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Comment reconnaître un bon master : 6 questions à se poser
Publié le mardi 14 novembre 2017 à 17:02
Job Formation

Pas si facile de bien choisir son master 2. © Fotolia

Sur le papier, tous les masters universitaires sont des diplômes nationaux égaux en valeur et qualité.
Comment repérer ceux qui ont la cote ?
La sélection en master vient de changer à la rentrée 2017. Elle ne s'effectue plus entre la première et la
deuxième année, comme auparavant mais à l'entrée du master 1. Alors, comment choisir le bon
master? Voici six questions à vous poser avant de postuler.
Peut-on connaître la cote des masters ?

Le Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (Hcéres) note tous les
4 ans les masters universitaires de A + (meilleure note) à C. Pour chacun, elle liste ses forces et
faiblesses. Ces rapports figurent sur le site de l’Hcéres. Une fois sélectionné l’établissement qui vous
intéresse, choisir « Évaluation des masters ».
Que sont devenus les diplômés de master ?

Certains masters publient des enquêtes sur l’insertion de leurs diplômés, accessibles sur le portail de
l’université ou du master lui-même. L’affichage de résultats complets, au-delà de données sur les
niveaux de salaire ou la durée de recherche d’emploi, constitue un excellent signal car l’existence de
cette enquête démontre l’implication des responsables du master en termes de suivi des diplômés et de
volonté de transparence. Restez cependant vigilant : ces enquêtes n’indiquent pas toujours dans quel
secteur et à quels postes sont embauchés les diplômés. Par ailleurs, quelques masters possèdent leurs
associations d’anciens.
Pour la mécanique à l’UBO voir : https://www.univ-brest.fr/genie-mecanique/menu/Emploi/Insertion-professionnelle
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Quels sont les éventuels partenaires ?

Certains masters professionnels sont construits en partenariat avec des fédérations professionnelles.
Cela montre que ce cursus associe des entreprises consultées pour mettre en adéquation la formation
avec les évolutions des compétences attendues par les employeurs. Dans tous les cas, l’affichage, sur
le site web, d’une liste d’entreprises partenaires est un bon signe. Pour les masters recherche, la liste
des partenaires académiques peut être un indicateur : co-habilitation avec une grande école ou une
ENS, partenariat avec des universités étrangères, doubles diplômes…
Pour la mécanique à l’UBO voir https://www.univ-brest.fr/genie-mecanique/menu/Alternance/Alternance---Contratde-professionnalisation--M2Quels sont les services proposés par la fac ?

Si le master possède son propre site Internet, cela indique qu’il y a une implication des enseignants et
qu’il règne un esprit de communauté autour de cette formation. Plusieurs formations proposent aussi
des services complémentaires : forums emploi, conférences, service de placement spécifique…
Pour la mécanique à l’UBO voir : https://www.univ-brest.fr/genie-mecanique/
Existe-t-il des masters en alternance ?

Préparer un diplôme tout en acquérant une expérience professionnelle : c’est la promesse des
formations en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Une formule qui s’applique de plus en
plus aux masters. La formule se révèle particulièrement « payante » pour les étudiants qui souhaitent
préparer leur master dans une école privée ou consulaire. Un salaire leur est versé, et ils sont
dispensés des frais de scolarité, pris en charge par l’entreprise et la Région. Le contrat en alternance se
transforme en une sorte de longue période d’essai, qui permet à l’entreprise de former le jeune à ses
méthodes de travail, et au jeune d’engranger une première expérience professionnelle.
Pour la mécanique à l’UBO voir https://www.univ-brest.fr/genie-mecanique/menu/Alternance/Alternance---Contratde-professionnalisation--M2Vrais et faux masters : faites la différence !

Le master est à la fois un diplôme et un grade (niveau bac + 5) de l’enseignement supérieur. Il
s’applique aux diplômes garantis par l’État, notamment les titres d’ingénieur délivrés par les écoles
d’ingénieurs, certains diplômes d’écoles supérieures de commerce, ceux des IEP (institut d’études
politiques), etc. Ces formations ne s’appellent pas masters, car seules les universités sont autorisées à
délivrer un diplôme national de master. De ce fait, il ne peut être délivré de master par une école privée
que dans le cadre d’un partenariat avec une université.
Pour plus de renseignements au sujet du Master Ingénierie de Conception Mécanique à l’UBO, scanner le QR Code
ci-dessous.
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