indépendants 
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1,9% 

12,7% 

22,4% 

54,1% 
3,4% 

1,9% 

0,4% 

0,4% 

3,0% 

Libéral, chef d'entreprise

Fonctionnaire

CDI

CDD

Vacataire

Intérimaire

Contrat de profess°

Emplois aidés

Volontariat international

Statuts des emplois occupés 

70% 

23% 

7% 

Ingénieur,
Cadre

Technicien,
Agent de
maîtrise

Ouvrier,
Employé

Niveau de l'emploi 

32% 

8% 

53% 4% 

1% 

1% 

Fonction Publique

Entreprise publique

Entreprise privée

Association

profession libérale

Auto entrepreneur

Les employeurs 

8% 

9% 

1% 

6% 

46% 

2% 

15% 

5% 

8% 

Agriculture, syviculture, pêche

Industrie (manufacturière, extractives et…

Commerce, transport, restauration

Information et communication

Activités spécialisées, scient. Et techn.

Administartion publique

Enseignement

Santé humaine et action sociale

Autres activités de service

Secteurs d'activités occupés 

Hérault 
28% 

Languedo
c (hors 
hérault) 

11% 

France 
hors LR 

50% 

Etranger 
11% 

Localisation des emplois 

AFRIQUE 
29% 

AMERIQUE 
NORD 
14% 

AMERIQUE 
SUD 
14% 

ASIE 
19% 

EUROPE 
19% 

OCEANIE 
5% 

Emplois à l'étranger par continent 
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10% 
32% 

18% 
12% 

4% 
12% 
12% 

Avant sept 2013

Septembre 2013

Octobre 2013

Novembre 2013

Décembre 2013

Janvier 2014

Février 2014

Date d'embauche 
Durée moyenne d'obtention de l'emploi 

BPMBB 2,9 mois 

BS 2 mois 

CHIMIE 2,8 mois 

EAU 2,5 mois 

ECO-BIODIV 2,7 mois 

EEA 3 mois 

ENERGIE 3,5 mois 

GEOSCIENCES 3,7 mois 

HPDS < 1 mois 

INFORMATIQUE 2,6 mois 

MATHEMATIQUES 2 mois 

MECANIQUE 2,5 mois 

PHYSIQUE 2,3 mois 

PHYSIQUE-CHIMIE 1 mois 

STIC SANTE 2 mois 

3% 

6% 

15% 

0% 

3% 

22% 

34% 

13% 

1% 

2% 

1% 

1% 

cabinet de recrutement

candidature spontanée

Relation personnelle

Annonce presse

Pôle emploi / Apec

Sites spécialisés sur Internet

Suite de stage

Réussite d'un concours

Création de sa propre entreprise

Forums et salons

Suite d'apprentissage

agence intérim

Moyens utilisés pour l'obtention de l'emploi 

55% 
27% 

11% 
7% 

oui tout à fait

oui plutôt

non pas vraiment

non pas du tout

Adéquation emploi / formation 

55% 
28% 

12% 
6% 

oui tout à fait

oui plutôt

non pas vraiment

non pas du tout

Adéquation emploi / spécialité 

51% 
34% 

9% 
5% 

oui tout à fait

oui plutôt

non pas vraiment

non pas du tout

Adéquation emploi / Projet professionnel 
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Premier gala de la FDS 

Nos étudiants 

sont 

entreprenants 

(2ème édition) 

Nos étudiants 

sont méritants 

(1ère  édition) 

Officialisation de la nouvelle 

charte graphique et d’un 

nouveau logo pour la 

composante 

Journée des 

Masters 

Rencontres/ 

Informations 

Relations 

Internationales 

Livraison de la 

plaquette Taxe 

d’Apprentissage 

de la FDS 

Repas de Noël 

de la FDS à la 

MDE 

MathC2 + stage de 

mathématiques pour les 

lycéens en 1ère scientifique 

Réalisation 

d’une carte de 

vœux pour la 

FDS + Slogan 

« Fans de 

Sciences » 



Les Principaux ÉVÈNEMENTS 2013/2014 

FdS Montpellier - Rapport d’activité 2014 

30
, 3

1 
 ja

nv
ie

r 
et

 

1er
 fé

vr
ie

r 
20

14
 

22
  f

év
rie

r 
 2

01
4 

12
  M

ar
s 

20
14

 

D
u 

12
 a

u 
14

 

m
ar

s 
20

14
 

23
  j

an
vi

er
  2

01
4 

Livraison de la première 

plaquette corporate de la 

FDS 

Journée Portes 

Ouvertes 

L’occasion pour les 

lycéens et les 

familles de découvrir 

la FDS et ses 

formations 

Salon de 

l’enseignement 

Supérieur – Corum 

Présentation de 

l’offre de formation 

en région auprès des 

lycéens 

Livraison des 

Livrets du 

stagiaire de la 

FDS 

MathC2 + Stage de 

mathématiques pour 

des collégiens de 4ème 

et 3ème  

Vœux du directeur 

à la MDE 
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Finale nationale de Faites de la Science à 

Montpellier 
160 élèves et accompagnateurs ont présenté leur projet 

scientifique devant un jury d’universitaires et de 

professionnels. Tous avaient déjà franchi la première 

étape du concours en remportant la sélection locale 

dans leur région d’origine. 
Cette 9ème édition était organisée pour la première fois sur un 

campus universitaire. Le choix d’un tel lieu a permis aux 

finalistes une immersion totale dans un environnement 

scientifique. Les jeunes pouvant se mesurer, en situation, 

dans de véritables salles de travaux pratiques. La 10èmé 

édition aura encore lieu à la Faculté des Sciences de 

Montpellier, le vendredi 29 mai 2015 

Pique-nique de la 

FDS 

Faites de la Science & C. 

Génial 
Edition régionale à l’IUT de Béziers 

Finales régionales de 2 concours 

scientifiques ouverts aux lycées et 

collèges de l’académie afin de 

développer le goût des élèves pour 

l’expérimentation scientifique 
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En images … 

FdS Montpellier - Rapport d’activité 2014 



Les Principaux ÉVÈNEMENTS 2013/2014 
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Faculté des Sciences de Montpellier 

Cellule des Affaires Générales 

Cc 437 

Place Eugène Bataillon 

34095 Montpellier Cedex 5 
 

http://www.fdsweb.univ-montp2.fr/ 

Ce rapport est réalisé par les services administratifs de  

la Faculté des Sciences de Montpellier.  

 

Coordination et rédaction :  

Sandra Gaucerand, Cellule des Affaires Générales, 

Michèle Lévèque, Service Offre de Formation et Relations 

internationales, 

Melissa Perazzi, Service Offre de Formation et Relations 

internationales. 
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La version PDF de ce document est disponible sur le site 
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