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Préambule 

Les présentes règles s’inscrivent dans le cadre règlementaire national et local défini par les 
textes suivants : 

 

Code de l’éducation articles L611-9, L611-11, L642-1, D612-34, D613-3 et D642-1 
Code de l’éducation articles D124-1 à D124-9 
Décret n°2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants 
dans la vie associative, sociale ou professionnelle 
Arrêté du 28 janvier 2020 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer le titre d’ingénieur 
diplômé 
Charte des examens de l’université de Toulon 
Charte de mobilité Erasmus 

 

Titre I – Présentation générale 

Article-1 – Les diplômes de l’école SeaTech 
 

La formation à SeaTech d’une durée de trois ans conduit à l’obtention de trois diplômes 
d’ingénieurs distincts permettant l’acquisition de 180 Ects (European Credit Transfer System). 

 
Le diplôme d’ingénieur de l’école d’ingénieurs de l’université de Toulon, habilité 
en formation initiale et en formation continue, se décline en six parcours : 

- Génie maritime 
- IngénieRie et sciences des données - Information - Systèmes 
- Modélisation et Calculs Fluides-Structures 
- Innovation Mécanique pour des Systèmes Durables 
- Systèmes Mécatroniques et Robotiques 
- Matériaux Durabilité et Environnement 

La validation de ce cursus intègre le cas échéant des validations académiques de 
formations à l’étranger ou dans un établissement partenaire. 

 

Le diplôme d’Ingénieur de l’école d’ingénieurs de l’université de Toulon spécialité 
Matériaux habilité en formation initiale sous statut apprenti et en formation 
continue relève d’un partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis Epure 
Méditerranée de la Région PACA. 
Cette formation en alternance s’effectue principalement dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage de 3 ans mais a vocation à accueillir également des stagiaires de la 
formation continue. 

 
Le diplôme d’Ingénieur de l’école d’ingénieurs de l’université de Toulon spécialité 
Systèmes numériques habilité en formation initiale sous statut apprenti et en 
formation continue relève d’un partenariat avec le Centre de Formation des 
Apprentis Epure Méditerranée de la Région PACA. 
Cette formation en alternance s’effectue principalement dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage de 3 ans mais a vocation à accueillir également des stagiaires de la 
formation continue. 
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En vertu de l’article D612-34 du code de l’éducation, le diplôme d‘ingénieur confère le grade 
de master. 

 
Les dispositions qui suivent, ne concernent que le premier diplôme, les deux autres diplômes 
faisant l’objet d’un règlement des études dédié. 
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Article-2 – Conditions de recrutement 
 

L’admission s’effectue en première année : 
- par concours national CCINP (concours communs INP) ou PASS’Ingénieur 

à l’issue desquels les candidats choisissent leur établissement parmi ceux proposés 
en fonction de leur classement 

- par intégration des étudiants issus de La Prépa des INP suite à leur affectation 
dans les écoles du groupe ou partenaires du groupe INP 

- par concours sur titres organisé par l’école 

dont les modalités sont arrêtées chaque année au mois de décembre par décision 
du directeur de l’école, et soumises à transmission au président de l’université de 
Toulon. 

- par validation des études supérieures ou des acquis de l’expérience 

pour les étudiants de nationalité étrangère résidant à l’étranger et justifiant de 
diplômes étrangers d’un niveau équivalent à un BAC + 2 minimum et pour les 
personnes actives en reprise d’études 

- par intégration des étudiants inscrits dans le parcours Spécialisation renforcée  des 
licences Sciences Technologies Santé de l’UFR Sciences de l’université de Toulon 
mention Sciences pour l’ingénieur, Mathématiques ou Physique chimie sous 
réserve des résultats obtenus au cours de leur cursus, examinés par une 
commission paritaire UFR Sciences/école SeaTech 

 

L’admission directe en deuxième année s’effectue dans un parcours : 
- par dossier et entretien : 

Les modalités d’admission en deuxième année sont arrêtées chaque année au mois 
de décembre par décision du directeur de l’école, et sont soumises à transmission 
au président de l’université de Toulon. 

- par validation des études supérieures ou des acquis de l’expérience pour les 
étudiants de nationalité étrangère résidant à l’étranger et justifiant de diplômes 
étrangers d’un niveau équivalent à un BAC + 3 minimum et pour les personnes 
actives en reprise d’études 

 
 

Article-3 – Modalités d’inscription 
 

3.1- Inscriptions administratives : 
L’étudiant doit s’inscrire administrativement à l’université de Toulon au début de chaque 
année du diplôme d’ingénieur. Les conditions d’inscription dans chaque année dépendent des 
règles définies aux Article-20 – Déroulement du cursus et Article-23 – Elèves en situation 
d’échec du présent règlement. 
Le nombre d’inscriptions annuelles sur l’ensemble du cursus est limité à quatre, en cas de 
redoublement, conformément à l’Article-23 – Elèves en situation d’échec du présent 
règlement. Des inscriptions supplémentaires sont cependant possibles, pour tenir compte de 
situations particulières affectant la scolarité de l’étudiant (en l’occurrence défaillance 
reconnue par le jury). D’autres encore, seront accordées aux étudiants en situation de double 
diplomation prévue à l’Article-9 – Cursus dans un établissement partenaire français ou 
étranger (une ou deux années supplémentaires) ou à ceux ayant connu une situation de césure 
prévue à l’Article-12 – Période de césure. 
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3.2- Inscriptions pédagogiques : 
Les inscriptions pédagogiques dans les enseignements à choix sont réalisées en début d’année 
universitaire pour l’ensemble de l’année, sur la base des vœux des étudiants, en fonction de 
l’homogénéité du niveau des groupes, de l’équilibre des groupes, de la sélection des étudiants, 
ou encore du niveau de prérequis nécessaire pour accéder aux enseignements. 
En début d’année, un test d’anglais est organisé. Afin de favoriser la réussite de l’élève en 
anglais, les élèves dont le niveau est le plus faible, suivront obligatoirement en première année 
un module d’anglais renforcé au lieu de la langue vivante 2 au choix. 
Les élèves choisissent par ailleurs de suivre les enseignements électifs ou l’un des axes 
transversaux proposés : l’axe Sécurité-Défense ou l’axe Créativité-Innovation. 
L’ouverture des modules électifs ou des axes est fonction d’un seuil et/ou d’un plafond 
d’effectifs. 
L’axe Sécurité-Défense est un axe transversal sélectif en lien avec l’Institut des Hautes Etudes 
de la Défense Nationale, se déroulant sur deux ans. Les étudiants qui le choisissent, s’engagent 
sur la durée dans les enseignements de l’axe ainsi que dans les projets et les stages relevant 
de la thématique et visés par le responsable de l’axe. Il est toutefois admis qu’un étudiant 
change d’orientation, à son initiative ou à celle du responsable de l’axe. Cette réorientation 
fait l’objet d’une demande écrite argumentée et donne lieu à l’autorisation du directeur. 
L’axe Créativité-Innovation est un axe transversal se déroulant sur deux ans. La possibilité est 
cependant offerte aux étudiants de suivre l’axe uniquement en deuxième ou troisième année 
de manière indépendante. L’axe Créativité-Innovation peut être amené à sélectionner les 
étudiants selon le nombre de candidatures ; les modalités de sélection sont communiquées 
aux étudiants lors de la présentation de l’axe. 
En cas de choix portés sur des modules électifs non ouverts ou ayant atteint la capacité 
d’accueil, les étudiants sont sollicités à nouveau pour exprimer leur choix parmi les modules 
ouverts. En cas de non sélection pour les axes, les étudiants choisissent des électifs. 
Les élèves ingénieurs relevant de régimes spéciaux d’études (sport de haut niveau, charge de 
famille, handicap…) ou d’activités reconnues à l’article L611-9 relatif à l’engagement étudiant, 
définis à la charte des examens de l’université, peuvent bénéficier d’un contrat pédagogique 
aménagé. 

 

Titre II – Organisation des études 
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Article-4 – Maquette des enseignements 
 

La formation est organisée sur trois années en six semestres de S5 à S10 et en unités 
d’enseignement (UE). Ce sont des enseignements dispensés sous forme de cours, travaux 
dirigés, travaux pratiques et/ou projets. A chaque UE, sont associées des compétences. 

 
La maquette des enseignements (cf. Annexe 3 : Maquette des enseignements ) précise, pour 
chaque enseignement, les libellés, coefficients et modalités de contrôles de connaissances 
ainsi que le nombre de crédits ECTS attribué. 

 
Article-5 – Programme des études 

 
Le programme des études associe à des degrés divers, selon les parcours et les années : 

 

 des enseignements scientifiques théoriques : cours, travaux dirigés. 
 des enseignements pratiques : travaux pratiques, projets réalisés individuellement 

ou en groupe, en vue d’aboutir à une maquette, un produit, un logiciel… 

 l’apprentissage de deux langues étrangères obligatoires, dont l’anglais. 

 des enseignements centrés sur l’ingénieur, l’entreprise et son environnement 
 des interventions du monde du travail : conférences, visites d’entreprises et stages 

en entreprise ou en laboratoire, d’une durée cumulée de 39 semaines minimum. 
 

L’ensemble des conférences et des visites d’entreprise est obligatoire. Ces actions concourent 
à la réussite de l’étudiant dans son insertion professionnelle. Un pointage des présences est 
effectué dans ce cadre. Dans la mesure du possible, le déplacement vers l’entreprise est 
organisé par l’école. 
Les élèves ingénieurs devront suivre, pendant leur scolarité, une période internationale sous 
la forme d’un séjour à l’étranger d’un minimum de douze semaines (stage, échange…). 

 

Article-6 – Calendrier universitaire 
 

Le calendrier universitaire de l’école fait l’objet d’un avis en commission des études et d’une 
approbation en conseil de l’école. 
Le calendrier de l’année universitaire est élaboré dans le souci du respect du calendrier 
pédagogique de l’université de Toulon fixé par les instances de l’université de Toulon. 
Cependant, afin de tenir compte des contraintes d’organisation des enseignements de l’école 
et/ou de certaines activités renforçant l’appartenance à l’école, il peut être dérogé à ce 
calendrier général. 

 

Article-7 – Choix des parcours 
 

Les parcours débutent à partir de la deuxième année. Chaque élève ingénieur exprime, en  fin 
de 1ère année, ses choix de parcours classés de 1 à 6 par ordre de préférence. 
Le nombre de places offertes dans chaque parcours est limité. L’accès à un parcours dépend à 
la fois du choix de l’étudiant et de son classement général sur la première année. Ce 
classement est réalisé sur la base de la moyenne obtenue aux deux semestres hors UE stage. 
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La décision de répartition des élèves dans les différents parcours est entérinée par le jury de 
validation des notes de fin d’année. 

 

Article-8 – Stages intégrés au cursus 
 

Chaque élève-ingénieur réalise au cours de son cursus trois stages effectués en priorité en 
entreprise : 

 

 Un stage ouvrier de découverte de l’entreprise d’au moins 5 semaines effectué au 
cours de la première année d’études. 

 Un stage d’assistant-ingénieur entre 12 et 16 semaines réalisé en 2ème année 
d’études. 

 Un stage de fin d’études d’au moins 22 semaines à vocation professionnelle. 
 

L’un des deux derniers stages doit se dérouler en entreprise. 
L’élève ingénieur reçoit un livret en début d’année universitaire l’informant de toutes les 
modalités relatives aux stages. 
Chaque stage correspond à une unité d’enseignement dont la maquette pédagogique 
précise les modalités d’évaluation et le nombre de crédits ECTS attribué. 
L’objet, le contenu du stage et l’entreprise d’accueil apparaissent au supplément au diplôme. 

 
Article-9 – Cursus dans un établissement partenaire français ou étranger 

 
Les élèves ingénieurs ont la possibilité d’effectuer, soit un semestre, soit les deux semestres 
de leur scolarité de troisième année dans un établissement partenaire (école Grenoble INP ou 
du réseau Polyméca1, établissement étranger…). En tout état de cause, l’admission dans ces 
cursus n’est pas automatique et fait l’objet d’une autorisation à la fois de l’école et de 
l’établissement d’accueil. Elle est conditionnée en l’occurrence au dernier niveau d’anglais 
obtenu. Les modalités relatives d’une part, à l’admission des élèves-ingénieurs dans les 
différents cursus et d’autre part, à leur scolarité, sont définies dans les conventions liant l’école 
SeaTech à ces établissements. 

 

Une fois l’admission acceptée, un contrat pédagogique validé par le directeur des études, 
après avis du responsable du parcours ou du chargé de mission aux relations internationales, 
est établi entre l’école SeaTech et l’élève ingénieur. 

 

Ces cursus débouchent, selon le cas, soit sur le diplôme SeaTech soit sur un double diplôme. 
 

Dans le cas particulier d’un double diplôme, le cursus est allongé au-delà de la troisième année. 
C’est le cas des doubles diplômes à l’étranger et des doubles diplômes dans une  école du 
réseau Polyméca, pour lequel les élèves-ingénieurs devront se réinscrire une ou deux années 
supplémentaires. Pour les doubles diplômes Polyméca, les élèves-ingénieurs, après avoir 
validé leurs deux premières années à l’école SeaTech, intègrent en effet la deuxième puis la 
troisième année de l’école d’accueil afin d’obtenir ainsi, les diplômes des 

 

1 Liste des écoles Grenoble INP : ENSIMAG – ENSE3 – ESISAR – PHELMA – PAGORA – Génie industriel 
Liste des écoles Polymeca : ENSEIRB MATMECA– ISAE-ENSMA – SUPMECA – ENSIL-ENSCI – 
ENSMM – ENSTA Bretagne 



- 8 - 
 

deux écoles dans un délai minimum de quatre ans. 
 

Article-10 – Double cursus en master 
 

Les élèves ingénieurs peuvent suivre en parallèle de leur cursus d’ingénieur un master 2 de 
l’université de Toulon ou d’autres établissements d’enseignement supérieur partenaires. 
L’admission dans ces cursus n’est pas automatique et fait l’objet à la fois d’une autorisation 
de l’établissement d’accueil et de l’école. 
Les étudiants sont alors inscrits dans l’électif de troisième année « Recherche » pour lequel ils 
obtiennent une note correspondant à la moyenne des notes coefficientées, obtenues aux 
enseignements suivis en master. 
Le double cursus pour lequel l’étudiant a été autorisé, fait l’objet le cas échéant d’un système 
d’équivalences entre unités d’enseignement ou ECUE des deux formations, permettant de 
dispenser l’étudiant de suivre l’intégralité des deux formations. Des enseignements communs 
peuvent également être poursuivis. Le master est alors  obtenu dès lors que les enseignements 
de SeaTech dans le cadre du cursus d’ingénieur et ceux du master, auront été validés. 
Les modalités relatives aux doubles cursus font l’objet de conventions entre établissements 
ou sont prévues dans les règlements d’examens des diplômes respectifs des composantes 
pédagogiques de l’université de Toulon (cf. Annexe 4 : Accords masters) 

 
Article-11 – Activités extracurriculaires 

 
Les élèves ingénieurs sont encouragés à s’investir dans des activités visant au développement 
de la vie de l’école et à son rayonnement au travers d’activités d’ordre sociétal, humanitaire 
et environnemental ou encore d’ordre sportif, culturel ou électif. 
Elles comprennent ainsi : 

- l’engagement dans le Bureau des Elèves de l’école 
- l’engagement dans les associations de l’école 
- l’engagement citoyen (activités d’ordre humanitaire, sociétal, environnemental 

dans le cadre associatif, réserve opérationnelle, engagement de sapeur pompier, 
service civique) 

- l’engagement électif dans l’école, l’université ou le centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires 

- l’engagement dans des activités sportives 
- l’engagement dans des activités culturelles 

 

Ces activités contribuent à conforter les compétences acquises au cours du cursus d’ingénieur 
(responsabilité, organisation, éthique, solidarité, travail en équipe, management, gestion de 
projet…). 
Les activités relevant de l’engagement citoyen sont définies par la commission des études sur 
proposition du directeur des études. Un bilan de ces activités est présenté en commission des 
études. 
L’investissement accompli dans le cadre de l’ensemble des activités extracurriculaires 
énoncées au présent article, donne lieu à une valorisation sous forme d’ECTS (cf. Article-21 – 
Valorisation des activités extra-curriculaires et de la période à l’international). 
La participation aux différentes activités pendant les heures d’enseignement fait par ailleurs 
l’objet d’un cadrage voté en conseil de l’école sur proposition du directeur des études après 
avis de la commission des études. 
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Article-12 – Période de césure 
 

Le cursus d’ingénieur se décline en trois années. Une période de césure d’au plus une année, 
peut être demandée par l’élève ingénieur se trouvant dans l’une des situations suivantes : 

- La réalisation d’un projet personnel 
- Une formation 
- Une activité salariée en entreprise 
- L’exécution d’un stage conventionné conformément à la réglementation en 

vigueur 

La césure s’entend comme une interruption de la scolarité. L’activité réalisée ne saurait se 
substituer au cursus d’ingénieur pour l’acquisition de certaines compétences nécessaires à 
l’attribution du diplôme. Le stage de césure, de la même manière, ne remplaçant pas les stages 
prévus au cursus, n’est pas pris en compte dans la délivrance du diplôme d’ingénieur. 
Cependant, il donne lieu à l’attribution de crédits européens et apparaît sur le supplément au 
diplôme, à l’identique des autres stages. 
L’élève ingénieur souhaitant une césure, présente une demande dûment justifiée et 
argumentée au plus tard fin février de l’année N pour un début en octobre de l’année N+1. 
Afin de monter son projet de césure, il rencontre la scolarité pour être informé sur tous les 
aspects administratifs relatifs à la césure qui lui permettront de finaliser ses choix. Il rencontre 
ensuite le directeur des études pour exposer son projet, et enfin le Service d’Accompagnement 
à l’Orientation et l’Insertion de l’université qui établira le compte-rendu d’entretien nécessaire 
à l’inscription de l’étudiant en césure. Il se voit ou non autorisé par le président de l’université 
sur proposition du directeur de l’école, après avis du directeur des études, à faire une 
parenthèse dans sa scolarité et à reprendre son cursus avec le nombre de crédits ECTS validés 
avant son interruption. 
Quelle que soit la situation, l’élève-ingénieur en césure est réinscrit administrativement et doit 
s’acquitter des droits de scolarité inhérents à la formation, conformément à l’arrêté 
ministériel fixant les droits de scolarité en vigueur. 

 

Titre III – Suivi des études 

 
Article-13 – Présence 

 
Les élèves ingénieurs doivent participer activement au projet pédagogique de l’école. La 
présence est obligatoire à l’ensemble des activités inscrites à l’emploi du temps (cours, travaux 
dirigés ou bureaux d'étude, travaux pratiques ou projets, contrôles de connaissances, 
conférences générales ou techniques, visite d'entreprises…). Un contrôle des présences peut 
être effectué par chaque enseignant concerné. 
Les élèves sont également tenus de se conformer strictement à l'emploi du temps dont les 
modifications éventuelles sont portées à leur connaissance via leur environnement numérique 
de travail (ENT) ou le cas échéant, par affichage avec information par email. 

 
Une attention particulière est accordée à la ponctualité, que ce soit pour les activités 
pédagogiques ou non. Des pénalités sur les notes peuvent être mises par l’enseignant en 
fonction des retards constatés. 

 
Article-14 – Absences 
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L’élève ingénieur est tenu d’excuser toute absence. 

Sont considérées comme absences justifiées : 

 Le décès des ascendants ou descendants directs ou frères et sœurs. 

 L'absence pour raison de santé, dûment justifiée par un certificat médical daté et 
comportant la durée de cette absence. 

 Les convocations officielles (à justifier au préalable). 

 L'absence pour tout autre motif justifiée et validée par le Directeur des Etudes. 
Cette validation n'est, en aucun cas, automatique. 

 L’absence programmée justifiée et validée par le Directeur des Etudes. 
 

Toute autre absence est considérée comme injustifiée. 
 

Les modalités de prise en compte des absences justifiées ou injustifiées dans l’évaluation des 
enseignements sont précisées aux Article-16 – Evaluation du travail en cours ou travaux dirigés 
et Article-17 – Evaluation du travail en travaux pratiques ou en projets du présent règlement. 

 
En tout état de cause, pour toute absence prolongée non excusée au-delà de 15 jours ou 30 
demi-journées de scolarité, ou toute absence récurrente de plus du quart du volume des 
enseignements d’un module, au cours d'une année universitaire, le jury de validation des 
notes et résultats se prononce sur : 

 la défaillance de l’élève ingénieur dont l’année est annulée, 

 l'autorisation de redoubler l'année suivante, 

 la réorientation de l’élève ingénieur non autorisé à poursuivre son cursus, 
 l’autorisation de composer en session de rattrapage pour un ou plusieurs 

enseignements selon l’assiduité affichée par l’étudiant 
 

Titre IV - Contrôle et appréciation du travail 

Article-15 – Appréciation du travail des élèves ingénieurs 
 

L’appréciation du travail des élèves-ingénieurs s’effectue au travers : 
 d’un contrôle continu (CC) en cours, travaux dirigés, travaux pratiques sous formes 

variées (contrôles de connaissances écrits, interrogations orales, travaux à 
remettre, séances de travaux dirigés évaluées, rapports de travaux pratiques, 
projets à rendre…) ; 

 d’un contrôle de l’assiduité ; 

 ou d’une combinaison des deux formules précédentes. 
 

Au début de chaque enseignement, l'enseignant informe les élèves des modalités 
d’évaluation de sa matière ainsi que des modalités de prise en compte de l’assiduité. 

L’appréciation du travail se traduit par une note sur une échelle de zéro à vingt. Elle tient 
compte de l’assimilation des connaissances, des compétences acquises, de la qualité du travail 
présenté. Une note strictement inférieure à 7/20 signifie que les notions minimales  ne sont 
pas acquises. 
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Le contrôle continu ayant vocation à permettre et à suivre la progression des élèves dans 
l’acquisition des compétences, plusieurs évaluations permettent ce suivi. Un minimum de 
deux évaluations (par exemple : contrôle écrit/TP ou TP/projets, contrôle écrit/rapport 
d’étude de cas…), est requis pour chaque unité d’enseignement. La note de l’UE tient alors 
compte des notes obtenues aux différentes évaluations avec une pondération éventuelle. 
Les notes relevant des différentes épreuves sont remises par chaque correcteur à la scolarité 
pédagogique dans les trois semaines suivant la fin des épreuves. Ces délais peuvent cependant 
être raccourcis en fonction de l’échéance des jurys. Les notes des contrôles sont remises, 
accompagnées de la feuille d’émargement et des copies des contrôles écrits réalisés par les 
élèves ingénieurs. Les étudiants accèdent régulièrement à leurs notes via leur environnement 
numérique de travail (ENT) ainsi qu’à leurs copies. Ils ont le droit de consulter leur copie à la 
scolarité sous surveillance, dans un premier temps, pour vérifier le report de note et consulter 
les annotations de l’enseignant et dans un second temps, avec l’enseignant ayant effectué le 
contrôle pour avoir toutes les explications nécessaires à leur compréhension. 

 
 

Article-16 – Evaluation du travail en cours ou travaux dirigés 
 

Dans chaque cours, ou séance de travaux dirigés donnant lieu à une évaluation, celle-ci est 
organisée lors des enseignements, ou au plus tard, deux semaines après la dernière séance. 
Selon le principe du contrôle continu énoncé à l’article précédent, toute évaluation écrite de 
cours, qui donnerait lieu à une note unique, fait l’objet d’un deuxième contrôle écrit, 
organisé dans le respect des contraintes du calendrier pédagogique. 
Les étudiants, qui auraient une absence justifiée à une évaluation écrite de cours, dont la note 
serait moyennée avec d’autres évaluations, bénéficient d’un deuxième contrôle. Afin  de 
l’organiser, la feuille d’émargement du contrôle est transmise par l’enseignant à la scolarité, 
pour vérification de la justification des absences. 
En cas d’absence injustifiée, c’est la note zéro qui est prise en compte dans le calcul de la 
moyenne de l’UE. 

 
Article-17 – Evaluation du travail en travaux pratiques ou en projets 

 
Chaque séance de travaux pratiques peut faire l’objet d’une évaluation. Une interrogation  de 
synthèse peut être organisée ou un rapport de travaux pratiques demandé. Aucune séance de 
remplacement n’est possible. 
Chaque projet fait l’objet d’une note prenant en considération le travail réalisé par chaque 
élève au cours du projet, les documents rendus (rapport, fichiers, maquette…) et la 
soutenance orale du projet. 
Lorsque les travaux pratiques ou le projet sont réalisés en groupe, la contribution de chaque 
élève peut être évaluée individuellement. 
En cas d’absence injustifiée à une séance évaluée ou à une interrogation de synthèse, et en 
cas de non remise du rapport ou du projet dans les délais impartis, c’est la note zéro qui est 
attribuée. 
En cas d’absence justifiée, la note correspondante à l’évaluation, assortie de son coefficient, 
est neutralisée et un délai supplémentaire équivalent à la durée de l’absence peut être 
accordé à l’étudiant pour la remise du rapport ou du projet. 

 
Dans tous les cas de productions d’écrits qu’il réalise, l’élève ingénieur est tenu par ailleurs 
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d’y adjoindre un engagement de non plagiat. 
 

Article-18 – Evaluation du travail en stage 
 

Chaque stage fait l’objet d’un rapport, d’une fiche d’évaluation de l’entreprise, de l’enseignant 
référent et de l’élève ainsi que d’une présentation orale par l’étudiant de deuxième et 
troisième année. La note attribuée à chaque stage tient compte des deux premiers éléments 
et de la soutenance orale pour les élèves-ingénieurs de deuxième et troisième année. 

 
Titre V – Modalités de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme 

 
En début d'année universitaire, les élèves sont informés des modalités du contrôle des 
connaissances de leur cursus et de délivrance du diplôme, par la remise du présent document. 

 

Article-19 – Validation et capitalisation des enseignements 
 

L’UE est validée lorsque la moyenne obtenue aux différentes évaluations est égale ou 
supérieure à 10/20. Chaque UE validée permet de capitaliser les crédits ECTS associés. 
Le semestre est validé lorsque toutes les UE le composant, sont validées, permettant 
l’acquisition de 30 ECTS. 
La note du semestre est la moyenne pondérée des notes obtenues aux UE. 
L’année est validée et permet la capitalisation de 60 ECTS lorsque les deux semestres la 
composant, sont validés. 

 

Les notes sont retranscrites en grades ECTS, selon une échelle allant de A à Fx conformément 
à l’annexe 5 du présent règlement. Cette notation sous forme de lettres permet de positionner 
la notation donnée chiffrée dans son contexte, afin de comprendre le niveau de performance 
de l’élève en comparaison aux autres élèves. 

 

 
 

Article-20 – Déroulement du cursus 
 

Le passage du premier au deuxième semestre de chaque année est automatique. 
Le passage à l’année supérieure est autorisé si les deux semestres de l’année précédente 
sont validés. 

 

Article-21 – Valorisation des activités extracurriculaires et de la période internationale 
 

Les élèves-ingénieurs engagés dans les activités énumérées ci-dessous, peuvent faire valider, 
à leur demande, les compétences acquises dans le cadre de ces activités : 

 Activité bénévole dans une association loi 1901 

 Activité professionnelle 

 Activité militaire dans la réserve opérationnelle ou volontariat dans les armées 

 Engagement de sapeur pompier volontaire 
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 Engagement dans un service civique 

 
Ils bénéficient d’aménagements dans leurs études ou de droits spécifiques leur permettant de 
concilier leur activité extracurriculaire et leur cursus de formation, aménagements dont 
bénéficient également les étudiants élus dans les conseils de l’établissement ou du CROUS. 
Ces aménagements ou droits spécifiques sont définis par la commission de la formation et  de 
la vie universitaire du conseil académique de l’université et prévus à la charte des examens de 
l’université. 
La validation peut prendre différentes formes (dispense d’enseignement, de stage, attribution 
de crédits ECTS comptant dans la validation d’une UE pour l’obtention du diplôme). Elle est 
inscrite au supplément au diplôme. Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule 
validation de compétences au cours du cursus. Elle est inscrite au supplément au diplôme. 
L’étudiant établit, en début d’année universitaire, une demande écrite comportant un bilan 
de ses activités passées et précisant les compétences acquises, de manière à pouvoir justifier 
la demande de validation. Cette demande adressée au directeur de l’école est réceptionnée 
par la scolarité. 
Le jury de délivrance du diplôme statue, après examen des demandes par les enseignants 
ad’hoc désignés par lui, sur la validation des compétences acquises au cours des activités 
extracurriculaires. 

 

Au-delà des possibilités de validation, des ECTS bonus, d’activités différentes, pourront 
également être attribués dans la limite de trois aux étudiants justifiant de leur engagement 
dans des activités au sein du bureau des élèves de l’école ou de la junior entreprise, des 
associations de l’école, de leur engagement citoyen, de leur mandat électif ou des activités 
sportives ou culturelles. Ces activités contribuent en effet à développer la responsabilisation 
et l’ouverture de l’élève-ingénieur. Les étudiants sont identifiés par les services concernés 
pour les activités sportives et culturelles et par le bureau des élèves pour les activités relevant 
de l’engagement associatif. 

 
De la même manière, toute période à l’international réalisée par un élève-ingénieur au-delà 
du minimum des douze semaines obligatoires, contribuant à l’internationalisation des élèves 
donne lieu à l’attribution d’un ou de deux ECTS bonus. 

 
Article-22 – Modalités de rattrapage 

 
Le jury de validation des notes et résultats se réunit en fin d'année pour délibérer sur les deux 
semestres de l'année. En l’absence de validation d’au moins un semestre, les étudiants sont 
convoqués à une session de rattrapage. Ne sont pas concernés cependant, les étudiants dans 
une situation d'absence telle que prévue à l'Article-14 – Absences. 
Cette session permet à l’élève ingénieur de se présenter à de nouvelles épreuves pour les UE 
non validées en contrôle continu. Une seule épreuve par UE est planifiée donnant lieu à une 
seule note. C’est cette nouvelle note qui est prise en compte dans le calcul de l’UE. 

 
Le rattrapage concerne l’UE non validée, pour laquelle l’étudiant a obtenu la note la plus 
basse. 

En cas d’absence justifiée de l’élève ingénieur à l’une des épreuves de rattrapage, la note de 
contrôle continu est conservée. 
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Article-23 – Elèves en situation d’échec 
 

A l’issue de la session de rattrapage, en cas d’échec ou ajournement à un ou deux semestres, 
deux cas peuvent se présenter : 

 

 aucun des deux semestres n’est validé : l’élève ingénieur peut être autorisé à 
redoubler l’année. 

 un des semestres seulement est validé : l’élève redouble le semestre non validé et 
effectue durant l’autre semestre, une activité en rapport avec sa formation définie 
par le jury de validation et ne donnant lieu à aucune évaluation ni validation dans 
la moyenne du semestre en cours. Les modalités de cette activité sont alors 
arrêtées par le président du jury et le directeur des études, après avoir rencontré 
l’élève concerné. 

 

Dans tous les cas, le redoublement intervient uniquement l’année suivante.  L’élève ingénieur 
conserve alors les notes des UE validées dont il capitalise les ECTS. Les UE non validées font 
l’objet du redoublement. 
Un élève ingénieur ne peut redoubler plus de deux semestres ou deux fois le même semestre, 
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le jury. 

 
Article-24 – Modalités de délivrance du diplôme 

 
Pour être proposé au diplôme d’Ingénieur, tout élève ingénieur doit : 

 avoir validé trois années ou six semestres 

 avoir acquis la compétence minimale requise en anglais 

S’agissant des élèves admis directement en deuxième année, la validation des deux premiers 
semestres est neutralisée. 

 

Article-25 – Modalités de validation pour les étudiants en échange académique ou double 
diplôme 

 

Pour les étudiants effectuant leur cursus dans un établissement partenaire étranger, la 
troisième année ou le semestre sont validés dès lors que l’étudiant a validé son année ou  son 
semestre à l’étranger. Le jury de validation des notes de troisième année attribue alors   à 
l’élève ingénieur une note qui ne peut être inférieure à 10/20, conformément aux modalités 
d’équivalence précisées en Annexe 2 : Modalités d’équivalence de notes pour les étudiants en 
doubles diplômes et échanges académiques, avec la possibilité de moduler les notes à 
l’intérieur des tranches définies. Le jury de délivrance du diplôme se réunit alors de manière 
consécutive. 

 

Pour les étudiants effectuant un semestre académique dans un établissement partenaire 
français, les 30 ECTS capitalisés du semestre validé dans l’établissement d’accueil sont pris en 
compte par le jury, dans la validation de la troisième année SeaTech. 

 
Pour les étudiants effectuant un double diplôme dans une école du réseau Polyméca, les deux 
années validées sont prises en compte dans l’attribution du titre d’ingénieur SeaTech par le 
jury de délivrance du diplôme. 
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En cas d’échec : 
- au semestre ou à l’année à l’étranger, les UE capitalisées font l’objet d’équivalences 

avec des UE de la troisième année SeaTech. Les notes obtenues à l’étranger sont 
alors retranscrites par le jury de validation des notes de troisième année, 
conformément aux modalités d’équivalence de l’annexe 2 ou aux modalités 
prévues par la charte de mobilité internationale de l’université de Toulon en cas 
d’inapplication des premières. 

- à la deuxième année du double diplôme Polyméca, l’élève ingénieur réintègre 
l’école SeaTech pour y effectuer la troisième année de son cursus initial. 

- au semestre réalisé dans un établissement français ou à la troisième année du 
double diplôme Polyméca, les UE capitalisées font, le cas échéant, l’objet 
d’équivalences avec les UE de la troisième année SeaTech. Les  notes obtenues par 
l’étudiant sont alors conservées et prises en compte dans la validation des UE de la 
troisième année SeaTech. 

 

Article-26 – Certification du niveau d’anglais 
 

L’apprentissage de l’anglais à SeaTech vise l’acquisition d’un niveau de compétences (cadre 
européen commun de référence pour les langues). Les élèves ingénieurs doivent attester leurs 
connaissances de la langue anglaise. L’école a fait le choix du test TOEIC pour lequel elle est, 
comme l’université de Toulon, agréée. L’élève ingénieur est préparé pendant sa scolarité à ce 
test. L’inscription au test officiel est prise en charge par l’école. L’élève peut se voir proposer 
le cas échéant, le test BULATS auquel il est également préparé. 
En cas d’échec, l’école propose d’autres sessions de tests TOEIC et BULATS auxquels l’élève 
peut s’inscrire à ses frais. L’élève ingénieur a également la possibilité d’attester son niveau 
d’anglais par le biais d’autres tests. 
Le niveau minimal requis valable pour la promotion concernée (précisé en Annexe 1  : Niveau 
d’anglais) est défini chaque année par le Conseil de l’école. 

 

Article-27 – Attestation de gradué en ingénierie 
 

L’attestation de gradué en ingénierie est délivrée aux élèves de deuxième année admis en 
année supérieure et ayant obtenu le niveau requis en anglais. Elle a pour objet de faciliter 
leurs démarches, afin d’accéder à une formation académique de troisième année à l’étranger 
dans un établissement partenaire. 

 
Article -28 – Section disciplinaire 

 
Toute fraude aux examens et tout manquement au non plagiat, aux règlements régissant le 
contrôle des connaissances, et d'une manière générale, aux règles de la vie en communauté 
peut, sur la demande du directeur de l'école, et conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur, entraîner la comparution de l'élève devant la section disciplinaire 
du conseil académique de l'Université. 

 

Titre VI – Les jurys 

 
Les jurys délibèrent souverainement dans la limite des règlements adoptés ; leurs décisions ne 
sont pas susceptibles de révision sauf s’il était porté à la connaissance de leur président 
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un élément nouveau de nature à pouvoir modifier la décision prononcée. Les modalités de 
révision des décisions sont précisées dans la charte des examens de l’université. 

 

Article-29 – Le jury de validation des notes et résultats 
 

Le jury de validation des notes et résultats de l’année est nommé par le président de 
l’université de Toulon sur proposition du directeur de l’école. 
Il se réunit en fin d’année et le cas échéant, à la suite de la session de rattrapage. Il se réunit 
également en fin de semestre pour affecter une note à l’année aux étudiants inscrits en double 
diplôme étranger. Il peut également se réunir, en cas de besoin, à la fin d’un semestre pour le 
valider (départ en échange académique…). 
Le jury a compétence, dans le respect des règlements adoptés, à modifier les notes, procéder 
à une péréquation entre différents correcteurs ou encore attribuer des « points de jury » au 
semestre de manière à permettre à l’élève d’atteindre la note requise. Le jury valide les 
semestres et les UE, octroie les ECTS, autorise l’élève à passer en année supérieure, autorise 
l’élève à redoubler, définit les épreuves de rattrapage, définit le contrat pédagogique relatif à 
l'année de redoublement, donne son avis sur les demandes de césure, propose la 
réorientation des élèves ingénieurs non autorisés à poursuivre leur cursus à l’école. 
Le jury peut reconnaître enfin comme défaillant l’élève ingénieur dont la scolarité a été 
interrompue pour des raisons exceptionnelles justifiées. 

 
Article-30 – Le jury de délivrance du diplôme 

 
Le jury de délivrance du diplôme nommé par le président de l’université sur proposition du 
directeur de l’école, délibère sur l’attribution des diplômes d’Ingénieur. 

 

Il a compétence pour admettre au diplôme un élève ingénieur. 
 

Si l’élève ingénieur n’a pas acquis la compétence linguistique minimale, le jury propose de 
surseoir la délivrance du diplôme jusqu’à une date déterminée dans un délai d’un an, dès lors 
qu’il a satisfait à tous les autres critères de délivrance du diplôme. 

 

Ce sursis prend fin lors de la présentation au président du jury dans le délai accordé, du 
certificat original délivré par un organisme agréé, prouvant qu’il a obtenu le niveau demandé 
par l’école pour sa promotion. 

 

La copie du procès-verbal d’origine dans lequel était inscrit le sursis, voit alors portée la 
mention de la date de cette présentation, signée du président et de deux autres membres  du 
jury de délivrance du diplôme de l’année en cours. Cette présentation déclenche alors la 
procédure d’édition de l’attestation de réussite et du parchemin correspondant. Le jury de 
délivrance du diplôme est informé des sursis terminés dans sa séance suivante. Dans le cas 
d’une présentation dans les quinze jours précédant la délibération d’un jury, c’est le jury qui 
met fin au sursis et admet l’ancien élève au diplôme d’ingénieur. 
Passé le délai accordé, le jury de délivrance du diplôme de l’année en cours statue à nouveau 
sur les élèves qui n’ont pas obtenu le niveau requis. Il détermine alors les élèves à qui le 
diplôme est délivré, propose ceux qui ne peuvent plus prétendre à la délivrance du diplôme et 
ceux pour qui un délai supplémentaire est accordé. Le délai total ne peut excéder trois ans. 
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 Annexe 1 : Niveau d’anglais  

 
 

Étudiants entrant en Septembre 2020 ou rejoignant la promotion 2023 : 
Niveau B2 

(score de 785 points minimum au TOEIC et de 60 au BULATS) 

 

Niveaux communs de compétences 
UTILISATEUR 
EXPÉRIMENTÉ 

C2 Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou 
entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et 
orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer 
spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre 
distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 
complexes 

C1 Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi 
que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et 
couramment sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et 
souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut 
s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et 
manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de 
cohésion du discours. 

UTILISATEUR 
INDÉPENDANT 

B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits 
dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 
spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance 
tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée 
sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité 
et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

B1 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard 
est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur 
des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. 
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explicationspour 
un projet ou une idée. 

UTILISATEUR 
ÉLÉMENTAIRE 

A2 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment 
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par 
exemple, informations personnelles et familiales 
simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors 
de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins 
immédiats. 

 A1 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 
concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une 
personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu 
d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre 
au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si 
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif. 
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Annexe 2 : Modalités d’équivalence de notes pour les étudiants en doubles 
diplômes et échanges académiques  

 
Pourcentage de la note maximale obtenu 
dans l’établissement étranger 

Note équivalente proposée au jury 

 

50% - 59% 
 

10 

 

60% - 69% 
 

12 

 

70% - 79% 
 

14 

 

80% - 89% 
 

16 

 

90% - 99% 
 

18 
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Annexe 3 : Maquette des enseignements  

 
Première année du cursus d’ingénieur 

(maquette 2020-2021 Promo 2023 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

*MCC : Modalités de contrôle des connaissances 

LIBELLES COURTS Coef. Heures 

étudiant

MCC

1AINTERN

1AINTERN1

1AINTERN2

418,00

1AACTIV1

1AACTIV11

1AACTIV12

1AACTIV13

1AACTIV14

1AACTIV15

Insertpro1 18 Participation

CalcMat 3 45 CC

MAT 3 45 CC

OutilsAI 3 45 CC

20

Méca-MMC 3 45 CC

LPC 3 45 CC

AUTOM1 3 45 CC

Méca Flu 1 3 45 CC

ANG 1 3 33 CC

LV2 1 2 18 CC

SH 1 3 34 CC

370,00

1AACTIV2

1AACTIV21

1AACTIV22

1AACTIV23

1AACTIV24

1AACTIV25

Insertpro2 18,00 Participation

PROJ1 4 45,00 CC

CalcScient 3 45,00 CC

Probas Stats 3 45,00 CC

20,00

BD 3 45,00 CC

PhyOndes 3 45,00 CC

SigAcq 3 45,00 CC

ANG 2 2 32,00 CC

LV2 2 1 18,00 CC

SH 2 2 32,00 CC

STAGE 1 5Stage de découverte de l 'entreprise - 5 semaines 5

Anglais 2

LV2 à choix ou anglais renforcé 1

Sciences humaines 2 : analyser et gérer l 'entreprise 2

Bases de données 3

Physique des ondes 3

Acquisition et traitement du signal 3

Calcul scientifique 3

Probabilités statistiques 3

Réussite de l'étudiant : soutien

Engagement dans les activités sportives ou culturelles 1

Accompagnement de l 'étudiant dans son projet professionnel 2 1

Projet de première année 4

Engagement dans le fonctionnement d'une association 1

Engagement citoyen 1

Engagement électif ou de représentation de l 'école 1

Semestre 6 30

Engagement de l'élève-ingénieur (ECTS supplémentaires)

Engagement dans le Bureau des élèves ou la junior entreprise 1

Anglais 3

LV2 à choix ou anglais renforcé 2

Sciences humaines 1 : communiquer et comprendre 3

Langage de programmation 3

Automatique 3

Mécanique des fluides 3

Outils d'analyse pour l 'ingénieur 3

Réussite de l'étudiant : soutien

MECA -MMC 3

Accompagnement de l 'étudiant dans son projet professionnel 1 1

Calcul matriciel numérique 3

Matériaux 3

Engagement citoyen 1

Engagement électif ou de représentation de l 'école 1

Engagement dans les activités sportives ou culturelles 1

Engagement élève-ingénieur (ECTS supplémentaires)

Engagement dans le Bureau des élèves ou la junior entreprise 1

Engagement dans le fonctionnement d'une association 1

Bonus période internationale : + 2  semaines 1

Bonus période internationale :  + 4 semaines 2

Semestre 5 30

LIBELLES D'ENSEIGNEMENTS ECTS

Incitation à l'international
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Deuxième année du cursus d’ingénieur 
(maquette 2020-2021 Promo 2022) 

 
LIBELLES COURTS Coef. Heur

es 

étudi

ant

MCC

2AINTERN

2AINTERN1

2AINTERN2

425,00

2AACTIV1

2AACTIV11

2AACTIV12

2AACTIV13

2AACTIV14

2AACTIV15

Insertpro3 6,00 Participation

SH 3 4 50,00 CC

ANG 3 3 45,00 CC

LV2 3 1 18,00 CC

ELECTIFS 2 3 54,00 CC

DEFENSE 2 3 54,00 CC

CREATIVITE 2 3 54,00 CC

Méca Flu 2 3 42,00 CC

TCM 3 42,00 CC

Hydro 3 42,00 CC

IHS 3 42,00 CC

MNESL 3 42,00 CC

Océano 3 42,00 CC

ou

OMPC 3 42,00 CC

CFAO 3 42,00 CC

GIEC 3 42,00 CC

ACTM 3 42,00 CC

MOSM 3 42,00 CC

DISM 3 42,00 CC

ou

POO 3 42,00 CC

IHM 3 42,00 CC

RésO 3 42,00 CC

FiltNum 3 42,00 CC

ANSP 3 42,00 CC

INST 3 42,00 CC

ou

POMA 3 42,00 CC

MATCO 3 42,00 CC

METALL 3 42,00 CC

PTMAT 3 42,00 CC

CARAC 3 42,00 CC

CAO Mat 3 42,00 CC

ou

Méca Sol 3 42,00 CC

Méca Flu 2 3 42,00 CC

Hydro 3 42,00 CC

OM 3 42,00 CC

MN 3 42,00 CC

EF 3 42,00 CC

ou

ANFO 3 42,00 CC

Electronique 3 42,00 CC

RoboTerre 3 42,00 CC

CAO 3 42,00 CC

USING 3 42,00 CC

CAVIC 3 42,00 CC

CAO conception mécanique 3

Usine intell igente, gestion production industrielle 3

Capteurs Vision Actionneurs Instrumentation Cyberphysique 3

Eléments finis 3

Parcours Systèmes mécatroniques et robotiques SYSMER

Analyse fonctionnelle des systèmes 3

Electronique 3

Robotique terrestre 3

Mécanique du solide 3

Mécanique des fluides visqueux incompressibles (module GM) 3

Hydrodynamique (module GM) 3

Outils de modélisation 3

Méthodes numériques 3

Métaux - All iages 3

Propriétés des matériaux 3

Caractérisations mécanique et thermique 3

CAO et matériaux 3

Parcours Modélisation et Calculs Fluides-Structures MOCA

Analyse spectrale - Estimation 3

Instrumentation – Capteurs - Vision 3

Parcours Matériaux Durabilité et Environnement MDE

Matériaux polymères 3

Matériaux composites 3

Parcours Ingénierie et sciences des données, Information, Systèmes IRIS

Programmation Orientée Objet (POO) - C++ 3

Interaction Homme-Machine (IHM) - Visual C++ 3

Communications numériques - réseaux - protocoles 3

Filtrage numérique 3

Elaboration de produits (XAO, CAO, FAO) 3

Gestion de l’Innovation et de la créativité 3

Analyse Cinématique et Théorie des Mécanismes 3

Modélisation et Optimisation des systèmes mécaniques 3

Dimensionnement de structures mécaniques 3

Interactions houle-structure, courants, bathymétrie 3

Modélisation numérique appliquée aux écoulements à surface libre 3

Océanographie physique  (écoulements marins Coriolis Ekman) 3

Parcours Innovation Mécanique pour des Systèmes Durables IMécaD

Outils, Méthodes et Processus de Conception 3

Ou Axe Créativité-Innovation 3

Parcours Génie Maritime GM

Mécanique des fluides visqueux incompressibles 3

Transferts chaleur et masse, Dispersion des contaminants 3

Hydrodynamique 3

LV2 au choix ou FLE 1

Enseignements à choix :

Enseignements électifs 3

Ou Axe Sécurité-Défense 3

Engagement électif ou de représentation de l 'école 1

Engagement dans les activités sportives ou culturelles 1

Accompagnement de l 'étudiant dans son projet professionnel 3 1

Sciences humaines 3 : Conduite de l 'entreprise et des hommes 4

Anglais dont préparation au test d'anglais (15 h) 3

Semestre 7 30

Engagement de l'élève-ingénieur S7 (ECTS supplémentaires)

Engagement dans le BDE ou la junior entreprise 1

Engagement dans le fonctionnement d'une association 1

Engagement citoyen 1

LIBELLES D'ENSEIGNEMENTS ECTS

Activités prévues au règlement donnant des ECTS supplémentaires

Incitation à l'international

Bonus période internationale : + 2  semaines 1

Bonus période internationale :  + 4 semaines 2
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283,00

2AACTIV2

2AACTIV21

2AACTIV22

2AACTIV23

2AACTIV24

2AACTIV25

Insertpro4 6,00 Participatio

nSH 4 4 58,00 CC

ANG 4 1 15,00 CC

LV2 4 1 18,00 CC

PROJ 2 4 60,00 CC

STAGE 2 10 CC

INSTRU 3 42,00 CC

PROCOR 3 42,00 CC

RdM 3 42,00 CC

ou

CREM 3 42,00 CC

ECOP 3 42,00 CC

CAVIC 3 42,00 CC

ou

DED 3 42,00 CC

TRIM 3 42,00 CC

DSP 3 42,00 CC

ou

MOMI 3 42,00 CC

ECOMAT 3 42,00 CC

MOM 3 42,00 CC

ou

MNA 3 42,00 CC

CS 3 42,00 CC

C++ 3 42,00 CC

ou

INSM 3 42,00 CC

RIE 3 42,00 CC

RSM 3 42,00 CCRobotique sous-marine 3

Calcul des structures 3

C++ 3

Parcours Systèmes mécatroniques et robotiques SYSMER

Ingénierie numérique programmation & simulation mécatronique 3

Réseaux, Informatique embarquée 3

Caractérisations moléculaire et microstructurale 3

Matériaux et écoconception 3

Mise en forme des matériaux 3

Parcours Modélisation et Calculs Fluides-Structures MOCA

Méthodes Numériques Avancées 3

Parcours Ingénierie et sciences des données, Information, Systèmes IRIS

Détection – décision 3

Observation/cartographie par télédétection satellitaire/aérienne 3

Processeur de signal numérique (DSP) – Systèmes embarqués 3

Parcours Matériaux Durabilité et Environnement MDE

Mécanique du solide - résistance des matériaux 3

Parcours Innovation Mécanique pour des Systèmes Durables IMécaD

Comportements et résistances mécaniques des matériaux 3

Ecoconception de Produits 3

Capteurs Vision Actionneurs Instrumentation Cyberphysique (module SYSMER) 3

Projet 4

Stage assistant-ingénieur - 12 - 16 semaines 10

Parcours Génie Maritime GM

Techniques instrumentales (mesure capteur métrologie TP mer) 3

Protections et corrosion en milieux marin et agressifs (module MDE) 3

Engagement dans les activités sportives ou culturelles 1

Accompagnement de l'étudiant dans son projet professionnel 4 1

Sciences humaines 4 : Outils de l 'ingénieur 4

Anglais : préparation intensive au test d'anglais 1

LV2 au choix ou anglais renforcé ou FLE 1

Engagement de l'élève-ingénieur S8 (ECTS uspplémentaires)

Engagement dans le BDE ou la junior entreprise 1

Engagement dans le fonctionnement d'une association 1

Engagement citoyen 1

Engagement électif ou de représentation de l'école 1

Semestre 8 30
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Troisième année du cursus d’ingénieur 
(maquette 2020-2021 Promo 2021) 

 

LIBELLES COURTS Coef. Heures 

étudiant

MCC

2AINTERN

2AINTERN1

2AINTERN2

444,00

3AACTIV1

3AACTIV11

3AACTIV12

3AACTIV13

3AACTIV14

3AACTIV15

Insertpro5 6,00 Partic ipation

SH 5 1 27,00 CC

ANG 5 2 21,00 CC

15,00

PROJ 31 1 24,00 CC

ELECTIFS 3 2 30,00 CC

DEFENSE 3 2 30,00 CC

CREATIVITE 3 2 30,00 CC

336,00

OA 3 42,00 CC

MCP 3 42,00 CC

HydroApp 3 42,00 CC

EMR 3 42,00 CC

RE 3 42,00 CC

SSM 3 42,00 CC

MODPHY 3 42,00 CC

OutilsNum 3 42,00 CC

ou 336,00

IMCO 3 42,00 CC

IPRC 3 42,00 CC

OCFA 3 42,00 CC

MINA 3 42,00 CC

MOSC 3 42,00 CC

DISC 3 42,00 CC

ECOS 3 42,00 CC

PFAS 3 42,00 CC

ou 336,00

Optim 3 42,00 CC

JAVA 3 42,00 CC

ContOpt 3 42,00 CC

Multi-Capt 3 42,00 CC

ASM 3 42,00 CC

TIA 3 42,00 CC

AnaAv 3 42,00 CC

AdDIA 3 42,00 CC

ou 336,00

STRUCT 3 42,00 CC

PROCOR 3 42,00 CC

DURMAT 3 42,00 CC

COMEC 3 42,00 CC

MATEXT 3 42,00 CC

SURF 3 42,00 CC

READ 3 42,00 CC

MINT 3 42,00 CC

ou 336,00

IFS 3 42,00 CC

HydroApp 3 42,00 CC

Fluent 3 42,00 CC

MecaNum 3 42,00 CC

VF 3 42,00 CC

Calculpar 3 42,00 CC

MPRecherche 3 42,00 CC

Algosto 3 42,00 CC

ou 336,00

Coma 3 42,00 CC

FMDS 3 42,00 CC

RoDif 3 42,00 CC

SMC 3 42,00 CC

MicroC 3 42,00 CC

IncoM 3 42,00 CC

DIMU 3 42,00 CC

FAAD 3 42,00 CC

79,00

SH 6 3 39,00 CC

PROJ 32 5 40,00 CC

Stage 3 22 CC

Semestre 10 30

Sciences humaines 6 : Intégrer et concrétiser 3

Projet 5

Stage de fin d'études 22

Systèmes mécatroniques complexes 3

Microcontrôleurs 3

Instrumentation et commande 3

Modélisation et dimensionnement multicorps 3

Matériaux, prototypage par addition, fabrication additive 3

Algorithmes stochastiques et optimisation 3

Parcours Systèmes mécatroniques et robotiques SYSMER

Commande avancée 3

Fiabilité, sécurité, maintenance 3

Robotique en milieu difficile 3

Mécanique numérique des fluides 3

Mécanique numérique 3

Fluides compressibles, volumes finis 3

Calcul parallèle 3

Milieux poreux - Initiation à la recherche 3

Revêtements et adhésifs 3

Matériaux intell igents, nanomatériaux 3

Parcours Modélisation et Calculs Fluides-Structures MOCA

Ecoulement multiphasique / interaction Fluide-structure 3

Hydrodynamique appliquée, fluide/structure offshore (module GM) 3

Durabilité des matériaux polymères et composites en milieux marins et 3

Comportement mécanique en service 3

Matériaux en conditions extrêmes 3

Ingénierie des surfaces 3

Analyse avancée des signaux biologiques & acoustiques 3

Analyse de données  – Apprentissage - IA 3

Parcours Matériaux Durabilité et Environnement MDE

Structures marines 3

Proctection et corrosion en milieux marins et agressifs 3

Programmation Java & Androïd - Appli. Mobiles 3

Contrôle optimal 3

Traitements multi-capteurs 3

Acoustique sous-marine - SONAR 3

Traitement d'images avancé 3

Dimensionnement  de structures complexes 3

Ecoconception de systèmes complexes 3

Procédés pour la fabrication et l 'assemblage de systèmes mécaniques 3

Parcours Ingénierie et sciences des données, Information, Systèmes IRIS

Calcul distribué - Optimisation 3

Intégration des métiers en conception 3

Ingénierie de produit par retro-conception 3

Optimisation de la conception pour la fabrication additive 3

Méthodologie de l 'innovation avancée 3

Modélisation et optimisation des systèmes complexes 3

Risques environnementaux 3

Systèmes sous-marins et installations 3

Modèles physiques, essais en bassin 3

Outils numériques en génie océanique et côtier 3

Parcours Innovation Mécanique pour des Systèmes Durables IMécaD

Parcours Génie Maritime GM

Océan-Atmosphère 3

Milieux complexes et poreux : mécanique et dynamique 3

Hydrodynamique appliquée, fluide/structure offshore 3

Energies marines renouvelables 3

Enseignements à choix :

Enseignements électifs 2

ou Axe Sécurité-Défense 2

ou Axe Créativité-Innovation 2

Accompagnement de l 'étudiant dans son projet professionnel 5 1

Sciences humaines 5 : Animer, décider et recruter 1

Anglais 1

Réussite de l'étudiant : Préparation au test d'anglais

Projet 1

Engagement dans le BDE ou la junior entreprise 1

Engagement dans le fonctionnement d'une association 1

Engagement citoyen 1

Engagement électif ou de représentation de l 'école 1

Engagement dans les activités sportives ou culturelles 1

Incitation à l'international

Bonus période internationale : + 2  semaines 1

Bonus période internationale :  + 4 semaines 2

Semestre 9 30

Engagement de l'élève-ingénieur (ECTS supplémentaires)

LIBELLES D'ENSEIGNEMENTS ECTS
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Annexe 4 : Accords masters 

Modalités de validation du master 2 Sciences de la mer parcours PHYMER pour les 
étudiants de SeaTech parcours GM année 2020-2021 
 

 Règles d’équivalence et de dispense de cours : 

Les étudiants du parcours GM de SeaTech obtiennent les équivalences pour les enseignements listés 

dans le tableau ci-dessous et en sont donc dispensés : 
 

 
Enseignements du Master, parcours PHYMER 

 

ECTS 

 
Heures 

étudiant 

 
Equivalence enseignements 

SeaTech 

Télédétection 2 9 79,00  

Télédétection 3 24,00 Pas d’équivalence 

 

Optique spatiale 
 

2 
 

18,00 
Equivalence si électif 2A 
‘’Cartographie marine par imagerie 
aérienne et satellitaire’’ suivi 

Méthodes temps-fréquence 2 21,00 Pas d’équivalence 

Sciences des données 2 16,00 
Systèmes sous-marins et 
installations, GM 3A 

Océan-Atmosphère 15 126,00  

Couche limite atmosphérique 4 33,00 Océan-Atmosphère, GM 3A 

Dynamique côtière 2 18,00 
Hydrodynamique appliquée, 
fluide/structure offshore, GM 3A 

Variabilité subméso-échelle 2 18,00 
Modèles physiques, essais en bassin, 
GM 3A 

Modélisation en océanographie 3 30,00 
Outils numériques en génie 
océanique et côtier, GM 3A 

Atmosphère méso-échelle 2 12,00 
Milieux complexes et poreux : mécanique 
et dynamique, GM 3A 

Assimilation de données 2 15,00 Pas d’équivalence 

Applications 6 48,00  

Transports de polluants 2 15,00 Risques environnementaux, GM 3A 

Energies marines renouvelables 2 15,00 
Energies marines renouvelables, GM 
3A 

Langue étrangère 2 18,00 Anglais 

Stage 30 
22 

semaines Stage de fin d’études 

 

Les étudiants SeaTech du parcours GM doivent suivre en conséquence les enseignements 

‘’Télédétection’’ (24h), ‘’Méthodes temps-fréquence’’ (21h) et ‘‘Assimilation de données’’ (15h) du 

master, pour un total de 60 heures, auxquels il convient d’ajouter l’enseignement ‘’Optique spatiale’’ 

(18h) s’ils n’ont pas suivi le cours électif ‘’Cartographie marine par imagerie aérienne et satellitaire’’ 

en 2ème année de SeaTech. 

Règles de validation : 

Les étudiants doivent valider les UE ou ECUE du master, n’ayant pas d’équivalence ainsi que le stage, 

selon les règles de validation prévues au règlement des études du master. 

Les étudiants se voient neutraliser les notes des UE ou ECUE faisant l’objet d’équivalence, dès lors 

qu’ils auront validé les UE de l’année en cours. Les UE ou ECUE correspondant à des équivalences de 
deuxième année du cursus d’ingénieur font l’objet d’une validation d’acquis au moment de l’admission 
de l’élève-ingénieur en master. 
Aucune mention de master n’est délivrée aux élèves-ingénieurs. 
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Modalités de validation du master 2 Sciences de la mer parcours PHYMER pour les 
étudiants de SeaTech parcours IRIS année 2020-2021 
Règles d’équivalence et de dispense de cours : 

Les étudiants du parcours IRIS de SeaTech obtiennent les équivalences pour les enseignements listés 

dans le tableau ci-dessous et en sont donc dispensés : 

 
Enseignements du Master, parcours PHYMER 

 

ECTS 

 
Heures 

étudiant 

 
Equivalence enseignements 

SeaTech 

Télédétection 2 9 79,00  

Télédétection 3 24,00 Pas d’équivalence 

 

Optique spatiale 
 

2 
 

18,00 
Equivalence si électif 2A 
‘’Cartographie marine par imagerie 
aérienne et satellitaire’’ suivi 

 
Méthodes temps-fréquence 

 
2 

 
21,00 

Analyse avancée de signaux 
acoustiques et biologiques, partie 
‘’Méthodes temps-fréquence’’, IRIS 3A 

Sciences des données 2 16,00 
Analyse de données - classification, IRIS 
3A 

Océan-Atmosphère 15 126,00  

Couche limite atmosphérique 4 33,00 
Traitements multi-capteurs partie 
‘’Séparation de sources’’ IRIS 3A 

 

Dynamique côtière 
 

2 
 

18,00 
Analyse avancée de signaux 
acoustiques et biologiques partie 
‘’Système adaptatifs’’ IRIS 3A 

Variabilité subméso-échelle 2 18,00 
Calcul distribué – Optimisation IRIS 3A 

Modélisation en océanographie 3 30,00 Pas d’équivalence 

Atmosphère méso-échelle 2 12,00 
Calcul distribué – Optimisation IRIS 3A 

Assimilation de données 2 15,00 Pas d’équivalence 

Applications 6 48,00  

Transports de polluants 2 15,00 
Traitement d’images avancé, IRIS 3A 

Energies marines renouvelables 2 15,00 
Acoustique sous-marine - SONAR, IRIS 
3A 

Langue étrangère 2 18,00 Anglais 

Stage 30 
22 

semaines Stage de fin d’études 

Les étudiants SeaTech du parcours IRIS doivent suivre en conséquence les cours ‘’Télédétection’’ (24h), 

‘’Modélisation en océanographie’’ (30h) et ‘‘Assimilation de données’’ (15h) du master pour un total 

de 69 heures, auxquels il convient d’ajouter l’enseignement ‘’Optique spatiale’’ (18h) s’ils n’ont pas 

suivi le cours électif ‘’Cartographie marine par imagerie aérienne et satellitaire’’ en 2ème année de 

SeaTech. 

Règles de validation : 

Les étudiants doivent valider les UE ou ECUE du master, n’ayant pas d’équivalence ainsi que le stage, 

selon les règles de validation prévues au règlement des études du master. 

Les étudiants se voient neutraliser les notes des UE ou ECUE faisant l’objet d’équivalence, dès lors 

qu’ils auront validé les UE de l’année en cours. Les UE ou ECUE correspondant à des équivalences de 

deuxième année du cursus d’ingénieur font l’objet d’une validation d’acquis au moment de l’admission 

de l’élève-ingénieur en master. 

Aucune mention de master n’est délivrée aux élèves-ingénieurs. 
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Modalités de validation du master 2 Sciences de la mer parcours PHYMER pour les étudiants 
de SeaTech parcours MOCA année 2020-2021 

 
 Règles d’équivalence et de dispense de cours : 

Les étudiants du parcours MOCA de SeaTech obtiennent les équivalences pour les enseignements listés 

dans le tableau ci-dessous et en sont donc dispensés : 
 

 
Enseignements du Master, parcours PHYMER 

 

ECTS 

 
Heures 

étudiant 

 
Equivalence enseignements 

SeaTech 

Télédétection 2 9 79,00  

Télédétection 3 24,00 Calcul parallèle MOCA 3A 

Optique spatiale 2 18,00 
Algorithmes stochastiques et 
optimisation MOCA 3A 

Méthodes temps-fréquence 2 21,00 
Algorithmes stochastiques et 
optimisation MOCA 3A 

Sciences des données 2 16,00 
Algorithmes stochastiques et 
optimisation MOCA 3A 

Océan-Atmosphère 15 126,00  

 

Couche limite atmosphérique 
 

4 
 

33,00 
Hydrodynamique appliquée, 
fluide/structure offshore, GM/MOCA 
3A 

 

Dynamique côtière 
 

2 
 

18,00 
Hydrodynamique appliquée, 
fluide/structure offshore, GM/MOCA 
3A 

Variabilité subméso-échelle 2 18,00 
Mécanique numérique des fluides MOCA 
3A 

Modélisation en océanographie 3 30,00 Pas d’équivalence 

Atmosphère méso-échelle 2 12,00 
Mécanique numérique des fluides MOCA 
3A 

Assimilation de données 2 15,00 Pas d’équivalence 

Applications 6 48,00  

Transports de polluants 2 15,00 Pas d’équivalence 

Energies marines renouvelables 2 15,00 
Écoulement multiphasique MOCA 3A 

Langue étrangère 2 18,00 Anglais 

Stage 30 
22 

semaines 
Stage de fin d’études 

 

Les étudiants SeaTech du parcours MOCA doivent suivre en conséquence les enseignements 

« Modélisation en océanographie » (30h), « Assimilation de données » (15h) et « Transports de polluants » (15h) 

du master, pour un total de 60 heures. 

 

Règles de validation : 

Les étudiants doivent valider les UE ou ECUE du master, n’ayant pas d’équivalence ainsi que le stage, 

selon les règles de validation prévues au règlement des études du master. 

Les étudiants se voient neutraliser les notes des UE ou ECUE faisant l’objet d’équivalence, dès lors 

qu’ils auront validé les UE de l’année en cours. 

Aucune mention de master n’est délivrée aux élèves-ingénieurs. 
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Annexe 5 : Grades ECTS 
 

 
 

Echelle permettant de définir les grades ECTS pour un groupe d’étudiants > ou = 50 
 
 

Grade ECTS Pourcentage d’étudiants 

A 10% ayant obtenu les meilleures notes 

B 25% ayant obtenu les notes suivantes 

C 30% ayant obtenu les notes suivantes 

D 25% ayant obtenu les notes suivantes 

E 10% ayant obtenu les plus mauvaises notes 

FX UE non validée 

 

Echelle permettant de définir les grades ECTS pour un groupe d’étudiants < 50 
 
 

Grade ECTS Note obtenue 

A > ou = 16/20 

B > ou = 14/20 

C > ou = 12/20 

D > ou = 11/20 

E > ou = 10/20 

FX < 10/20 

 


