Rapport d’auto-évaluation HCERES

Précisions méthodologiques
Afin d’étayer notre propos sans alourdir le texte, nous
recourons largement à des notes de bas de page qui
renvoient à des adresses web et souvent aux sites internet
de Centrale Marseille.
Par ailleurs, sont insérés dans le document des renvois à
treize annexes numérotées de A1 à A13 et signalées par des
crochets. La liste complète de ces annexes est dressée à
l’avant-dernière page de ce rapport.
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1 – Histoire et dimensionnement
L’école centrale de Marseille (ci-après nommée Centrale Marseille) est une école
d’ingénieurs en trois ans, résultat de la fusion en 2003 de trois écoles fondatrices
universitaires, l’ENSPM (physique), l’ENSSPICAM (chimie et procédés), l’ESM2
(mécanique), rejointes en 2004 par l’ESIM, école consulaire de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Marseille Provence (CCIMP).
Baptisée « école centrale » depuis septembre 2006, Centrale Marseille forme à titre
principal des ingénieurs généralistes à forte culture scientifique et technique, dotés
d’une expérience internationale significative, en phase avec les attentes des entreprises,
et sensibles aux grands enjeux sociétaux. Ses activités de recherche se développent, pour
l’essentiel, au sein de 6 unités mixtes de recherche en cotutelle depuis 2012 avec AixMarseille Université et le CNRS, et d’une unité propre de recherche du CNRS. Pour
développer ses projets, l’école jouit d’une localisation favorable, au cœur du technopôle
de Château-Gombert, écosystème territorial dédié à la formation, la recherche,
l’entrepreneuriat et l’innovation. Parallèlement, l’établissement bénéficie d’équipements
sur le site universitaire de Saint-Jérôme.
Centrale Marseille a accédé aux responsabilités et compétences élargies au
1er janvier 2014 et exerce pleinement son autonomie depuis lors, en s’engageant dans
une politique ambitieuse de partenariats, sans perte de compétence. Membre du Groupe
des Écoles Centrales, Centrale Marseille partage avec ces dernières, au-delà de la
marque, des valeurs, des pratiques et des objectifs. Elle est fortement impliquée dans le
renforcement de cette politique de groupe, à laquelle elle contribue activement. L’école
est également membre du comité de pilotage d’A*MIDEX, porté par Aix-Marseille
Université, fondation au sein de laquelle elle s’investit pleinement. Par ailleurs, dans le
cadre de la politique de site, suite à la loi du 22 juillet 2013, l’école a soutenu le choix de
l’association d’établissements pour le site Aix-Marseille-Provence Méditerranée avec
Aix-Marseille Université, l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, l’Université de
Toulon et l’IEP d’Aix-en-Provence. Enfin, Centrale Marseille est également co-fondatrice
de la Conférence Régionale des Grandes Écoles PACA, qui comprend les principales
structures du territoire, relevant ou non de la Conférence des Grandes Écoles.
À date, l’école compte environ 170 agents et 1000 apprenants. Sur le seul cursus
ingénieur, largement majoritaire dans la population étudiante et apprentie, les effectifs
ont cru d’environ 40 % entre septembre 2011 et septembre 2016, alors même que sa
sélectivité a progressé. Seuls 7 % environ de ces élèves sont issus de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, tandis que 20 % des diplômés s’y insèrent chaque année : Centrale
Marseille joue donc à plein régime son rôle d’attracteur de talents pour son territoire.
2 – Organisation du processus d’auto-évaluation : méthodologie et chronologie
Coordonné par le cabinet de direction, le travail d’auto-évaluation a conduit à une large
mobilisation des personnels et des élèves de l’école entre janvier et septembre 2016. Le
processus a été présenté au Conseil d’Administration le 25 février 2016 [A1].
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Le travail a été organisé en cinq phases :
§

[décembre 2015] Préparation

§

[janvier – février 2016] Lancement du processus d’auto-évaluation
Suite à la réunion d’information du HCERES à Aix-Marseille Université précisant
les enjeux et attentes, cette phase a donné lieu à la validation de la méthodologie
proposée en Comité Exécutif (COMEX), à la présentation de la démarche en
réunion des chefs de services, à la planification des réunions, enfin à sa
présentation lors du Conseil d’Administration du 25 février 2016.

§

[mars-avril 2016] Construction collaborative d’un premier diagnostic partagé
Celui-ci a donné lieu à une quinzaine de réunions de travail avec chaque direction
et service de l’école, dans le but d’expliquer la démarche d’auto-évaluation et les
premiers attendus dans ce contexte. Le cœur du travail a consisté, pour chaque
équipe, à se saisir de la grille d’évaluation externe du HCERES pour produire une
auto-évaluation sectorielle, en regard des documents stratégiques de l’école, et
en particulier du contrat pluriannuel. Dans les semaines qui ont suivi ces
réunions, un document synthétique de 3 pages environ a été transmis au cabinet
par chaque service ou direction. Le cas échéant, il s’est accompagné d’une
remontée complémentaire permettant d’actualiser certains indicateurs.

§

[mai – juin 2016] Ateliers de concertation
Trois réunions associant très largement le personnel et, dans une moindre
mesure les élèves, peu disponibles à cette période de l’année, se sont tenues les
12 mai, 26 mai et 8 juin 2016.
- L’atelier du 12 mai, ouvert à l’ensemble des personnels et des élèves élus dans
les Conseils de l’école, a conduit à la présentation par le directeur d’un
document relatif à l’état de réalisation du contrat 2012-2017, faisant suite à
l’ensemble des réunions de la phase précédente. Reprenant sous forme
d’items résumés les objectifs et sous-objectifs tracés dans le contrat, une
signalétique mobilisant des feux tricolores a été utilisée. L’atelier avait pour
but de partager et de discuter cet autodiagnostic synthétique mettant en relief
les points forts et les points d’amélioration de l’établissement, de questionner
collectivement les raisons pour lesquelles certains objectifs n’étaient pas
atteints, et de faire émerger quelques enjeux nouveaux pour le
développement de Centrale Marseille [A2].
- La séance du 26 mai, réservée à l’ensemble des élus des différentes instances
et Conseils de l’établissement, a été construite sous la forme de trois ateliers
animés par des binômes issus du COMEX. Trois thèmes transversaux, aux
enjeux à la fois rétrospectifs et prospectifs, ont été soumis à la discussion
collective : différenciation / personnalisation (atelier 1) ; l’école et son
territoire (atelier 2) ; créativité et innovation (atelier 3).
- La séance du 8 juin, ouverte à l’ensemble des personnels et aux élus des
élèves, a donné lieu à la restitution d’une synthèse des débats des trois
ateliers, intégrant les avis et les propositions des collègues et des élèves. Ce
travail sera poursuivi durant l’année 2016-2017, en vue de la préparation du
futur contrat pluriannuel.
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§

[juin – octobre 2016] Rédaction et finalisation
Sur la base de l’ensemble de ces travaux, qui ont conduit à une large
appropriation collective des problématiques de l’établissement, la dernière phase
a débouché sur la rédaction du rapport d’auto-évaluation, le choix des annexes, et
la restitution des indicateurs.

Comme indiqué, le processus d’auto-évaluation a donc d’emblée intégré des enjeux
prospectifs devant conduire à l’élaboration du prochain contrat. En conséquence, sans
confondre évaluation et projet stratégique, en filigrane de ce rapport d’auto-évaluation
figurent, souvent en creux, quelques lignes directrices devant guider le développement
de l’école.
*
Sont traités, dans une première partie, les enjeux relatifs à la stratégie et la gouvernance.
Sont abordées, dans la deuxième, la politique de formation, les relations internationales,
la vie étudiante, la recherche et la valorisation. La dernière concerne le pilotage des
fonctions de soutien et de support.
Chaque partie donne lieu à une analyse de type SWOT autonome, ce qui ne doit pas
conduire à penser, bien entendu, que chaque thème est indépendant. Une analyse du
même type, à l’échelle de l’établissement, et s’appuyant sur les 3 SWOT sectoriels, est
également produite en fin de document.
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I.1 – Missions et stratégie
CENTRALE MARSEILLE EST UN EPSCP DOTÉ DE VALEURS EXPLICITÉES ET DONT LA STRATÉGIE,
AMBITIEUSE, VISE À REJOINDRE LE « TOP 14 » DES MEILLEURES ÉCOLES D’INGÉNIEURS FRANÇAISES.
I.1.1 – Missions et valeurs
Centrale Marseille est une école d’ingénieurs externe, ayant le statut d’Établissement
Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP), sous tutelle du
MENESR. Ses missions statutaires sont la formation initiale et continue, par un
enseignement pluridisciplinaire, de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de
haut niveau, la recherche et la valorisation de ses résultats, la diffusion des savoirs, et la
coopération internationale.
Au-delà de ces missions statutaires, les valeurs qui forgent la culture de Centrale
Marseille se déploient selon 4 axes :
§

excellence et ambition : dans chaque situation, les standards visés, personnels et
collectifs, sont parmi les meilleurs de ceux qui se pratiquent ;

§

égalité et ouverture : d'une part il s'agit de lutter sans relâche contre toutes les
formes de discriminations (notamment liées à l'origine sociale, au genre, aux
apparences physiques ou au handicap), d'autre part est favorisé le dialogue des
cultures ;

§

liberté et créativité : sont favorisés, dans le respect de chacun, la liberté de
pensée, d'expression et d'action, et le développement de l'esprit critique (en
particulier, l'autonomie académique et l'indépendance scientifique sont
garanties) ; simultanément, l'esprit d'innovation et la créativité sont suscités ;

§

coopération et entraide : au sein de la communauté Centrale Marseille, les actions
sont menées selon un mode coopératif qui implique, en particulier, de porter
attention aux membres rencontrant des difficultés.

Ces valeurs, dont l’explicitation a émergé dans le cadre de la préparation du contrat
2012-2017, et publiées depuis lors sur le site1, sont tenues pour des repères normatifs
partagés. Si chacun mesure la difficulté de leur incarnation au quotidien, elles
demeurent nécessaires pour éclairer non seulement la stratégie de l’école, mais encore
de nombreuses politiques, dispositifs, actions, comportements et choix budgétaires,
dans tous les domaines. En ce sens, elles structurent le fonctionnement de
l’établissement.

1

https://www.centrale-marseille.fr/fr/page/vision-valeurs
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I.1.2 – Stratégie
La stratégie de l’école, appuyée sur ses missions et ses valeurs, est définie par plusieurs
supports, déposés sur le site de l’école, et accessibles librement2.
§

Le premier document est le contrat pluriannuel 2012-2017 qui, à date, continue
de faire référence pour guider le plan d’action. Comme mentionné plus haut, c’est
par conséquent ce contrat qui a servi de point de support à une première étape
de l’auto-évaluation.

§

Le deuxième document, délibérément prospectif, est le Plan Stratégique. Il fait
suite aux travaux menés, entre 2010 et 2013 par le Sénat Académique et le
Comité d’Orientation Stratégique, d’abord séparément puis conjointement,
actualisés en 2014 pour tenir compte des évolutions relatives à la politique de
site (désormais : Aix-Marseille Provence Méditerranée) et à la politique de réseau
(Groupes des Écoles Centrales). Le Sénat Académique était constitué par une
dizaine de professeurs séniors de l’école, de toutes disciplines, reconnus par leurs
pairs pour l’excellence de leurs travaux. Le Comité d’Orientation Stratégique, plus
large, était composé par des représentants de haut niveau des partenaires socioéconomiques de l’école. Présenté pour discussion puis validé à l’unanimité le 27
mars 2014 par le Conseil d’Administration, le Plan Stratégique fixe une ambition
– celle de rejoindre les 14 meilleures écoles d’ingénieurs françaises en 2022, et
des orientations pour y parvenir.

§

Le troisième repère (car ce n’est pas un texte d’orientation stratégique à
proprement parler) est le projet présenté au Conseil d’Administration le 11
septembre 2014 par Frédéric Fotiadu en vue du renouvellement de son mandat à
la direction de Centrale Marseille. Cette présentation, qui s’appuie sur l’existence
des deux documents précédents, met en relief quatre enjeux sur lesquels il
importe de mettre l’accent : l’innovation pédagogique, la dimension
entrepreneuriale, le développement du campus, et le rôle sociétal de l’école.

Ces trois supports ont donc des périodes de références et des statuts différents.
Complémentaires, ils convergent vers une orientation stratégique unique et publique,
auxquelles se réfèrent les activités déployées dans l’établissement.
I.2 – La politique de Partenariats
AU

FIL DE LA DÉCENNIE ÉCOULÉE, L’ÉCOLE A DÉVELOPPÉ UNE POLITIQUE PARTENARIALE RICHE, EN

DÉPIT DE LA FIN RÉCENTE DE L’ACCORD QUI LA LIAIT AVEC LA CCIMP. PLEINEMENT INTÉGRÉE DANS LA
POLITIQUE DE SITE, TOUT EN Y CONSERVANT SA PLEINE AUTONOMIE, ELLE PARTICIPE ACTIVEMENT À LA
DYNAMIQUE DU

GROUPES DES ÉCOLES CENTRALES, DUQUEL ELLE TIRE SON IDENTITÉ DEPUIS 2003 ET

SA MARQUE DEPUIS 2006. LES PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SONT RÉELS,
MAIS DEMEURENT FRAGILES ; SI LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES SONT NOMBREUSES, ELLES
DOIVENT DÉSORMAIS S’APPROFONDIR.

2

https://www.centrale-marseille.fr/fr/page/strategie
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I.2.1 – Fin du partenariat avec la CCIMP
La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence a joué un rôle important à
la naissance de l’école et jusqu’à récemment. En effet, l’EGIM, créée en 2003 pour
devenir Centrale Marseille, a été substantiellement renforcée par la signature d’une
convention avec la CCIMP en date du 17 juin 2004, qui prévoyait la mise à disposition
« jusqu’au départ à la retraite » (art. 7) de 69 collaborateurs (agents administratifs,
enseignants, enseignants-chercheurs) issus de l’ESIM, école d’ingénieurs consulaire.
Cette convention initiale de long terme fut revisitée en 2009, à la faveur d’un
changement de législation, puis en 2014, dans des conditions progressivement moins
favorables pour l’école, avec un effectif de 31 agents mis à disposition dans la dernière
mouture. C’est fort logiquement que la dépendance de Centrale Marseille à ce
partenariat, soulignée dans de nombreux rapports (AERES, IGAENER, CTI), a été tenue
pour une menace exogène de premier ordre pour la poursuite du développement de
l’établissement. Dans ce contexte, l’école a su adopter la « gouvernance d’anticipation »
qui lui était recommandée par sa tutelle.
De fait, aujourd’hui, cette menace n’existe plus, puisque la CCIMP, en prise à de sérieuses
difficultés économiques, a décidé ne plus mettre à disposition de l’école ses personnels.
Ces derniers, qui étaient parfaitement intégrés dans l’établissement, ont connu des sorts
divers. Certains ont été licenciés, d’autres ont été réaffectés sur des missions vacantes au
sein de la CCIMP, d’autres encore ont fait l’objet de mesures de mise en retraite ou en
préretraite. Seuls 10 d’entre eux, enfin, ont pu être recrutés à Centrale Marseille d’abord
en CDD, puis en CDI. Pour pallier ce désengagement massif et éviter que ses
conséquences ne pénalisent trop Centrale Marseille, il a été convenu par le ministère de
tutelle qu’au moins 12 supports d’emplois soient progressivement dégagés sur la
période 2015-2017, la moitié de ces créations de postes émanant directement du
MENESR, l’autre moitié étant issue de la politique de site. Les fonds propres de
l’établissement sont mobilisés pendant la période transitoire d’arrivée des emplois (cf.
III.2.1). Même si le nombre de supports d’emplois publics n’est pas aussi élevé que
l’école l’avait souhaité pour faire face à ce choc, cette dotation a permis de consolider les
fonctions vitales de l’établissement.
Une autre conséquence de ce désinvestissement a été le travail de révision des statuts de
l’école. Le décret modificatif du 27 septembre 2006 disposait que les enseignants de la
CCIMP puissent être représentés pour les élections au conseil d’administration et au
conseil des études dans un troisième collège, les deux premiers étant classiquement
composés des professeurs d’université et assimilés et des autres enseignantschercheurs. Ce troisième collège spécifique n’ayant désormais plus de raison d’être, sa
suppression a été actée par la publication d’un nouveau décret en date du 26 septembre
20163.
I.2.2 – Aix-Marseille Université et la fondation A*MIDEX
Le partenariat étroit noué avec Aix-Marseille Université (AMU) trouve ses origines dans
la création de Centrale Marseille, qui résulte de la fusion en 2003 de trois écoles internes
aux universités, ces dernières ayant depuis lors elles-mêmes fusionné pour donner
naissance à AMU. Les collaborations, nombreuses et approfondies, concernent
3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033158822&dateTexte=&categorieLien=id

Ce même décret a été l’occasion d’un toilettage des statuts, qui intégre notamment la coordination territoriale,
l’élargissement des conditions de délégation des signatures, et supprime des dispositions obsolètes.
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l’ensemble des domaines, mais portent à titre principal sur la formation et la recherche,
dans tous les cycles de formation (licence MPCI, masters co-habilités, écoles doctorales
co-accréditées) et sur l’ensemble du périmètre recherche (unités et fédérations en
cotutelle) : celles-ci seront abordées plus loin dans le rapport (cf. partie II). Ces
collaborations, qui ne cessent de s’intensifier, sont consignées dans une convention
d’association (cf. I.2.3) entre les établissements en date du 9 octobre 2015 [A3].
Le partenariat avec AMU est amplifié par la participation active de Centrale Marseille au
comité de pilotage de la fondation A*MIDEX qui comporte aussi, outre AMU, 6 autres
membres fondateurs : le CNRS, l’INSERM, le CEA, l’IRD, l’APHM, et Sciences Po Aix. Après
une période probatoire de 4 années, A*MIDEX a obtenu d’être pérennisée le 29 avril
2016 suite à l’évaluation et la proposition d’un jury international. Cette confirmation
conduit à une dotation annuelle d’environ 25 millions d’euros qui va permettre, pour
Aix-Marseille Université comme pour ses partenaires, dont Centrale Marseille, de
continuer de bénéficier de moyens importants pour des projets visant l’excellence, dans
les domaines de la formation, de la recherche, de la valorisation et de l’innovation, et des
relations internationales. L’engagement aux côtés d’AMU dans le cadre d’A*MIDEX, acté
dès 2011, a donné lieu à un travail partenarial continu, confiant et respectueux depuis
lors. Il constitue un atout de premier ordre pour le développement de l’école.
I.2.3 – L’association Aix-Marseille Provence Méditerranée
D’une certaine façon, le premier cercle de la politique de site, sur l’aire Aix-Marseille, est
donc celui du Comité de Pilotage d’A*MIDEX. Le deuxième cercle, plus large, qui fait
suite à la loi du 22 juillet 2013, a conduit à la création de l’association d’établissements
du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée, officialisée par le Décret 2016-181 en date
du 23 février 2016 [A4]. Outre les trois établissements déjà présents au sein d’A*MIDEX,
à savoir AMU (chef de file), Sciences Po Aix et Centrale Marseille, cette association
regroupe aussi l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse et l’Université de Toulon.
Centrale Marseille a fortement soutenu ce choix, qui permet à l’établissement de ne rien
céder de ses prérogatives, tout en favorisant une meilleure coordination lorsqu’elle est
possible et pertinente. Une organisation souple et dynamique a été mise en place au
premier semestre 2016. En ce qui concerne Centrale Marseille, participent à son comité
de pilotage le directeur, le directeur de cabinet, le directeur de la recherche, la directrice
de la formation, le directeur des relations internationales, et le directeur général des
services. Parallèlement, des groupes de travail thématiques, impliquant des homologues
dans les différents domaines, ont pour mission de faire remonter des propositions pour
favoriser les synergies entre les établissements dans l’ensemble des champs concernés.
S’il est trop tôt, à date, pour dresser un bilan du fonctionnement de cette association,
plusieurs pistes prometteuses se dégagent, notamment du côté des services.
I.2.4 – Le Groupe des Écoles Centrales
L’appartenance au Groupe des Écoles Centrales (GEC) est déterminante pour Centrale
Marseille, en tant qu’elle en tire l’essentiel de son identité, mais aussi de son ambition.
L’école partage avec les Écoles Centrales françaises (CentraleSupélec, Centrale Lyon,
Centrale Lille, Centrale Nantes), une même vision de la formation d’ingénieurs
généralistes de haut niveau pour les entreprises, au sein desquelles ils sont appelés à
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occuper des postes de direction. Sans rien sacrifier de leurs caractéristiques propres, les
écoles du GEC poursuivent des objectifs communs, parmi lesquels :
§

l’attraction et le recutement de jeunes talents parmi les meilleurs de leur classe
d’âge, au travers de modalités adaptées aux contextes : concours CentraleSupélec
pour les elèves de CPGE, CASTIng pour les titulaires de licences ou
bachelors, sélections de candidats internationaux pour les doubles diplômes ;

§

la mise en cohérence accrue des projets éducatifs et de cursus, en particulier
dans un contexte numérique, afin de favoriser les actions pédagogiques
communes, développer les mobilités d’enseignants et d’élèves entre les différents
sites, et améliorer encore l’employabilité des diplômés ;

§

la mise en commun et le développement conjoint de la politique de partenariats
et de mobilité internationale, entrante et sortante, en particulier via le réseau
T.I.M.E. (Top Industrial Managers For Europe), créé à l’initiative de Centrale Paris
dans les années quatre-vingt ;

§

le développement des Écoles Centrales dans le monde (à date : Centrale Pékin 2005, Mahindra École Centrale - 2013, Centrale Casablanca - 2015) par une
mutualisation des ressources ;

§

la promotion de la marque « École Centrale » en France et dans le monde auprès
des candidats et des entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, les Écoles Centrales développent un travail collaboratif
permanent, elles organisent des échanges et des manifestations communes dans tous les
domaines : gouvernance et pilotage, formation, recherche, relations internationales,
services, communication, vie de l’élève… Afin de rendre plus efficiente cette
collaboration, disposer d’une gouvernance resserrée à 21 membres, et pouvoir
s’appuyer sur l’action d’un délégué général, le GEC a fait évoluer ses statuts associatifs
lors d’une assemblée générale qui s’est tenue à Centrale Lyon le 6 novembre 2015.
L’école est également impliquée dans deux structures partagées avec d’autres Écoles
Centrales. D’une part, elle est membre depuis 2011 de Centrale Initiatives, fondation
commune avec Centrale Lille et Centrale Nantes, hébergée par la Fondation de France,
dont l’objectif est de recueillir des dons de particuliers et d’entreprises au bénéfice de
son développement. Pour Centrale Marseille, cette fondation finance à titre principal, si
ce n’est unique, la mobilité internationale des élèves et leur vie associative.
L’école est d’autre part actionnaire depuis 2011 également, aux côtés de Centrale Lyon,
de Centrale Nantes et, depuis mai 2016, de l’ENISE, associée à Centrale Lyon, de Centrale
Innovation, filiale de valorisation partagée dont l’objet est faire fructifier les relations
entre la recherche académique et industrielle (cf. II.4.3).
Enfin, les écoles sont appuyées dans cette démarche par les associations des diplômés
des cinq établissements, réunies au sein de la Confédération des Associations
Centraliennes et Supélec, qui favorisent la diffusion de l’identité centralienne par des
actions (notamment en faveur de l’insertion professionnelle avec Centrale Carrières4),
des manifestations publiques et des publications. Les élèves des Écoles Centrales
4

https://www.centrale-carrieres.com/
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bénéficient également de ce réseau dans le cadre de leur vie associative, en organisant
tout au long de l’année plusieurs manifestations communes.
I.2.5 – La Conférence Régionale des Grandes Écoles PACA
La Conférence Régionale des Grandes Écoles Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRGE PACA)
est une association loi 1901 regroupant les principales écoles du territoire, membre ou
non de la Conférence des Grandes Écoles. Cofondée et actuellement présidée par
Frédéric Fotiadu, directeur de Centrale Marseille, elle regroupe à date, outre Centrale
Marseille, l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (centre d’Aix-en-Provence),
l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (site de Gardanne), l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, l’École Nationale Supérieure des
Officiers Sapeurs Pompiers (Aix-en Provence), l’École des Officiers de l’Armée de l’Air
(Salon de Provence), Kedge Business School (Marseille), l’Institut d’Études Politiques
d’Aix-en-Provence, l’École Nationale Supérieure Maritime (site de Marseille), l’IAE d’AixMarseille Université, l’ISEN (Toulon), SeaTech (Toulon), et Eurecom (Sophia Antipolis).
L’objectif de cette association est de favoriser les échanges entre les différentes écoles,
les partages d’informations et de bonnes pratiques, mais aussi de développer des
collaborations entre elles dans les domaines de la formation et de la vie étudiante. À
titre d’exemple, ces échanges auront permis à Centrale Marseille de développer un
cursus bi-diplômant avec Sciences Po Aix, de s’impliquer aux côtés des Arts et Métiers
d’Aix dans l’usine école Dynéo, et de créer une synergie avec les étudiants de l’École
d’Architecture dans le domaine des actions en faveur de l’égalité des chances auprès des
collégiens et des lycéens de Marseille.
I.2.6 – Les collectivités territoriales
L’industrie et la figure de l’ingénieur ont historiquement souffert à Marseille et sur son
territoire d’un déficit de notoriété. Ce constat peut être rapporté à la culture
économique du territoire, largement tournée vers les services, le tourisme, et les
activités portuaires, malgré l’implantation de plusieurs grandes entreprises
emblématiques. Jusqu’à la création de Centrale Marseille, a fortiori, la figure de
l’ingénieur généraliste y était inconnue. Faut-il y voir une cause de l’intérêt très relatif
longtemps porté par les collectivités territoriales au développement de Centrale
Marseille ?
Comme le rappelle chaque année le rapport STRATER, diagnostic territorial établi par le
service de la coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche
(DGESIP-DGRI), la Région PACA n’est pourtant qu’au dixième rang national concernant
le nombre d’élèves-ingénieurs formés. Malgré une forte progression récente, à laquelle
Centrale Marseille a largement contribué, ceux-ci ne représentent que 3,2 % des effectifs
régionaux inscrits dans l’enseignement supérieur, contre une moyenne de 5,1 % en
France5. La situation n’est guère meilleure à Marseille, qui est pourtant la deuxième ville
de France.
Ces dernières années, cependant, un net renforcement dans le soutien à Centrale
Marseille de la part des collectivités territoriales a été observé. Le travail constant et
régulier de conviction auprès de l’ensemble des interlocuteurs de l’école, son
Diagnostic territorial, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, juillet
2016.

5
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implication massive dans la cité au travers de nombreuses actions, mais aussi la montée
en puissance de la thématique de l’attractivité du territoire, un taux de chômage
largement supérieur à la moyenne nationale, et la prise de conscience partagée des
enjeux relatifs à l’industrialisation, sont autant de facteurs explicatifs de cette évolution
positive.
Concrètement, on peut relever parmi les motifs de satisfaction :
§

des actions entreprises ou en cours en matière de transport (desserte de l’école
par un Bus à Haut niveau de Service depuis 2014), de sécurité (audit sécurité sur
le site, renfort de la police municipale, installation de caméras de vidéosurveillance) ou encore d’aménagement du territoire (programme en cours
d’extension et de requalification du technopôle de Château-Gombert) [métropole
– ville] ;

§

la programmation de plusieurs opérations immobilières importantes pour un
montant total d’environ 20 millions d’euros dans le cadre, très retardé, du CPER
2007-2013, et du CPER 2015-2020 :
- la construction d’un nouvel amphithéâtre, programmé dans le cadre du CPER
2007-2013 (livraison prévue : automne 2017) ;
- un soutien à hauteur de 12 millions d’euros pour la requalification partielle des
bâtiments, le regroupement des services – aujourd’hui disséminés sur
l’ensemble des surfaces de l’école –, et la création du Marseille Creativity Center
[Métropole, Région, Département, État] ;
- la cession par la ville de Marseille d’une parcelle attenante à l’école de plus de 3
hectares, et la construction d’un gymnase dans le cadre des CPER 2007-2013 et
2015-2020 [Région, État, Département, Ville] ;

§

d’une manière plus disséminée, mais néanmoins manifeste, un soutien sous
forme d’aide financière à la mobilité internationale, à la recherche, ou encore aux
actions en faveur de l’équité éducative.

Même si la Ville de Marseille et le Département des Bouches du Rhône participent
largement de cet effort, c’est le couple Région – Métropole, marqué par un contexte
institutionnel évolutif, qui est au cœur de ce renouveau. En dépit de cette évolution
heureuse, l’école reste particulièrement attentive au prolongement et à l’amplification
de ce soutien, qui reste encore fragile.
I.2.7 – La politique de relations avec les entreprises
Le développement des relations avec les entreprises est, pour Centrale Marseille, un des
piliers déterminants de sa stratégie. L’école compte à ce jour 23 entreprises partenaires
conventionnées : Airbus Helicopters, DCNS, CEA Cadarache, Alten, Altran, Assymptote,
CGI, Crédit Agricole, Euro Control Projet, Eurogiciel, Eurovia, Gemalto, INEOS, Mazars,
ONET Technologie, SAIPEM, SOPRA Group, ST Microelectronics, Subsea 7, Technip
France, KONE, Vinci Energie, et AMADEUS. Ces partenariats se déclinent actuellement à
trois niveaux.
Le 1er niveau, le partenariat soutien, correspond à des entreprises qui ont besoin de
renforcer leur présence dans l'école pour mieux se faire connaitre des élèves, pour
expliquer plus concrètement leurs métiers, leurs projets et pour renforcer leur image. Le
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recrutement d'ingénieurs généraliste n'est pas, à ce niveau, forcément très élevé. Audelà de la diffusion de supports de communication, le principal moyen mis en place est
ici l’organisation de conférences ouvertes à l'ensemble des élèves.
Le 2ème niveau, le partenariat programme, correspond à des entreprises qui, en plus de
ce qui précède, ont besoin d’un recrutement fort d'ingénieurs généralistes dans un
secteur industriel précis (par exemple : informatique, pétrochimie, énergie). En leur
proposant une implication dans la pédagogie, les entreprises disposent d’un accès
privilégié aux étudiants qui souhaitent évoluer dans ce secteur. Ce parrainage prend des
formes variées : interventions pédagogiques, jeux de rôle, projets d'élèves, serious
games…
Le 3ème niveau, le partenariat premium, correspond à des entreprises qui ont des
besoins de recrutement forts d'ingénieurs généralistes de tout type de profil. Il s'agit là
souvent de grands groupes industriels qui offrent une palette de métiers très variée
pour de jeunes ingénieurs généralistes. Le besoin en expertise et en recherche se traduit
aussi par des collaborations avec les laboratoires de recherche associés à l'école, sous la
forme d'études ou de travaux de thèse. Ce dernier aspect est cependant insuffisamment
développé (cf. II.4.3)
D’une manière générale, la formation d’ingénieurs bénéficie d’un ancrage satisfaisant
avec le monde industriel, 20% des enseignements étant réalisés par des intervenants du
monde de l’entreprise. L’ouverture de l’apprentissage a permis de dynamiser encore ce
volet. Ces professionnels et représentants du monde socio-économique participent
également aux instances dirigeantes de l'école : 10 représentants dans le conseil
d’administration, 4 représentants dans le conseil scientifique, 2 représentants dans le
conseil des études. Au sein de ces deux derniers conseils, ils participent à la réflexion
autour de l’évolution des programmes pédagogiques. D’autres professionnels,
représentant des entreprises de référence d’un secteur, sont associés aux audits et
conseils de perfectionnement mis en place pour les semestres d’options. Les entreprises
sont encore présentes sous d’autres formes : elles soutiennent les activités associatives,
rencontrent les élèves dans les forums, tables rondes et séminaires organisés pour et
par les élèves. Dans ce contexte, l’association des diplômés de l’école, l’AIECM, joue un
rôle important. Hébergée au sein de l’établissement, elle mobilise son réseau pour ces
différentes actions et favorise la rencontre entre les étudiants et les diplômés. Depuis
2015, en particulier, elle assure le parrainage de tous les nouveaux élèves par un
ingénieur centralien de Marseille en activité.
Trois temps forts annuels sont dédiés aux entreprises. Le premier est le FOCÉEN, forum
organisé par l’association d’élèves éponyme, qui regroupe plus de 60 entreprises et un
millier d’élèves ingénieurs des différentes écoles du site. Il est le principal forum
ingénieurs de la Région, appelé à se développer dans les années qui viennent. Le
deuxième est dédié aux PME. Il est co-organisé avec l’ENSAM, centre d’Aix-en-Provence,
et l’École des Mines de Saint-Etienne, site de Gardanne. L’objectif est, pour les élèves de
1ère et 2ème année, de découvrir l’univers des PME, et le tissu industriel régional
qu’elles composent. Pour les PME, c’est l’occasion de présenter à un jeune public de haut
niveau leurs activités, métiers, innovations et projets. En 2016, les rencontres PME ont
réuni 60 entreprises à Centrale Marseille. Le troisième, organisé conjointement avec les
élèves, permet de réunir sur une journée les entreprises partenaires pour présenter
leurs activités industrielles ou de service et les différents métiers d’ingénieurs qui y sont
proposés.
Malgré ces actions conséquentes, l’école doit progresser encore dans l’implication des
entreprises dans son développement. Si les liens sont désormais établis, ils doivent
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désormais être resserrés. En particulier, aucune création de chaire avec un partenaire
industriel n’a pu aboutir durant la période du contrat. Ce constat symbolique invite à
repenser les relations entre les domaines de la recherche et des relations entreprises, et
à faire de la valorisation de la recherche un enjeu réellement prioritaire (cf. II.4.3 et
III.1.3).
I.3 – Organisation, gouvernance et grands enjeux
LA TAILLE MODESTE DE L’ÉCOLE, LA CLARIFICATION DES RÔLES ET MISSIONS DE CHACUN(E), AINSI QUE
LA VOLONTÉ RÉELLE DE FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE INTERNE PARTICIPENT À L’ÉMERGENCE D’UN
CLIMAT APAISÉ, ET AU PARTAGE DES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES. LES ADAPTATIONS DES
SERVICES AUX CHANGEMENTS VISENT À AMÉLIORER L’EFFICIENCE GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION. LA
CONSTITUTION DE MARGES DE MANŒUVRE BUDGÉTAIRES PERMET D’INVESTIR. ENFIN, SI DES ACTIONS
SONT MENÉES POUR INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA POLITIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT,
DES EFFORTS RESTENT À FAIRE DANS CE DOMAINE.
I.3.1 – L’équipe de direction : composition et fonctionnement
L’organisation de l’école s’appuie, depuis plusieurs années, sur un organigramme
général simplifié stable, incluant direction et services6. Pour diriger l’établissement, le
directeur s’appuie sur le Comité Exécutif (COMEX), qui se réunit chaque mercredi matin
depuis sept années. Le travail de programmation est coordonné par le cabinet de
direction, structure légère composée de 3 personnes : le directeur de cabinet, la chef de
cabinet, et l’assistante de direction. Les sujets, proposés par les membres du COMEX,
éventuellement saisis par d’autres collègues de l’école, sont remontés au cabinet au plus
tard chaque vendredi pour l’envoi de l’ordre du jour. Autant que possible, une
programmation anticipée, notamment sur des sujets récurrents, est assurée. Le COMEX
est composé par huit personnes :
§
§
§
§
§
§
§
§

le directeur
le directeur général des services
la directrice des ressources humaines – DGSA
le directeur du service financier et agent comptable
la directrice de la formation et de la vie de l’élève
le directeur de la recherche et de la valorisation
le directeur des relations internationales
le directeur de cabinet

La discussion au sein du COMEX est libre et contradictoire et reflète souvent la diversité
des points de vue au sein de l’établissement. Outre ses membres, le COMEX invite, en
fonction de son ordre du jour, différents interlocuteurs afin d’éclairer ses analyses. Cette
composition large du COMEX, croisant direction politique et services, et ce dispositif
d’invitations concourent à une prise de décision politique éclairée en amont et efficace
en aval. La synthèse des informations et le relevé de décisions du directeur sont rédigés,
pour application le cas échéant, par le directeur général des services.

6
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I.3.2 – Les services
Parallèlement à l’organigramme général, un organigramme des services exhaustif est
actualisé régulièrement7. Dirigés par le directeur général des services (dgs) appuyé par
une directrice générale des services adjointe (dgsa), également directrice des ressources
humaines, ces services sont décomposés de manière classique en fonctions de soutien –
qui sont proches des missions « cœur de métier » – et les fonctions de support – qui sont
transversales à toute la communauté (cf. III)8. Les chefs de services se réunissent toutes
les deux semaines le jeudi matin, sous la responsabilité du directeur général des
services, afin de favoriser l’échange d’informations et la coordination des actions. Plus
généralement, le management des services vise à développer une culture partagée et
une vue systémique, nécessaires à une action collective décloisonnée et cohérente.
Le pilotage effectif des fonctions de soutien et de support figurait dès 2010 parmi les
actions stratégiques à mener. Il était certes guidé par la préparation de Centrale
Marseille à l’exercice des responsabilité et compétences élargies, mais il était aussi
conduit dans l’objectif, que l’on peut considérer aujourd’hui comme globalement atteint,
de structurer profondément cette jeune école, en la dotant d’institutions stables et de
services aptes à pratiquer la conduite de projets, le reporting de pilotage, et assumant
pleinement la gestion d’un établissement autonome. Cette action a pu bénéficier d’un
temps long, permis par l’exercice d’un mandat complet du directeur et son
renouvellement en octobre 2014. Autour du directeur général des services, recruté fin
2010 dans ce but, une équipe administrative et technique a été progressivement
constituée. Elle a su dynamiser les agents grâce à la réalisation de projets successifs,
constituant autant d’échelons désormais gravis, dans la foulée des responsabilités et
compétences élargies. Deux illustrations emblématiques sont le schéma directeur du
système d’information et la planification stratégique en matière patrimoniale. Un
troisième exemple, non des moindres, est la réorganisation des services opérée à
l’automne 2014 sur la base d’un chantier important démarré en 2013, en collaboration
avec les chefs de services. Faisant suite à un processus détaillé d’analyse des besoins
constatés et prospectifs, sa visée principale était de mettre l’école en ordre de marche
pour assurer dans de bonnes conditions l’exercice des responsabilités et compétences
élargies, en tenant compte notamment des observations de l’AERES et de l’IGAENR. Sur
la base des fiches de postes ouvertes à la mobilité, tous les agents ont candidaté en
classant leurs vœux (y compris sur leur propre poste). Dans une immense majorité des
cas, ils ont obtenu satisfaction.
Si des ajustements réguliers facilitent depuis lors l’adaptation au changement, trois
évolutions plus marquantes, récemment intervenues, ainsi qu’une quatrième, qui
interviendra dans un avenir proche, méritent cependant d’être relevées.
La première, déjà évoquée (cf. I.2.1) et dont les conséquences seront à nouveau
mentionnées (cf. III), concerne le départ, à l’été 2015, d’un grand nombre de
collaborateurs de la CCIMP. Dès son arrivée dans l’équipe en mars 2015, la dgsa-rh a
conduit en mode projet avec le dgs la négociation et les actions rendues nécessaires par
le désengagement de la CCIMP, en particulier la révision des fiches de poste, le
7
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8 Les fonctions de soutien comprennent le centre de documentation, les services formation et vie de l’élève, mobilité

internationale, relations à l’entreprise, et recherche et valorisation. Les fonctions de support sont composées par
l’agence comptable – service financier, le service des ressources humaines, la direction du système d’informations, le
service du patrimoine, de la logistique et de la prévention (PLP), le service des affaires générales, juridiques et de
l’achat public (SAGA), la cellule d’aide au pilotage, et le service communication, en proximité également avec le
cabinet.
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recrutement, le repositionnement de certains agents, et l’évolution des processus de
travail. Si cette étape décisive a été délicate et éprouvante pour les personnels, elle a
offert au final à l’établissement la libération d’une tutelle incertaine. Une année plus
tard, il est possible de considérer que l’opération a donné satisfaction, en dépit des
conditions difficiles dans lesquelles elle fut préparée.
La deuxième évolution est relative à l’organisation interne au service de la formation et
de la vie de l’élève, qui a été à nouveau modifiée à la rentrée 2016 au terme d’une
analyse, accompagnée par un consultant, de ses dysfonctionnements et de ses marges de
progression. Cette restructuration partielle visait à répondre à deux enjeux principaux :
tirer profit du nouveau système d’information pédagogique en cours de déploiement et
mieux répondre aux demandes des usagers et interacteurs (cf. III.1.1).
La troisième évolution, actuellement, concerne le rapprochement des services
recherche-valorisation et relations entreprises, afin de créer une meilleure synergie (cf.
III.1.3).
Le dernier enjeu concerne les prochaines années. En dépit de l’organisation globalement
satisfaisante du fonctionnement du cabinet, du COMEX, des services et de leur
coordination, quelques difficultés fonctionnelles sont régulièrement relevées et nuisent
parfois l’efficience globale du fonctionnement de l’école. Une de leur cause majeure a été
diagnostiquée dans l’éclatement spatial des directions et des services, répartis sur
l’ensemble des surfaces de l’établissement. Le projet de leur regroupement à l’horizon
2019 au sein de l’aile de bâtiment dit « la jetée », faisant suite à un travail approfondi
mené avec une programmiste, a été conçu dans le cadre du présent CPER pour répondre
à cet enjeu. La réussite de cette opération dépend crucialement de sa bonne préparation
et de l’accompagnement au changement.
I.3.3 – Les instances et la vie démocratique dans l’établissement
La vie institutionnelle de l’école est rythmée par différentes rencontres favorisant la
démocratie interne et permettant l’expression de la communauté. Le principal espace de
dialogue est celui des instances au sein desquelles les personnels et les étudiants sont
largement impliqués, a fortiori en tenant compte de la taille modeste de l’établissement.
Les réunions des instances de 2013 à 2015
INSTANCES
conseil d’administration
conseil d’administration restreint
conseil scientifique
conseil scientifique restreint
conseil des études
comité technique
commission paritaire d’établissement
commission paritaire agent non titulaire
comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
Total

2013
6
6
3
7
4
5
6
0
3

2014
6
6
3
5
5
5
6
1
3

2015
5
6
4
8
6
5
5
0
3

40

40

42

20

Le site web de l’école décrit les missions et détaille les compositions de chacune de ces
instances9. Il est à relever que, ces dernières années, les avis ou votes ont témoigné, en
règle générale, d’un très large consensus des points de vue. Pour la seule année 2015,
ces instances se sont réunies 42 fois, ce qui fait une moyenne d’environ une réunion d’un
conseil, comité ou commission par semaine.
À ces rencontres statutaires, nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement,
s’ajoutent des temps moins formels, centrés sur l’échange d’informations, la
consultation des usagers, le débat contradictoire et la communication autour des
différents projets de l’établissement (par exemple : organisation d’une journée de
rentrée pour tous les personnels, petits-déjeuners mensuels des personnels en présence
du COMEX, Assemblées Générales post-CA ou thématiques animées par le directeur,
présentation des vœux, rencontres mensuelles entre la direction et l’ensemble des
associations étudiantes, amphithéâtres d’échange avec chaque promotion, ...).
I.3.4 – Stratégie de constitution de marges de manœuvre budgétaires
L’accès aux responsabilités et compétences élargies ainsi que leur exercice supposait de
disposer d’une situation budgétaire saine. En outre, la reprise de la gestion patrimoinale
du site de Château-Gombert par l’école impliquait d’établir un plan de progression de
ses capacités à maintenir les biens. Au sein du plan stratégique de l’établissement et du
plan d’action RCE, une série d’actions de maîtrise des dépenses et de développement des
ressources a été menée. Elle a permis à l’école de renforcer considérablement ses
fondamentaux budgétaires entre 2012 et 2014.
Évolution pluriannuelle de quelques indicateurs budgétaires et comptables
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L’évolution lors de ces trois années est marquée par : l’augmentation du résultat de
fonctionnement, le dégagement d’une capacité d’autofinancement permettant d’opérer
des investissements à un niveau courant élevé et l’alimentation du fonds de roulement
La présentation du rôle des instances et la composition des principales d’entre elles figurent sur le site :
https://www.centrale-marseille.fr/fr/instances
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offrant une source de financement aux projets d’investissement et patrimoniaux. L’année
2015 initie le début de la mobilisation de ces ressources, destinée à s’amplifier en 2016
et 2017 avec les premiers éléments de prélèvement sur fonds de roulement pour des
opérations immobilières (gymnase, réhabilitation d’un amphithéâtre, autres) et la
mobilisation du fonds de roulement en 2016 et 2017 afin d’amortir le temps
d’implantation des emplois obtenus pour faire face au désengagement de la CCIMP (cf.
III.2.1).
I.3.5 – La politique de développement durable
La prise en compte du développement durable n’est pas encore systématique, malgré de
nets progrès. Une correspondante "développement durable" a été désignée. Elle a en
charge l'auto-évaluation annuelle de l'établissement à travers l'outil EVADDES10, qui
apporte une aide en matière d'orientation des actions de l'école pour mieux intégrer le
développement durable.
Du point de vue académique, le développement durable est traité à un bon niveau. Sur
un plan pédagogique, il est au cœur de nombreux enseignements ou programmes11. En
matière de recherche, la préoccupation environnementale est au cœur de nombreux
travaux, en particulier dans les domaines de la chimie verte, des énergies offshore, de
l’efficacité énergétique, ou de la pollution de l’eau.
En ce qui concerne le patrimoine, de nombreux efforts restent à faire pour disposer d'un
campus à la hauteur des attentes : il y a là un chantier important, qui a commencé d'être
engagé, et sera déployé notamment dans le cadre des travaux associés au CPER. Par
ailleurs, des actions ont été amorcées sur le tri et sur la rationalisation des impressions.
Parallèlement, la question des déplacements a été largement abordée : d'une part, par
l'incitation faite aux personnels à davantage utiliser les transports en commun (prise en
charge financière partielle) ; d'autre part, par l'engagement de discussions finalement
couronnées de succès concernant la desserte du site en transport collectif. Enfin, si la
politique d'achat de l'établissement est déjà attentive à cette dimension, il reste un
travail de formalisation et de conviction à réaliser.
I.4 – La politique et les actions de communication
PREMIÈRE

ÉCOLE D’INGÉNIEURS INSCRITE SUR

TWITTER (JUILLET 2009), CENTRALE MARSEILLE

A

TRÈS TÔT DÉVELOPPÉ UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION AXÉE SUR LE NUMÉRIQUE AFIN DE
PROMOUVOIR SON OFFRE DE FORMATION, DE DIFFUSER DES INFORMATIONS, D’ÉCHANGER AVEC SON
ÉCOSYSTÈME, ET D’ANIMER SES COMMUNAUTÉS. FACE À UN ENJEU MAJEUR DE NOTORIÉTÉ, CETTE
STRATÉGIE A FAVORISÉ L’ESSOR DE L’ÉCOLE ET L’AFFIRMATION DE SON IDENTITÉ.

I.4.1 – Un écosystème d’outils et d’acteurs
La communication joue un rôle déterminant dans l’accompagnement du développement
de l’école, avec un budget dont l’utilisation est toujours « manifestement optimisée »12.
Le service, organisé autour d’une équipe de quatre personnes, appuyé sur certaines
10
11

http://evaddes.com/
https://www.centrale-marseille.fr/fr/page/developpement-durable

12 Rapport AERES, décembre 2011, p. 31.
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actions par le cabinet de direction, a développé des pratiques pleinement ancrées dans
la culture numérique. Il est en charge de la stratégie, de la réalisation des supports et de
l’animation de la communauté. Il développe une communication, active et réactive,
adaptée à la diversité des partenaires et des publics, appuyée sur un écosystème d’outils
et d’acteurs. Ainsi, dans la logique « horizontale » et participative du numérique, chaque
personnel, élève, association d’élèves, partenaire est considéré tout à la fois comme un
relai et comme une source potentielle de diffusion de l’identité de l’école. La
communication numérique, dont la pierre angulaire est un site web quotidiennement
mis à jour qui se rattache à un usage intensif des réseaux sociaux et les nourrit, est
coordonnée avec la production d’une série de supports imprimés (plaquettes,
kakémonos, affiches, flyers) et d’objets promotionnels (goodies). À titre d’illustration
emblématique de cette intégration du numérique et de l’imprimé, la dernière
« plaquette » à l’adresse des admissibles du Concours CentraleSupélec fait un usage
large de la réalité augmentée.
I.4.2 – Une communication interne collaborative
Sur le plan de la communication interne, ce sont d’abord les circuits de diffusion les plus
courts qui sont visés. Dans la mesure du possible, chaque entité interne y participe en
communicant directement auprès de son public. Toutes les directions et certains
services ont ainsi la possibilité de mettre directement à jour les parties du site web qui
les concernent. Une newsletter ciblée, le « fil formation », est envoyée tous les vendredis
par le service de la formation aux étudiants et enseignants. Enfin, une signature
apparaissant au pied des courriels, permettant la diffusion d’une actualité, a été mise à
disposition de tout le personnel. Le service communication diffuse, en ce qui le concerne,
deux types de lettres d’information par courriel. La première, « les rendez-vous de la
semaine », est envoyée chaque lundi matin, et informe la communauté des principaux
événements, conférences, manifestations… L’autre, « Centrale Marseille Infos » revient
sur des moments clés selon une périodicité trimestrielle.
L’école organise également de nombreuses manifestations. Parmi celles-ci, la remise des
diplômes constitue le point d’orgue de l’année. Coordonnée par le cabinet et le service
communication dans le cadre prestigieux du Palais du Pharo, elle rassemble en
novembre plus de 800 personnes (diplômés, parents, personnels administratifs,
enseignants, étudiants, partenaires) pour la cérémonie et plus de 400 pour le repas qui
s’ensuit. Cette cérémonie, marquée par le concours volontaire d’une trentaine de
personnels de l’école, est un moment décisif de partage d’une culture commune.
I.4.3 – Les médias sociaux et la communication externe
Les médias sociaux occupent une place particulière dans la communication externe.
Trois réseaux sont mobilisé à titre principal : Facebook, Twitter et LinkedIn. Facebook
concerne la vie à l’école : on y trouve des informations sur l’actualité de l’école mais
aussi sur la vie associative des étudiants. Le réseau est structuré autour d’une page
institutionnelle (plus de 3200 abonnés, à date), d’une page dédiée aux admissibles (plus
de 800 abonnés), et d’une myriade de pages animées par les associations étudiantes (37
associations et clubs recensés à ce jour). Twitter vise un public plus large, étendu à la
communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, aux partenaires de l’école,
à la presse, à la sphère institutionnelle et politique. Plus de 4500 followers suivent
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actuellement le compte de l’école, avec une progression d’environ un millier par an13. En
plus, plusieurs services communiquent sur leur propre compte, plus ciblé
(documentation, informatique, MC2…), trente comptes d’associations étudiantes sont
recensés14, ainsi que 216 comptes d’élèves ou de diplômés15. Enfin LinkedIn est plus
particulièrement orienté vers les diplômés afin des les informer des évolutions de leur
école. C’est le réseau des alumni et du marché de l’emploi. Plus de 6000 diplômés y sont
référencés. Outre ces trois réseaux, l’école organise une présence sur de nombreuses
plateformes sociales : Instagram, Pinterest, ScoopIt, Storify, Youtube, Snapchat (609
abonnés, et seule école d’ingénieur à disposer de ce compte16), Tumblr….
I.4.4 – Le recrutement des nouveaux élèves : un moteur à quatre temps
Le recrutement des nouveaux élèves de haut niveau étant un enjeu crucial, un processus
à quatre temps, désormais bien rodé, a été mis en place17.
Le premier temps est celui des forums dans les lycées (octobre à janvier), pendant
lequel les élèves de première et deuxième année se déplacent dans leurs anciens
établissements. En 2015-2016, 128 élèves se sont rendus dans 66 lycées pour y
témoigner. Une réunion de préparation ainsi qu’un « pack forum » constitué de
plaquettes et de notices les aident à préparer leur présentation de l’école et du cursus
ingénieur. Le deuxième temps est celui des salons locaux et nationaux : entre novembre
et janvier, l’école est présente sur de nombreux salons d’orientation, à Paris, Marseille
ou ailleurs, seule ou dans le cadre du GEC. Le troisième temps est celui de l’admissibilité
des élèves au concours Centrale-Supélec (mai, juin) : la plaquette détaillée du cursus est
envoyée à tous les admissibles (plus de 4000), le site web est entièrement remis à jour
afin que les candidats puissent disposer d’une information fiable. Le dernier temps est
celui de la boucle qualité : à l’occasion de la rentrée de la nouvelle promotion
(septembre), un questionnaire permettant un « feed back » précis concernant
l’accessibilité, la lisibilité et l’efficacité des supports est soumis aux nouveaux entrants.
Des informations en sont retirées pour améliorer la campagne de recrutement.

Centrale Marseille est classée 4ème en termes d’influence (activité et interactions) : http://www.headwayadvisory.com/blog/enseignement-superieur-qui-la-forte-twitterinfluence/

13

14 https://twitter.com/CentraleMars/lists/centralemars-associations
15 https://twitter.com/CentraleMars/lists/centraliens-marseille
16
17

http://www.manuelcanevet.fr/2016/09/09/ecoles-universites-snapchat/
Le cas des élèves internationaux est traité dans le II.2
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II – FORMATION, INTERNATIONAL, VIE DE
L’ÉLÈVE, RECHERCHE ET VALORISATION
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II.1 – Consolidation et dynamique de la politique de formation
LES ACTIONS ENGAGÉES DURANT LA PÉRIODE 2012-2016 ONT PERMIS LA PROGRESSION DE L'ÉCOLE EN
TERMES DE NOTORIÉTÉ ET D'ATTRACTIVITÉ, EN AUGMENTANT SIMULTANÉMENT LE NOMBRE DE
DIPLÔMÉS, LE NOMBRE DE FORMATIONS, LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DU RECRUTEMENT. EN
CONTREPARTIE, QUELQUES VOLETS DU CONTRAT 2012-2017 N'ONT PU ÊTRE DÉVELOPPÉS
SUFFISAMMENT, ET FONT L'OBJET D'UNE ANALYSE ET D'UN REPOSITIONNEMENT POUR LA PÉRIODE À
VENIR18.
II.1.1 – Formalisation du référentiel centralien et mise en conformité avec le processus de
Bologne
Le projet de formation Centrale Marseille est développé depuis les origines de manière
coordonnée avec l'ensemble des écoles du GEC, autour de la figure de l’ingénieur
centralien. Pour franchir un palier supplémentaire, favoriser la cohérence entre les
écoles, et viser la délivrance du diplôme par la voie de la VAE par une démarche
commune au sein du GEC, un référentiel de compétences unique de l'ingénieur
centralien a été établi [A5]. Centrale Marseille a été très engagée dans ce travail de
définition du référentiel, qui a impliqué activement des équipes enseignantes et les
directions des études dans le cadre de groupes de travail. Par-delà le seul référentiel,
cette étape décisive a abouti à des documents de cadrage pour les équipes, à
l’organisation de séminaires entre les écoles du GEC, qui se poursuivent actuellement, et
à une démarche d’appropriation interne, toujours en cours également [A6].
Selon ce référentiel, l'ingénieur centralien est défini comme un ingénieur généraliste de
haut niveau scientifique et technique, expert dans le lancement et le pilotage de projets
innovants, à forte culture internationale. Il sait appréhender les systèmes complexes par
une approche globale sans nécessairement être spécialiste de chacune de ses
composantes. Il sait aussi mobiliser ses compétences pour les transférer d'un domaine à
l'autre. Il développe durant son cursus une grande adaptabilité, qui va lui permettre
d'évoluer aisément dans sa carrière et d'être mobile tant sur le plan fonctionnel que
géographique ou sectoriel. Il peut exercer très rapidement des responsabilités
importantes au sein d'entreprises ou d'organisations. Il développe également, dans le
cadre de son école, le sens de la réussite collective et le respect des personnes, la volonté
d'entreprendre, le sens des responsabilités sociales.
Cette définition est accompagnée de l’analyse des capacités, compétences et
connaissances attendues à l’issue de sa formation. Outil structurant pour toute réflexion
touchant la formation, le référentiel qui s’ensuit ne délivre pourtant pas un mode
d’emploi prescriptif et exhaustif : il faut le tenir pour un cadre souple au sein duquel
chaque école dispose d'une grande liberté pour concevoir ses programmes de manière
détaillée, en s'appuyant sur ses orientations propres, son potentiel local et ses
partenariats.

Pour mémoire, sept grands objectifs avaient été identifiés dans le contrat 2012-2017 : consolider la formation
généraliste et l'ouvrir à d'autres publics, créer de nouveaux diplômes en formation initiale, créer une offre de
formation post-master, créer une offre de formation continue, développer l'usage des TICE, développer l'attractivité
internationale, développer l'accompagnement de la vie de l'élève.
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Parallèlement à l’élaboration de ce référentiel, Centrale Marseille a mené un travail de
mise en conformité de son règlement des études et de certaines de ses pratiques avec le
cadre défini par le processus de Bologne. Il s’est agi, à titre principal, de faciliter la
reconnaissance des acquis des élèves dans un contexte où l'ouverture internationale est
fortement mise en avant.
Ce double travail a permis des avancées significatives sur les programmes et les
modalités de leur mise en œuvre. Des réformes et évolutions se sont déjà succédées
pendant la période, tandis que d’autres vont être enclenchées, dans un souci
d'amélioration continue de la qualité du cursus. Tous ces éléments ont été analysés et
approuvés dans le cadre de la dernière habilitation de la CTI [A7, A8]. Leur présentation
détaillée ne sera donc pas reproduite ici.
Afin de conduire ces changements et faire partager ses orientations, la direction de la
formation a été consolidée ces dernières années. L’école n’étant pas organisée en
départements, les responsabilités pédagogiques assurées par les enseignants sont de
deux types. D’une part, celui des groupes thématiques, qui rassemblent les enseignants
d’une même discipline ou de disciplines voisines, dont les responsables ont pour
mission de coordonner les enseignements tout au long du cursus, en veillant à la
cohérence et à la progressivité. D’autre part, celui des divers segments d’études. C’est à
ce deuxième niveau que les ajustements ont été réalisés. La direction de la formation
s’appuie désormais sur une équipe étoffée, composée des responsables du tronc
commun (S5, S6, S7), du suivi de scolarité, des projets transverses, de l’entrepreneuriat,
des stages, de l’apprentissage, de l’alternance recherche et de chacun des parcours de
semestre 8, des options et des filières métier du semestre 9.
II.1.2 – Évolutions pédagogiques et processus qualité
La conséquence principale du travail décrit plus haut est la nécessité d’adaptater le
cadre et les pratiques pédagogiques au référentiel de compétences, tout en intégrant par
ailleurs les nouveaux enjeux associés à l’irruption du numérique et à la diversification
des publics. Plusieurs actions structurantes, allant dans le sens du changement souhaité,
ont été entreprises durant la période écoulée. On peut notamment citer :
§

le renforcement de la part du cursus dédié aux projets (13 % du temps
réservé, hors travail personnel, sans compter les temps pratiques au sein des
Unités d’Enseignement) ;

§

la libération des mercredis après-midi pour faciliter les travaux en
autonomie, les projets associatifs, les temps collectifs, et l’organisation de
conférences ;

§

l’incitation au développement du contrôle continu (dont les plateformes
numériques QCM et la plateforme numérique interactive d'exercices et
évaluation WIMS) ;

§

la numérisation et mise en ligne des supports de cours ;

§

le développement de plateformes pédagogiques actualisées (plateforme
signal, plateforme chimie, cluster de calcul parallèle CPU/GPU pour
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mathématiques, informatique, mécanique, salle spécifique informatique,
plateforme photonique en cours).
Parallèlement, plusieurs initiatives relatives aux pédagogies actives ont été observées et
encouragées. Pour en discuter dans un cadre collégial et favoriser le partage
d’expériences, des « ateliers pédagogiques », regroupant les enseignants volontaires de
l’école, ont été créés en 2014. Dans cet ensemble, certaines pratiques encore isolées
relevant de la mobilisation des outils numériques, qui s’inscrivent dans le volet TICE du
contrat pluriannuel, sont à relever. Il en va ainsi, par exemple, de la participation des
élèves de 1ère année à un MOOC de gestion de projet réalisé à Centrale Lille, ou encore la
création, en cours, d’un SPOC dédié à l’activité d’accompagnement individualisé. Mais
ces essais, qui donnent satisfaction, n’ont pas encore essaimé, du fait notamment de la
forte mobilisation des équipes pour absorber les réformes successives.
Malgré ces avancées concrètes, généraliser la transformation des pratiques
pédagogiques reste donc nécessaire pour répondre aux exigences du référentiel
centralien. C’est dans le cadre d’une réelle prise en charge continue et collective de la
question pédagogique, irréductible aux effets de mode et aux annonces cosmétiques, que
l’école entend mener ce chantier, en lien avec les autres écoles du GEC. Dans cette
perspective, une révision de la maquette du cursus ingénieur, prévue pour 2018-2019
de façon synchrone avec les nouvelles accréditations des autres diplômes, détermine le
calendrier et crée une opportunité de premier ordre pour mener des discussions et fixer
un cadre partagé. Parallèlement, le travail sur l’évolution des espaces pédagogiques
intégrant la dimension numérique, déjà engagé à l’occasion de l’écriture du cahier des
charges pour le Marseille Creativity Center, va se poursuivre.
Enfin, dans le but de consolider sa démarche d’amélioration continue de la formation,
l’école doit mettre en oeuvre une politique d’évaluation plus complète. Si celle des
enseignements, traduite depuis 2012 par des questionnaires administrés en fin de
semestre et des audits sur les programmes de 3A, est déjà engagée, cette démarche n’est
pas encore aboutie. Non seulement ces évaluations ne sont pas systématiques, mais la
boucle de retour vers les usagers, qui est au cœur du processus d’amélioration, demeure
déficiente. Pour y remédier, des conseils de perfectionnement ont été créés en 2016 afin
de remplacer les audits de troisième année, et ont déjà été organisés pour 3 options,
tandis que d’autres sont déjà programmés. De surcroît, la consolidation du processus
qualité pourra prochainement tirer parti du déploiement en cours du nouveau système
d’information pédagogique, qui intègre l’obligation d’évaluation en fin de tous les
semestres.
II.1.3 – L’enrichissement du cursus Ingénieur Centralien
Centrale Marseille a développé de manière significative ses partenariats lors de ces
dernières années, au bénéfice de l’enrichissement de l’offre de formation pour ses élèves
ingénieurs. Cet enrichissement s’appuie d’abord sur l’ouverture internationale de l’école
(cf. II.2), qui s’accompagne d’une mobilité obligatoire d’un semestre. Le cursus a été revu
en conséquence, et conçu de manière à ce que chaque élève trouve la formule qui lui
convient le mieux, entre un semestre de mobilité académique, une césure, un double
diplôme ou un stage en entreprise ou en laboratoire de recherche. Ces options
permettent à la fois de répondre à la diversité des aspirations et des compétences
individuelles, mais également de réguler les flux sortants sur les deux dernières années
de formation.
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La structure retenue pour permettre la mobilité internationale, appuyée sur la
semestrialisation, a facilité le développement d’autres possibilités de cursus double
compétences en France, en plein essor, qui vient complèter l’offre déjà foisonnante de
double diplômes internationaux19 :
§

la création d'un cursus bi-dipômant en management, avec l'IAE d'AixMarseille Université ;

§

la création d'un cursus bi-dipômant avec Sciences Po Aix, premier de ce type
en France : ce partenariat innovant est tenu pour stratégique, il est prévu qu’il
se densifie dans les années qui viennent, en donnant lieu en particulier à la
création d’un semestre de formation à Centrale Marseille ouvert aux élèves de
Sciences Po Aix ;

§

une spécialisation d’une année sur la thématique de la Smart City, sous forme
d'une césure, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Méditerranéen du
Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD) de
l’Université de Nice Sophia Antipolis.

D’autres projets sont actuellement à l’étude, en particulier avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille. L’intérêt des étudiants pour cette offre nouvelle
est réel, et la qualité des partenariats est attestée. Pour l’avenir, cette ouverture doit
permettre d’attirer de nouveaux publics, français ou internationaux, pour lesquels nous
aurons très probablement à bâtir une proposition adaptée (semestres pluridisplinaires,
en français ou en anglais).
II.1.4 – Ingénieur Centralien par alternance en apprentissage
Dans le même temps a été ouverte la possibilité d’accéder au diplôme d’ingénieur
centralien de Marseille par la voie de l’alternance. Le choix de l’école a clairement été de
proposer le même diplôme d’ingénieur généraliste à tous les élèves issus des concours
ou recrutés sur titres, à l’instar de Centrale Paris et de Centrale Nantes qui
l’expérimentaient. Les alternances proposées sont longues, de manière à répondre aux
demandes des entreprises, manifestement très intéressées par une offre que seules ces
trois Écoles Centrales proposent en France. La première promotion ayant suivi ce cursus
sera diplômée en 2016. Afin de proposer une voie spécifique à l’apprentissage, nous
avons engagé une réflexion sur un recrutement de titulaires de DUT, avec la création
d’une année passerelle leur permettant de les préparer au cursus généraliste 20 .
L’habilitation du diplôme dans ce cadre par la CTI étant de trois années, une proposition
sera élaborée en ce sens en 2017. Parallèlement à l’alternance, des contrats de
professionnalisation commencent à se développer en 3ème année. Au total, les
alternants étaient au nombre de 38 en 2015-201621 : l’objectif est de le doubler d’ici 3
ans.

Ou français, avec l’ENSAE.
Sur la question de la diversification des modalités de recrutement, annoncée dans le contrat, on peut noter aussi
l’intégration chaque année de quelques élèves dans le cadre de la participation de l’école à la fédération Gay-Lussac
(Écoles de Chimie).
21 Les données 2016-2017 ne sont pas consolidées à la date d’écriture du rapport.
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Notons que cette ouverture de l’apprentissage a permis de créer un rythme spécifique
pour les alternants, qui a été étendu depuis 2015 à l’alternance dans les laboratoires de
l’école, dans le cadre de la création d’une filière recherche (cf II.4.2). Son déploiement au
bénéfice du développement de l’entrepreneuriat est actuellement à l’étude.
II.1.5 – La licence MPCI : une collaboration inédite et prometteuse
Au début du contrat, l’école envisageait de créer de nouveaux diplômes en formation
initiale. Trois modalités concernaient l’offre de formation au niveau master. La
première, qui reposait sur les diplômes nationaux de master, n’a désormais plus lieu
d’être, compte tenu de l’évolution du cadre institutionnel. La deuxième, relative aux
masters Erasmus Mundus, a donné lieu à une implication de Centrale Marseille au sein
du parcours POESII-Europhotonics 22 du master de physique, coordonné par AixMarseille Université, et aux montages de différents projets qui ne pourront être
déployés dans le cadre des nouvelles accréditations. La dernière, qui indiquait la
possibilité de créer des diplômes d’ingénieurs spécialisés, a fait l’objet d’une
réorientation stratégique pour deux motifs : le risque d’une dispersion des moyens
humains, critique dans le contexte de départs anticipés des nombreux enseignants de
statut consulaire, et la crainte d’un brouillage du signal du diplôme d’ingénieurs délivré
par l’école, au détriment de l’ingénieur centralien.
En revanche, l’école a atteint tous ses objectifs au niveau Licence. Le diplôme de
Bachelor a été créé. À titre principal, sa délivrance est utile pour les élèves entrés sur
concours afin de leur permettre une reconnaissance pour l’entrée en master dans le
cadre de la mobilité internationale. Mais surtout, Centrale Marseille s’est effectivement
investie dans la création d’une licence originale, en partenariat avec Aix-Marseille
Université. C’est, à date, le seul diplôme de niveau licence co-habilité entre une
université et une grande école d’ingénieurs. Filière à spectre large, couvrant les
mathématiques, la physique, la chimie, et l’informatique (MPCI), cette licence sélective
sur dossier ouvre au maximum 24 places. Les taux d’échec ou d’abandon sont
marginaux, grâce à une pédagogie et un accompagnement spécifiques. Cette licence
permet à ses étudiants de poursuivre leurs études dans un master de l’un des quatre
domaines, ou de présenter une admission sur titre dans une école d’ingénieurs. Centrale
Marseille est concrètement impliquée dans cette licence par la participation de ses
enseignants, l’accueil des étudiants chaque mercredi ou encore leur participation à de
multiples conférences ou manifestations.
Les premiers résultats sont excellents. La première promotion a diplômé 11 étudiants,
qui ont tous été admis en écoles d’ingénieurs (Centrale Paris, Télécom Paris, ENSTA
Bretagne, Centrale Marseille). La seconde promotion a diplômé 12 étudiants, en
poursuite études : Centrale Paris, Centrale Lyon, Centrale Marseille, Telecom Paris,
Telecom Bretagne, UTC, Masters. La L1 et L2 sont actuellement composées de 24
étudiants, et bénéficient de la forte attractivité de cette formation, unique en France.
Dans les années qui viennent, Centrale Marseille souhaite promouvoir la licence MPCI à
l’international, au niveau L3 et inscrire ces étudiants à l’école.

22

http://www.europhotonics.org/wordpress/
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II.1.6 – VAE, formation continue et formation professionnalisante post-Master : des
avancées insuffisantes
Quelques éléments ont été mis en place dans le domaine de la formation tout au long de
la vie. La réflexion sur le référentiel centralien a d’abord permis d’ouvrir la délivrance
du diplôme par la voie de la VAE depuis 2014. Mais si quelques demandes sont
adressées à l’école chaque année, aucune n’a encore abouti à la constitution du premier
livret. En cela, Centrale Marseille ne s’éloigne guère de la réalité nationale de la VAE
pour les formations d’ingénieurs généralistes.
Sur le plan de la formation continue, ensuite, alors que l’ouverture des contrats de
professionnalisation en troisième année, appelés à se développer, a déjà permis de
générer 26 k€ en 2015, la montée en puissance de l’offre externe, pourtant inscrite dans
le contrat, se fait encore attendre. Après deux tentatives infructueuses ces dernières
années, l’effort actuel vise une action par paliers, mieux adaptée à notre environnement,
qui peut s’appuyer sur une dynamique partagée au niveau du GEC et la réorganisation
de l’équipe en appui à cette activité.
Enfin, la volonté de constituer une offre formation post-master, qui ne s’adresse pas en
priorité aux élèves ingénieurs de l’école, a été traduite par trois actions. La première est
celle d’une formation conjointe de MBA avec Kedge, qui n’a pas abouti faute de
candidats. La deuxième est celle d’un mastère spécialisé dédié à l’entrepreneuriat,
ouvert pendant deux années, et fermé depuis faute de candidats également. D’autres
initiatives seront prises dans ce domaine, mieux adaptés aux besoins. La troisième
action est la création d’un mastère spécialisé dédié à l’ingénierie et aux énergies
marines, qui fonctionné en donnant satisfaction durant plusieurs années. Le départ
récent du porteur de projet a conduit à la suspension en 2016-2017 de cette formation.
Son contenu devra être revisité.
Le bilan d’ensemble de ces trois champs (VAE, formation continue, formation PostMasters), qui ont en commun d’ouvrir de nouvelles ressources potentielles à l’école en
même temps que d’étendre son rayonnement en s’adressant à de nouveaux publics, est
pour le moins insatisfaisant. Il impose, lucidement, de reprendre ces chantiers et mieux
les accompagner. Il convient aussi de considérer que les circonstances ont lourdement
pénalisé cet axe de développement. Dans la perspective du contrat élaboré en 2011,
l’offre nouvelle de formation de spécialités, continue ou post-masters, devait assez
largement s’appuyer sur les personnels consulaires dont les profils et l’expérience en la
matière constituaient un atout. Conséquence du désengagement de la CCIMP, le départ
entre 2011 et 2016 de 36 de ces personnes, dont une majorité d’enseignants, a
drastiquement réduit les marges de manœuvre et condamné plusieurs projets.
Une exception notable et très atypique, qui ne nuance certes pas le tableau, mérite
cependant d’être relevée. Centrale Marseille, par son « Labo Sociétal » 23 , a ouvert
« SIMPLonMARS24 » en mars 2015, formation professionnalisante de 8 mois pionnière
en France, non diplômante, ouverte prioritairement aux jeunes chômeurs issus des
quartiers prioritaires de Marseille. Préfigurant la « Grande École du Numérique », cette
formation au développement web a déjà bénéficié à 36 stagiaires sur deux promotions,
avec un taux de sorties positives très satisfaisant. Cette initiative, qui entend répondre
au double enjeu du chômage de masse des jeunes et de la difficulté des PME à recruter
des développeurs dans le domaine du web, particulièrement dans le contexte très
dynamique du label French Tech, marque la volonté de l’école de proposer des solutions
23
24

Voir au II – 3.3.
https://www.centrale-marseille.fr/fr/simplonmars
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créatives et opérationnelles, en répondant aux besoins du territoire. Ce programme
constitue, en outre, un champ privilégié d’expérimentation et d’appropriation
d’approches pédagogiques disruptives, potentiellement transposables au cursus
d’ingénieur centralien.
II.2 – Une politique de mobilité internationale réussie
L’OBJECTIF

PRINCIPAL DU CONTRAT PLURIANNUEL 2012-2017, QUI FIXAIT À 95 % LA PART DES
DIPLÔMÉS AYANT EFFECTUÉ UNE MOBILITÉ SORTANTE (CONTRE 26 % EN 2010-2011) EST ATTEINT
DEPUIS 2014. MAIS LES EFFORTS DOIVENT SE POURSUIVRE POUR CONSOLIDER L’EXCELLENCE DÉSORMAIS
RECONNUE DE L’ÉCOLE DANS CE DOMAINE.

II.2.1 – Mobilité sortante : un objectif ambitieux atteint
L'internationalisation du cursus ingénieur a été un axe fort de transformation depuis la
mise en place de l'obligation de mobilité à l’étranger d’au moins un semestre pour la
promotion diplômée en 2014. Le résultat visé est atteint. L'école se positionne très
favorablement dans les classements nationaux parmi les écoles d'ingénieurs dans ce
domaine 25 . Au-delà de l’objectif quantitatif de la généralisation de la mobilité
internationale, il importe de souligner que celle-ci est opérée avec des établissements
d'enseignement supérieur particulièrement renommés, souvent parmi les plus sélectifs
de leur pays respectifs. De surcroît, les élèves de l’école y réussissent globalement très
bien, ce qui atteste de la qualité de leur niveau académique. Cette offre riche, constituée
à l’échelle du Groupe des Écoles Centrales, implique de prendre activement sa part à son
entretien et à son développement, ce que l’école réalise à travers de nombreuses
missions, la présence au sein de Campus France, la production de supports de
communication dédiés, l’accueil de délégations internationales et l’organisation de
manifestations à Marseille26.
Mener à bien cette politique de mobilité sortante a nécessité plusieurs réorganisations, à
commencer par celle du cursus, qui laisse de multiples possibilités pour répondre à cette
obligation. Les différentes fenêtres proposées permettent aux élèves d'effectuer leur
mobilité internationale en fonction de leur objectif professionnel et personnel, mais
aussi de leurs capacités. Les exigences sont différentes selon le type de mobilité. Le
double diplôme est plutôt l'apanage des très bons élèves ayant un projet personnel et
professionnel clair. Les autres mobilités sont plus souples et permettent des échecs
relatifs, même si la compensation des crédits n'est pas toujours aisée.
Face à ces multiples options, les élèves sont accompagnés et soutenus dans leur choix. Ils
sont d’abord largement informés pour faciliter leur prise de décision. Jusqu’en 2014, un
forum international était organisé annuellement afin de leur faire part des multiples
possibilités de mobilité académique dans le cadre des programmes d'échange. Ce forum
impliquait la participation des étudiants étrangers, des étudiants français ayant effectué
une mobilité, des étudiants en mobilité en visioconférences, et des différents acteurs des
25 En particulier pour le classement de l’Étudiant, pour lequel l’école est en tête du classement (ex-aequo avec

d’autres Écoles Centrales) ces dernières années. La difficulté à se positionner dans les classements internationaux,
également bien réelle, s’explique largement par sa faible taille au regard des standards concernant les périmètres de
consolidation.
26 Par exemple, en 2016, l’assemblée générale annuelle des acteurs des relations internationales du GEC a été

organisée à Marseille.
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relations internationales de l'école. La modification des habitudes de communication a
suscité la remise en cause de son existence. Depuis 2015, l’option retenue consiste à
organiser des événements plus segmentés, sous la forme d’une série de réunions
thématiques dénommées « Let's go ». Elles permettent de délivrer une information
ciblée par et pour les élèves sur un domaine d'études, dans une zone géographique
donnée. À cela s’ajoute une table ronde sur la mobilité organisée par les élèves dans le
cadre du Forum Entreprises, des ressources accessibles sur la plateforme pédagogique
Claroline (avec des témoignages), de nombreux rendez-vous individuels et une politique
de communication numérique très dynamique27.
Non seulement informés, les élèves sont aussi soutenus par le service des relations
internationales qui les accompagne, en particulier du point de vue de l’aide financière à
la mobilité en activant divers leviers en fonction des situation personnelles : Erasmus,
CROUS AMI, PRAME de la région PACA…
Enfin, tous les élèves du cycle ingénieur apprennent une seconde langue vivante, parfois
nouvelle pour eux, en plus de l'anglais. Une troisième langue est proposée en option.
Pour les élèves sortants, les langues proposées à titre principal correspondent à celles
de la grande majorité des partenaires internationaux : anglais, allemand, espagnol,
portugais, italien, japonais, chinois, russe.
II.2.2 – Mobilité entrante : une progression notable
Symétriquement, la mobilité entrante a aussi progressé durant la même période. Elle
s’achemine tendantiellement vers les 25% de diplômés ayant un diplôme autre que le
baccalauréat français, constitués des élèves internationaux en double-diplôme, recrutés
avec le GEC, et des élèves étrangers ayant passé le concours d’entrée en France. Chaque
année, le résultat des recrutements est analysé avec le calcul des proportions des
grandes masses : Chine, Brésil, Europe, reste du monde.
L'établissement s'est mis en conformité pour la structure des formations avec les
préconisations de l'espace européen d'enseignement supérieur : semestrialisation, UE,
ECTS, et utilise la gradation internationale GPA. L'école pratique une politique active de
recrutement d'élèves étrangers, notamment en double diplôme, et dans une moindre
mesure en mobilité de crédits. Des informations spécifiques sont disponibles pour les
candidats étrangers en amont de leur recrutement, avec des présentations des Ecoles
Centrales dans leurs établissements, mais aussi tout au long de leur cursus à Centrale
Marseille. Pour augmenter l’attractivité et la visibilité de l’établissement, différentes
plaquettes, présentations et brochures ont été conçues, et accompagnent utilement le
site des relations internationales, sur lequel les étudiants peuvent se renseigner et
candidater en ligne.
Le dispositif d'accueil physique des étudiants a été significativement amélioré. En
particulier, les étrangers bénéficient d'une pré-rentrée, avec une aide pour l'inscription
administrative, et un accueil organisé par une association étudiante dédiée, ICM, créée
en 2008. Composée d'étudiants français et étrangers afin de promouvoir une dimension
internationale au sein de différentes promotions, ICM participe activement aux semaines
de pré-rentrées pour les élèves étrangers, à la rédaction de brochures et au Forum
International. Elle organise également des manifestations mensuelles autour d'un thème
géographique, culturel ou linguistique. Parallèlement, les élèves internationaux entrants
En particulier sur Pinterest, Instagram, avec l’usage Cartes Postales numériques, et l’utilisation des hashtag
#S8ECM, #DDECM, #CesureECm, #VIEECM, #abroad.
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(en échange de crédits, inscrits en master, en doctorat) ont accès au cours de Français
Langue Étrangère à l’école. En outre, les élèves en double diplôme entrants sont incités à
suivre une formation FLE intensive lors de l'été précédant la rentrée scolaire.
II.2.3 – De l’ouverture internationale de l’école à son internationalisation réelle : quelques
défis à relever
La stratégie d'internationalisation est une nécessité pour répondre aux besoins des
entreprises en cadres aptes à participer à leur développement à l'international.
L’ambition de Centrale Marseille est donc d’aller plus loin dans les prochaines années,
en passant du statut d’établissement largement ouvert à l’international à celui
d’établissement véritablement international. Cette stratégie a déjà été évoquée dans le
dossier de candidature de la Charte Erasmus 2014-2020 et lors de certains événements
tels que les candidatures aux bourses Eiffel (déclaration de politique internationale de
l'établissement).
Pour passer ce cap, d’un point de vue partenarial, Centrale Marseille entend prolonger
et amplifier le travail collaboratif mené au sein du Groupe des Écoles Centrales. Mais il
s’agira aussi de mieux tirer parti des opportunités offertes par le développement de la
politique internationale guidé par A*MIDEX, et de réseaux tels que le Réseau
Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs (dont le siège social est à l’école), le réseau
Maghalães ou la Fédération Gay-Lussac.
Il s’agira de mobiliser ces partenariats pour favoriser le développement de projets
recherche internationaux (veille sur les appels à projets et les partenaires actuels ou
potentiels), mais aussi de développer l’ouverture à l’international de la relation
entreprise (participation plus active dans les job fairs, par exemple, même si l’école
commence à participer à l'organisation de networking events).
L’internationalisation de l’école passera également par un meilleur recrutement sur le
cycle ingénieur généraliste, avec la création, déjà envisagée dans le contrat 2012-2017
mais retardée du fait de sa complexité de mise en œuvre, d’un concours international au
niveau licence/bachelor, de type CASTING. Elle passera encore par le développement de
l’offre de masters internationaux (avec un objectif affiché de 100 élèves en 2022), qui
implique la montée en puissance des enseignements en langue anglaise pour attirer des
publics non francophones. Elle passera enfin par une plus grande mobilité
internationale des enseignants, par une participation plus active à la stratégie de
déploiement international du groupe des Écoles Centrales, ou l’accroissement du
nombre d’enseignants étrangers sur le campus.
Quelques difficultés périphériques devront également être traitées, comme certains
freins techniques à l’inscription pédagogique dans les masters pour les élèves étrangers
du fait de leur co-habilitation avec AMU, ou une attribution contrainte des ECTS sur le
cursus d'ingénieur généraliste centralien, actuellement préjudiciable à la mobilité
d'élèves suivant des formations plus spécialisées.
Reste finalement un enjeu de taille : il est patent qu’une mauvaise image de la ville nuit
actuellement à la montée en puissance de l’accueil d’étudiants internationaux à l’école.
Un travail a été engagé ces dernières années avec les collectivités publiques. Il doit se
poursuivre, en adressant conjointement les problématiques de la sécurité du site et de la
Ville et ceux de l’attractivité de l’école et de son campus, grâce à l’amélioration de ses
équipements et de ses services.
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II.3 – Les élèves au cœur de l’école
LES ÉLÈVES DE CENTRALE MARSEILLE CONSTRUISENT LEUR CURSUS, ILS S’IMPLIQUENT PLEINEMENT
DANS LA VIE DE L’ÉCOLE, DANS LA VIE ASSOCIATIVE ET ILS S’ENGAGENT DANS LA CITÉ. SI LES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, QUI S’AMÉLIORENT, RÉPONDRONT PROCHAINEMENT À LEURS ATTENTES,
L’ABSENCE DE RÉSIDENCE PROPRE À CENTRALE MARSEILLE DEMEURE TRÈS PÉNALISANTE.

II.3.1 – De l’accompagnement personnalisé à l’insertion professionnelle
De manière générale, les étudiants construisent leur cursus au fil des années de
formation. Ils ont accès à des choix de modules ou de menus d'électifs, des parcours
tournés vers des enjeux sociétaux, un approfondissement disciplinaire associé à un
approfondissement métier en troisième année, sans compter les double cursus (IAE
d’Aix, Science Po Aix, IMREDD), la mobilité entre Écoles Centrales, ou le parcours bidiplômant avec l’ENSAE. Ces multiples opportunités sont encore enrichies par les
expériences associatives extra-scolaires, et les projets personnels développés dans le
cadre des mobilités. In fine, et c’est très manifeste chaque année lors de la remise des
diplômes, tous les parcours accomplis sont différents.
Cette diversité des possibles offre une combinatoire complexe qu’il n’est pas facile
d’appréhender pour des étudiants souvent inscrits depuis de longues années dans une
progression plutôt linéaire. Un dispositif spécifique a donc été développé afin
d’accompagner les élèves à faire leurs choix en conscience, et devenir acteurs de la
construction de leur cursus. S’appuyant sur une vingtaine d’enseignants formés à la
posture du coaching, il invite chaque élève à se questionner sur ses véritables objectifs.
Les enseignants y interviennent donc sous une forme qui ne sollicite pas leurs
compétences disciplinaires, mais bien leur aptitude à accompagner un choix éclairé. Ce
dispositif, qui a bénéficié au démarrage de la contribution de formateurs extérieurs,
continue de mobiliser notre attention. Un projet de création de SPOC devant servir de
support à cette activité est à l’étude. Il devra permettre de consolider la coordination
entre les enseignants, mais aussi de favoriser la continuité pour les étudiants au fil de
leurs trois ou quatre années de formation à l’école.
La multiplication des trajectoires singulières, générée par la multiplication des profils et
des cursus, a conduit à adapter l’organisation du suivi des élèves. Un responsable de
scolarité et un responsable de suivi des mobilités ont été désignés pour répondre à cet
enjeu. De même, un enseignant est également mobilisé pour le suivi rapproché des
étudiants en situation de difficulté ponctuelle. Les échecs possibles, partiels ou complets,
dans le cadre des mobilités internationales, ont également poussé à construire des
solutions de rattrapage. La prochaine étape conduira probablement à l’évolution de
l’organisation des enseignements eux-même, de manière à faciliter les modalités
d’accompagnement et permettre à chaque élève de trouver la voie de la réussite.
Une dimension décisive de cette personnalisation est celle de la connaissance de
l’entreprise. La formation centralienne est conçue pour répondre aux attentes
d’entreprises cherchant des profils d’ingénieurs polyvalents, ayant une vision globale
des problèmes, et capables de travailler en équipe dans un contexte de forte
internationalisation. Les activités plus particulièrement visées à Centrale Marseille sont
la conception, la réalisation, la mise en œuvre et le maintien en conditions
opérationnelles de produits, de processus et de systèmes dans des situations fortement
évolutives, nécessitant une grande capacité d’adaptation. Les actions proposées en lien
avec les entreprises sont nombreuses et variées : découverte de l’entreprise et du métier
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(stages 1A et 2A), projets transverses de 2A, projets ingénieur d’options de 3A, visites de
sites industriels sont planifiées. Les professionnels participent également aux
enseignements, sous forme de cours ou de conférences, notamment durant la troisième
année. Plusieurs séances de présentation d’entreprises sont réalisées dans chaque année
de formation.
Ultime étape de la scolarité de l’élève, le travail de fin d’études (TFE), est le révélateur
des compétences et savoirs acquis par le futur ingénieur dans une situation concrète. Il
constitue souvent une véritable passerelle vers le premier emploi. Ce stage, d’une durée
de 4 à 6 mois, est réalisé en entreprise ou en laboratoire, en France ou à l’étranger. Les
élèves effectuent leur TFE dans des secteurs variés tels que ceux de l’énergie, l’industrie
automobile, aéronautique et navale, les bureaux d’études, les institutions financières et
banques, en y occupant de multiples fonctions. Cette diversité est une des
manifestations les plus visibles de la personnalisation des cursus et du caractère
véritablement généraliste du diplôme. L’insertion professionnelle qui s’ensuit traduit
fidèlement tant la variété des parcours que leur qualité. En février-mars 2016, trois mois
après la remise des diplômes, seuls 20% des diplômés étaient encore en recherche d’un
emploi, parfois après avoir refusé une première proposition. Le salaire brut médian avec
prime était de 37200 euros.
II.3.2 – L’implication des élèves dans l’établissement et la vie associative
Les étudiants sont très impliqués dans la vie de l’école. D’un point de vue institutionnel,
ils sont largement représentés et écoutés (quoi qu’ils en pensent parfois), au sein des
instances. Sept élus représentant les élèves ingénieurs siègent au conseil des études, et
trois au sein du conseil d’administration. Au-delà de ces temps institutionnels, des
rendez-vous, rencontres, réunions publiques sont régulièrement organisées pour
informer et écouter les élèves. La taille restreinte de l’établissement facilite également
les échanges informels.
La vie associative est particulièrement dynamique à l’école. Loin d’être un phénomène
spontané, ce dynamisme est le fruit d’un véritable projet éducatif, qui tient la
participation aux divers projets associatifs comme un levier de connaissance de soi et de
développement de compétences. En cohérence, de nombreuses actions ont été
développées afin de favoriser son essor. Environ 1550 m2 de surfaces sont gratuitement
mis à disposition des élèves, avec des opérations régulières de rénovation des locaux. Un
minibus mutualisé de 8 places est également disponible, de même qu’un matériel
important (scène escamotable de 20 m2, 100 tables, 200 bancs, électroménager divers),
et de nombreux locaux (dont une halle de 600 m2 et le grand amphithéâtre). De plus,
une subvention annuelle de 40 000 euros est dédiée aux associations. Elle peut être
complétée d’un soutien à la recherche de financements ou d’autres types d’aides selon
les projets. Un accompagnement permanent est effectué par le service Patrimoine
Logistique Prévention pour tout projet de manifestation au sein de l’école.
Pour favoriser le partage des informations et faciliter la coordination des actions, une
réunion mensuelle entre les associations et le directeur et ses équipes est organisée. En
préparation de chaque rentrée, un travail est effectué par la direction de la formation et
les représentants associatifs afin de constuire un planning annuel qui tienne compte des
principales manifestations prévues. Enfin, depuis un an, un dispositif de reconnaissance
académique des responsabilités associatives est expérimenté.
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Afin de lui donner une meilleure lisibilité, tant au sein de l’école que pour les partenaires
extérieurs, la vie associative s’organise depuis 2014 en pôles, coordonnés par
l’Association des Élèves de l’École Centrale de Marseille (AEECM) :
§

le pôle citoyenneté comprend Cheer Up, qui intervient auprès des enfants
atteints du cancer dans les hôpitaux ; Ingénieurs sans Frontières, qui agit sur
les domaines du développement durable et de la solidarité internationale ;
Échanges Phocéens, qui œuvre en faveur de l’égalité des chances (cf. II.3.4) ;
ICM, qui favorise l’intégration des étudiants internationaux (cf. II.2.2) ;
l’Aumônerie, dont l’objet est de favoriser les échanges autour des croyances ;

§

le pôle Business est composé de Focéen (I.2.7) qui organise un Forum
Entreprises annuel et de KSI, qui est la Junior Entreprise de l’école ;

§

le pôle Innovation regroupe le Fablab, premier du genre en Région PACA, qui
est aussi ouvert à des publics extérieurs, le GInfo, club informatique de l’école,
et e-Gab, le club robot ;

§

le Pôle Sports comprend le Bureau des Sports, avec lequel la politique
sportive de l’établissement est développée, et le Massilia Défi Voile, qui
propose des initiations à la voile, la planche à voile et la plongée sous-marine,
mais aussi des croisières ou des régates ;

§

le Pôle Culture regroupe le Bureau des Arts, avec de multiples propositions de
pratiques artistiques et de soirées, et la Farigoule, la fanfare de l’école qui
passe rarement inaperçue à Marseille et ailleurs ;

§

le Bureau des Élèves, enfin, qui n’est pas un pôle à proprement parler, mais
une composante de l’AEECM, est notamment en charge de la période
d’intégration de la nouvelle promotion, de l’organisation du gala annuel
faisant suite à la remise des diplômes, ou encore de « La Traversée du Vieux
Port ».

Au sein de chaque pôle, plusieurs de ces associations sont elles-mêmes composées de
clubs, ou de sous-projets. Chacune dispose de ses propres outils de communication, et
d’une autonomie juridique. Une sensibilisation aux différents risques est
effectuée chaque année ; en particulier, avec le relai du Bureau des Élèves, l’accent est
mis sur l’information concernant toutes les formes d’addictions, en particulier la
surconsommation d’alcool. L’école veille à ce que des mesures concrètes, au cas par cas,
traduisent en acte cette sensibilisation.
II.3.3 – Les conditions matérielles de la vie étudiante
L’école est desservie en transport en commun par un bus à haut niveau de service, sur
une large plage horaire. La restauration méridienne est assurée par le Restaurant du
CROUS, situé au cœur du campus. Même si une diversification et une amélioration
qualitative de l’offre alimentaire, ainsi qu’une sécurisation accrue des déplacements sur
le technopôle de Château-Gombert sont visées, les deux principaux domaines dans
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lesquels une progression est attendue concernant les conditions matérielles de la vie
étudiante sont le logement et les équipements sportifs.
Installée sur le technopôle de Château-Gombert, qui n’était pas destiné à accueillir une
école centrale à l’origine, Centrale Marseille ne dispose pas, pour l’heure, de résidence
dédiée pour y accueillir ses élèves. Si ceux-ci trouvent à se loger grâce à une offre privée
abondante, à proximité immédiate de l’école, cette situation n’est cependant pas
satisfaisante pour deux raisons. La première est sociale : elle pénalise les élèves qui
n’ont pas les moyens financiers de se loger dans ces conditions. La deuxième concerne la
moindre attractivité de Centrale Marseille, qui se trouve en situation de concurrence
objective avec d’autres établissements, en France et dans le monde, qui, eux, disposent
d’une offre de logement. Consciente de longue date de cette situation, l’école a agi dès sa
création auprès de la ville de Marseille pour que cette dernière puisse céder à l’État, à
son bénéfice, une parcelle adjacente (dite Becquerel) de plus de trois hectares dans la
perspective, notamment, d’y faire construire une résidence. Annoncée en 2009, la
cession s’est concrétisée en 2016. Le CROUS ayant fait savoir qu’il ne souhaitait pas
s’impliquer dans ce projet, l’école s’est rapprochée de la Caisse des Dépôts et des
Consignations qui a accepté à l’été 2016 de s’engager, dans un premier temps au moins,
dans une étude de faisabilité sur la base du cahier des charges transmis par l’école.
Celui-ci repose sur l’hypothèse de 300 logements qualitatifs permettant de loger a
minima les élèves de 1ère année, des étudiants de PolyTech d’Aix-Marseille Université, et
offrant des services associés favorisant la vie du campus.
Le deuxième sujet de préoccupation est celui des équipements sportifs. Pour les mêmes
raisons que celles évoquées précédemment, ces derniers sont nettement insuffisants, a
fortiori pour un établissement qui impose la pratique sportive (ou artistique) dans son
cursus. Ces dernières années ont cependant été marquées par des progrès concrets,
grâce à des aménagements des locaux de l’école28. Surtout, la construction d’un gymnase
adapté aux besoins de l’école, et mutualisé à l’échelle du site Aix-Marseille, qui avait été
actée mais avec un budget insuffisant dans le cadre du CPER précédent, sera effective
d’ici 2019 grâce à des compléments de financements du CPER en cours.
II.3.4 – Une initiative singulière : le labo sociétal
Le « Labo sociétal »29 de Centrale Marseille est une entité de l’école dédiée à l’innovation
sociale dans les champs de l’éducation et de la formation. Il n’est ni un laboratoire de
recherche, ni un laboratoire d’idées, mais plutôt un laboratoire d’actions, qui s’inscrit,
sur un registre particulier, dans la famille des do tank anglo-saxons, ou de l’innovation
publique et territoriale française. Ainsi, il réintègre, au sein de l’enseignement supérieur,
la notion de « Labo » telle qu’elle est mobilisée par la société civile. Ses programmes
peuvent se lire selon trois approches : celles de la formation, de l’engagement étudiant,
et de la responsabilité sociale de l’école en lien avec son territoire. Soutenu sur projets
par des subventions publiques, deux de ses programmes emblématiques ont précédé et
inspiré la politique publique.
L’un, SIMPLonMARS, a déjà été brièvement décrit au II.1.6. L’autre, démarré dès 20042005, inscrit en décembre 2008 dans le cadre des Cordées de la Réussite, puis à la
rentrée 2016 dans celui des « Parcours d’Excellence » est opéré en partenariat étroit
28 Avec la création d’un dojo, d’une salle polyvalente, d’une salle de musculation, de vestiaires et de douches. Un

terrain multi-sports en plein air devrait être réalisé au premier semestre 2017.
https://www.centrale-marseille.fr/fr/page/labo-societal
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avec l’association Échanges Phocéens, qui regroupe chaque année une centaine
d’étudiants bénévoles. Il vise à développer l’égalité des opportunités entre les élèves de
l’enseignement secondaire, en s’adressant aux plus défavorisés d’entre eux, et en leur
permettant de viser des poursuites d’étude dans l’enseignement supérieur, en toute
connaissance et en confiance. Premier établissement d’enseignement supérieur à
s’impliquer dans le tutorat étudiant en direction des collégiens30, l’école accompagne
aujourd’hui chaque semaine près de 300 jeunes scolarisés dans une vingtaine de
collèges et lycées relevant de l’éducation prioritaire, dans les quartiers Nord de
Marseille. Dans le même esprit, elle a mis en place trois autres programmes inspirés de
cette expérience : le premier, baptisé D-Impulse, en partenariat avec Airbus Helicopters,
vise à favoriser la découverte précoce de l’industrie (adressé aux collégiens) ; le
deuxième, dénommé HTTP31, est une extension du dispositif Échanges Phocéens aux
collégiens et lycéens en situation de handicap – il est devenu cordée de la réussite en
2016, et se trouve désormais fortement accompagné par le Rectorat ; le troisième,
appelé Genre de sciences, consiste en une série d’interventions dans les lycées visant à
promouvoir les sciences auprès des lycéennes.
Toutes ces actions sont coordonnées et impulsées par le Labo Sociétal, mais elles sont
concrètement rendues possibles par le bénévolat étudiant mobilisé au sein de
l’association Échanges Phocéens. Une évaluation externe, établie à la demande de l’école
en 2015, l’estime à 13400 heures par an. Le rapport juge très positif l’impact de cet
engagement sur les jeunes bénéficiaires, mais il le considère aussi très efficient avec un
SROI supérieur à 432. Par ailleurs, il valide une autre dimension de cette action : l’aspect
formateur du dispositif pour les étudiants eux-mêmes. Plus précisément, parmi les
savoirs ou compétences qu’ils ont le plus développés, les étudiants-tuteurs d’Échanges
Phocéens citent prioritairement la communication orale et des techniques d’animation
(73 %), l’ouverture aux enjeux sociaux et culturels (70 %), et la capacité à prendre une
initiative (43 %). Enfin, 92 % des tuteurs souhaitent valoriser cette expérience dans leur
CV, et 94,5% d’entre eux déclarent vouloir continuer de s’engager dans le secteur
associatif.
II.4 – Recherche et valorisation
LA TRÈS GRANDE QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE DE L’ÉCOLE PERMETTENT
UNE FORMATION À LA RECHERCHE DÉVELOPPÉE, EN DÉPIT DES DIFFICULTÉS À FINANCER LES THÈSES. EN
REVANCHE, LA VALORISATION EST ACTUELLEMENT INSUFFISANTE, ET A CONDUIT À UN RENFORCEMENT
DE LA POLITIQUE DE RAPPROCHEMENT DE LA RECHERCHE AVEC L’ENTREPRISE.
II.4.1 – Périmètre et positionnement institutionnel de la recherche
Centrale Marseille bénéficie d’un environnement de recherche caractérisé par sa très
haute qualité et sa très grande diversité. Produit de l’histoire de la construction de
l’école, cette diversité des domaines scientifiques couverts par ses unités de recherche a
C’est bien l’ESSEC qui a ouvert la voie à ce type d’interventions, mais elles ne s’adressaient qu’à des lycéens à
l’origine. Centrale Marseille, faisant le diagnostic que la charnière collège-lycée était le maillon faible, a porté son
action dès la classe de 4ème.
31 Pour Handicap TuTorat Phocéen.
32 Ce Social Return On Investment est tel que pour 1 euro d’argent public dépensé, l’impact social est monétisable à
hauteur de 4 euros. « Études d’évaluation du dispositif d’équité éducative de l’École Centrale de Marseille »,
Résurgences, Août 2015, 112 p.
30
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pu être perçue, à tort, comme un facteur de dispersion de ses forces. Or cette diversité
d’expertises se retrouve dans le corps professoral, très pluridisciplinaire. C’est
précisément cela qui permet à Centrale Marseille de dispenser la formation d’ingénieur
véritablement généraliste qui est sa marque.
L’école est cotutelle depuis 2012 de six unités mixtes de recherche, aux côtés
principalement d’Aix-Marseille Université et du CNRS : le Groupement de Recherche en
Économie Quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM), l’Institut Fresnel, l’Institut des
Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2), l’Institut de Mathématiques de Marseille
(I2M), l’Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Équilibre (IRPHE) et le
Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2). L’école est
également très impliquée auprès du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA),
Unité Propre de Recherche du CNRS, et partenaire actif du Laboratoire d’Informatique
Fondamentale. Un projet de rattachement en cotutelle de ces deux dernières unités
(sous l’hypothèse probable où le LMA deviendrait une UMR) est en cours. Centrale
Marseille est par ailleurs associée à l’Institut des Sciences du Mouvement (ISM), et à
l’Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence (IM2NP).
Au-delà des unités de recherche, l’école est encore cotutelle de deux fédérations de
recherche, la Fédération des sciences chimiques de Marseille (FR1739) et la Fédération
Nicolas-Claude Fabri de Pereisc (Mécanique-Énergétique), et associée à la Fédération de
recherche des Unités Mathématiques (FRUMAM) et à la Fédération Écosystème
Continentaux et Risque Environnementaux (ECCOREV). Centrale Marseille est de plus
impliquée dans trois Laboratoires d’Excellence : Labex MEC (mécanique et complexité),
Labex Archimède (mathématique et informatique) et AMSE (Aix-Marseille School of
Economics). Enfin, comme cela a déjà été énoncé, l’école est impliquée au sein
d’A*MIDEX.
Certaines de ces unités de recherche sont proches de l’école. Le M2P2, déjà hébergé à
Centrale Marseille, va y être relocalisé en 2017 et bénéficiera d’espaces plus
fonctionnels et plus visibles. Le LMA est installé depuis moins d’un an à quelques
dizaines de mètres, dans un nouveau bâtiment : un des objectifs de ce projet était
précisément de bénéficier du voisinage avec Centrale Marseille. L’IRPHE, qui est localisé
sur le technopôle de Château-Gombert, se trouve également à proximité. L’Institut
Fresnel et l’ISM2 se situent sur le campus universitaire de Saint-Jérôme, dans le 13ème
arrondissement de la ville également. Les autres unités sont plus éloignées, mais les
enseignants-chercheurs concernés sont installés dans les locaux de l’école.
L’évolution institutionnelle de Centrale Marseille, devenue cotutelle de plein exercice en
2012, a considérablement modifié la relation aux unités de recherche, qui sont en retour
très impliquées dans la vie de l’école. Les directeurs des unités en cotutelle, du LMA et
de la fédération Fabri de Pereisc sont systématiquement invités par le directeur au
conseil scientifique. Ils participent activement aux orientations stratégiques en matière
de recherche, et interviennent dans la procédure de recrutement des enseignantschercheurs. Le conseil scientifique et le conseil scientifique restreint sont également en
charge de la gestion des campagnes d’enseignants invités, des ATER, des doctorants
chargés d’enseignement, des chargés d’enseignement effectuant plus de 20h ETP, ou
encore des primes (PEDR/PES). Neuf recrutements d’enseignant-chercheurs
fonctionnaire sont intervenus sur la période 2012-2015 : six professeurs des universités
(3 IRPHE, 1 ISM2, 1 M2P2, 1 LIF) et trois maîtres de conférences (1 LMA et 2 I2M). À
noter l’existence, en partenariat avec le LMA, d’une chaire de recherche et
d’enseignement supérieur avec le CNRS sur la thématique scientifique « mécanique des
solides ». La dotation annuelle des unités de recherche était de 122 500 euros en 2015,
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la répartition étant faite en fonction du nombre d'enseignant-chercheurs de l’école
membres du laboratoire. Cette somme est abondée de quelques milliers d’euros dans le
cadre du bonus qualité recherche.
Une convention entre Aix-Marseille Université, le CNRS et Centrale Marseille, attendue
depuis le début du contrat et retardée du fait de la restructuration consécutive à la
fusion des universités, a été signée en 2016 [A9]. Elle règle les responsabilités
respectives des institutions, leurs droits et leurs obligations, dans le cadre de la cotutelle
des unités de recherche. Son aspect probablement le plus important pour Centrale
Marseille, qui concerne la gestion des contrats de recherche, est abordé au II.4.3. Cette
convention, qui vise également la propriété intellectuelle, précise les règles relatives à la
signature des publications scientifiques 33 . Elle favorisera le juste repérage des
publications scientifiques de l’école, dans son périmètre le plus large. En l’absence d’une
pratique uniformisée de déclaration ou de recensement au sein des unités de recherche
et d’un système d’information interopérable entre les tutelles, le processus de
consolidation des publications des seuls enseignants-chercheurs de l’école n’est pas
satisfaisant. En 2015, on décomptait 141 données sur HAL et 95 sur Web Of Science, ce
qui est notablement inférieur à la réalité comme le montre aujourd’hui le bilan produit
pour l’évaluation. Une tentative menée en 2013 d’incitation de dépôt redondant de
toutes les publications sur une plateforme dédiée propre à l’école ayant échouée, une
nouvelle politique concertée de déclaration de l’activité scientifique des enseignantschercheurs est envisagée avec AMU et le CNRS.
Enfin, une attention croissante est désormais portée à la visibilité de l’activité
scientifique associée à l’école. Les conférences des laboratoires, les soutenances de
thèses, et les diverses manifestations associées font régulièrement l’objet de
publications sur le site web et sont également annoncés via les réseaux sociaux.
II.4.2 – La formation à et par la recherche
La formation à et par la recherche s’incarne à quatre niveaux.
Le premier est celui du doctorat. L’école est co-accréditée pour quatre écoles doctorales
(chimie moléculaire de marseille, sciences pour l'ingénieur : mécanique, physique, micro
et nanoélectronique, physique et sciences de la matière, mathématiques et informatique
de Marseille), et associée à deux autres (sciences économiques et gestion, sciences de
l’environnement). Les doctorants inscrits dans l’école sont pleinement engagés dans les
écoles doctorales. Ils participent également au moins une fois dans leur thèse au
Colloque de Recherche Inter Écoles Centrales (CRIEC), colloque que Centrale Marseille
organisera en 2017.
Si jusqu’en 2012, Centrale Marseille ne délivrait pas en propre le titre de docteur,
aujourd’hui le flux annuel d'inscription en thèse est en moyenne de 15 doctorants. La
moitié de ces doctorants sont chinois, issus des accords CSC avec le GEC. La croissance
des effectifs en doctorat est aujourd’hui bloquée du fait, en particulier, d’une difficulté à
accéder au financement de contrats doctoraux. Cette situation reste dommageable pour
la progression de l’établissement, car les 38 enseignants-chercheurs HDR de l’école
dirigent de nombreux doctorants, parfois même d’anciens élèves, qui sont inscrits à AixMarseille Université ou dans d’autres institutions. L’établissement y remédie très
33 Selon les modalités suivantes : Titre de l’article, Nom Prénom de l’auteur 1, Nom Prénom de l’auteur 2, Aix-

Marseille, CNRS, Centrale Marseille, le cas échéant, autre tutelle de l’UMR, intitulé développé unité, (éventuellement
acronyme UMR, label UMR), Code Postal, Ville, France.
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partiellement en délivrant trois demies-bourses sur fonds propres, en complément de
financements reçus par le Conseil Régional. La stratégie de l’école vise désormais à
s’orienter davantage vers des financements privés, dans le cadre de partenariats avec les
entreprises. Néanmoins, l’objectif sera d’obtenir une dotation en propre de supports de
contrats doctoraux dans le cadre de la contractualisation à venir.
Le deuxième niveau est celui des masters. L’école délivre en propre le master, elle est cohabilitée pour 11 mentions et plusieurs dizaines de spécialités. Des aménagements ont
été réalisés dans le cursus pour faciliter le suivi de master, en parallèle avec la troisième
année, et la réforme de cette troisième année, intervenue à partir de 2013, a été
attentive à bien faire apparaître l’adossement à la recherche de chaque option. 42 élèves
étaient inscrits en master 2015-2016, où ils ont réussi souvent avec brio. Dans le cadre
de la préparation du prochain contrat, Centrale Marseille collabore avec Aix-Marseille
Université pour réexaminer cette offre et favoriser son attractivité, tant nationale
qu’internationale.
Le nombre d’élèves inscrits en master comme le pourcentage de poursuite en doctorat
des jeunes diplomés n’ont pas encore atteint le niveau des objectifs particulièrement
ambitieux fixés en 2012. Les performances de Centrale Marseille en la matière restent
néanmoins significativement meilleures que la moyenne des écoles d’ingénieurs
comparables.
Le troisième niveau, est celui du parcours recherche, ouvert sur le format de
l'alternance, qui a rencontré un net succès dès son lancement en 2015. Il s’adresse aux
élèves passionnés de sciences qui souhaitent découvrir le monde de la recherche par un
apprentissage progressif, adossé à leur cursus ingénieur centralien. Le parcours est basé
sur la conduite d’un projet de recherche sur trois ans au sein d’un laboratoire du
périmètre de l’école. Comme dans le cursus par apprentissage, l’élève ingénieur partage
son temps entre Centrale Marseille et son laboratoire (36 semaines). L’élève bénéficie au
cours de son cursus d’un encadrement pédagogique (tuteur école) et d’un encadrement
scientifique (référent scientifique). Ce dispositif novateur vise à renforcer encore les
liens entre l’école et les unités de recherche. Il ambitionne surtout d’augmenter la
cohorte des élèves d’abord inscrits en master, puis en doctorat après le diplôme
d’ingénieur. Au-delà des élèves de ce parcours, l’école alloue par ailleurs un budget de
20 000 euros pour prendre en charge tout ou partie de la gratification des élèves
ingénieurs qui souhaitent effectuer leur stage de deuxième ou de troisième année dans
les unités de recherche. Ce dispositif remporte une adhésion croissante auprès des
élèves.
Le quatrième niveau passe par des actes de sensibilisation de l’ensemble des élèves
centraliens à la recherche et à ses enjeux. De nombreuses conférences mettent en valeur,
tout au long de l’année, recherche et industrie. Une journée de la recherche, obligatoire
pour les élèves de 1ère et de 2ème année, est organisée dès le mois de la rentrée. Elle leur
permet de rencontrer très tôt les chercheurs des différents laboratoires et organismes
partenaires de l’école qui présentent leurs activités et répondent à toutes les questions
qu’ils peuvent se poser sur le monde de la recherche. Ces journées permettent aussi de
mettre en avant une thématique développée dans l’industrie avec des conférenciers
venant des domaines d’activités proches de ceux des laboratoires de l’école.34

34 Les deux dernières thématiques ont été : Ingénieurs et santé (2016), Les Big Data (2015).
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II.4.3 – La valorisation de la recherche
Malgré certains progrès, la recherche partenariale en lien avec les entreprises demeure
trop faible à Centrale Marseille. Il s’agit d’un sujet qui retient depuis lontemps
l’attention, qui a été singulièrement renforcée ces dernières années. Conduites au sein
d’unités mixtes universitaires passées progressivement sous co-tutelle de l’école à
l’occasion des contrats signés en 2007, puis en 2012, les activités de recherche des
enseignants chercheurs de Centrale Marseille présentent globalement un caractère
davantage académique et fondamental que partenarial et appliqué. Comme le montrent
les rapports annuels de l’Observatoire des Sciences et Techniques [A10], ses activités
relèvent moins de l’ingénierie que des autres disciplines scientifiques. Centrale Marseille
se distingue en cela de la plupart des écoles d’ingénieurs. Par ailleurs, les activités
d’études et de prestations étant principalement assurées au sein de l’école par les
personnels consulaires, les départs successif ont conduit à y mettre fin et fermer
certaines plateformes, comme le centre moteurs thermiques en 2015. Les objectifs du
contrat en matière de transfert et de valorisation, trop ambitieux en termes de
calendrier dans un contexte de structuration du potentiel de recherche et de perte de
forces vives, ne sont pas et ne seront pas atteints. Cet état de fait constitue un frein à
l’augmentation significative des ressources propres de l’établissement. Pour y remédier,
une stratégie de développement reposant sur quatre piliers a été mise en place, avec de
premiers effets tangibles. Elle passe par des liens renforcés entre l’école et deux
structures d’appui (SATT-Sud Est, Centrale Innovation), une base juridique désormais
solide et plus favorable à l’école (convention spécifique pour la gestion des unités en cotutelle), une politique active d’investissement dans des plateformes technologiques, en
lien avec les pôles de compétitivité et les réseaux socio-économiques, et un
renforcement des ressources humaines dédiées.
Centrale Marseille d’abord est actionnaire de la Société d’Accélération de Transfert de
Technologies - Sud Est (SATT-SE). Depuis février 2012, date de la convention cadre
signée avec la SATT-SE, l’école confie à la SATT-SE de façon exclusive ses activités de
valorisation relatives à la propriété intellectuelle, à savoir la gestion des déclarations
d’inventions, la protection et la gestion de la propriété intellectuelle, l’investissement
dans des projets de maturation d’inventions et le transfert vers l’industrie et la gestion
des droits d’exploitation. Centrale Marseille délègue également à la SATT-SE sous forme
de prestations ses activités de gestion de portefeuille de droits de propriété
intellectuelle (pour les dossiers antérieurs à la SATT-SE, ou pour lesquels le valorisateur
est extérieur à son périmètre). Il en va de même des activités de détection,
sensibilisation et formation relatives à la propriété intellectuelle.
En termes de fonctionnement, Centrale Marseille siège au Conseil d’Administration de la
SATT-SE (sans droit de vote du fait de la limitation statutaire du nombre
d’administrateurs), participe aux différents comités de propriété intellectuelle à la SATT,
et dispose d’un point de contact identifié à l’école permettant d’assurer le suivi des
dossiers et de faire le lien entre les enseignants-chercheurs et la SATT. Les principaux
indicateurs sur la propriété intellectuelle sur la période d’activité concernée sont
donnés dans le tableau ci-dessous.
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Année

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de déclarations
d’inventions (co-propriété Centrale
Marseille)

2

3

10

20

5*

Dont celles incluant au moins 1
personnel de l’école

2

3

4

5

3*

Nombre de demandes de brevets
prioritaires déposés (+hors SATT)

0

3

0 (+1)

7

10*

Nombre total de familles de brevets
actifs au sein de Centrale Marseille
(+hors SATT)

0 (+2)

0 (+2)

1 (+2)

1 (+2)

5* (+3)

Nombre de projets impliquant
Centrale Marseille en maturation à
la SATT-SE

0

0

3

7

8*

Projets licenciés impliquant
Centrale Marseille

0

0

0

0

1*

*données à fin du premier semestre 2016

On notera une forte progression du nombre de déclarations d’inventions depuis 2014,
notamment liée aux accords de partage de co-propriétés établis entre Centrale Marseille,
Aix-Marseille et le CNRS pour les dossiers impliquant les laboratoires en co-tutelles. Par
ailleurs, compte tenu du délai entre les différentes étapes d’un projet (dépôt de la
déclaration d’invention, demande de brevet prioritaire, maturation du projet, extension
PCT, phases nationales, prospection commerciale…), on relève que les projets initiés en
2013 et 2014 commencent seulement à aboutir en 2016 (délivrance de brevet, transfert
sous forme de licence d’exploitation).
Le deuxième outil de développement, et le principal, est Centrale Innovation, filiale de
valorisation partagée entre les Écoles Centrales de Nantes et de Lyon (et récemment de
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne, partenaire de Lyon). La mission de
Centrale Innovation est double :
- gérer les conventions de recherche, de développement et de valorisation en collaboration
avec les unités de recherche ou équipes de chercheurs et des entreprises ou organismes
ordonnateurs, l’école restant gestionnaire en propre des projets ANR et FUI.
- assister Centrale Marseille dans ses relations dans le domaine de la recherche avec le
monde industriel en assurant la diffusion de ses compétences et ses savoir-faire.
Si la gestion de contrats par Centrale Innovation donne déjà pleinement satisfaction, le
soutien au montage des contrats va pouvoir se développer par le recrutement récent
d’un chargé d’affaire « contrats » par Centrale Innovation et son détachement à Centrale
Marseille. Sa mission est d’assurer, en liaison avec les chercheurs et les enseignantschercheurs, le montage, la négociation, le suivi administratif et juridique des contrats de
recherche industriels, voire institutionnels (contrats européens de type horizon 2020).
Son action sera facilitée par l’aboutissement en 2016 du processus de signature par AixMarseille Université, le CNRS et Centrale Marseille de la convention spécifique pour la
gestion des unités en cotutelle. Cette convention a pour objet :
- de cheminer vers un processus concerté d’affectation des ressources ;
- de fixer une politique unique de signature des publications ;
- d’établir des règles relatives à la propriété intellectuelle ;
- d’établir des clauses spécifiques relatives à l’activité contractuelle.
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En fixant les règles du jeu sur ce dernier sujet, la convention offre un cadre de
développement de l’activité contractuelle. Concrètement, sa première conséquence est
que, d’une part, tous enseignants de l’école qui sont porteurs de contrats de recherche le
font gérer, selon le cas, soit par Centrale Innovation, soit par l’école – ce qui n’était pas
systématiquement pratiqué jusqu’alors. La deuxième conséquence de cette convention
est que le M2P2, hébergé à Centrale Marseille, fait désormais gérer une large part de ses
contrats partenariaux par Centrale Innovation.
Le développement de la recherche contractuelle dépend aussi crucialement de
l’existence de plateformes et de moyens d’essais adaptés aux besoins des entreprises.
L’école entend se concentrer désormais sur des plateformes mutualisées, associées aux
structures de recherche, pour répondre, non seulement aux enjeux pédagogiques, mais
encore à ceux du développement de son activité contractuelle. Les efforts ont porté
jusqu’ici sur trois plateformes. La première, la plateforme de chimie, a fait l’objet d’un
important programme de travaux et d’équipements livrés en 2010. Elle continue d’être
aujourd’hui un exemple pour les plateformes en cours de rénovation sur différents
campus dont celui de Saint-Jérôme. Des actions pour améliorer ses liens avec les
entreprises, notamment en partenariat avec l’ISM2 et NOVACHIM, le Centre Régional
d'Innovation et de Transfert de Technologie qui accompagne les PME de la filière chimie
et matériaux, sont développées.
En deuxième lieu, une plateforme de génie côtier, financée dans le CPER 2015-2020
comme partie du projet CEMEA35, sera accueillie en 2017-2018 dans les locaux de
l’établissement. Dans son ensemble, le projet CEMÉA a pour objectif le renforcement et
le développement des grands moyens d’essais présents sur le site de Château-Gombert
ainsi que la création d’une plateforme de caractérisation autour des problématiques en
énergie, mécanique et acoustique développées dans les laboratoires du site. Géré par
Centrale Marseille, ce projet est porté par la Fédération de Fabri de Peiresc.
L’investissement total représente 2 385 k€. La plateforme de génie côtier viendra
compléter utilement les équipements existants, notamment l’hexapode et le canal à
houle. Dans ce cadre, un deuxième recrutement a été opéré par Centrale Innovation,
pour le compte de Centrale Marseille. Sa mission, celle d’un ingénieur transfert, est
d’assurer la mise en place, le suivi et la valorisation d’activités d’études et de R&D à
caractère expérimental au sein de l’équipe Structures-Océan-Atmosphère de l’IRPHE.
La troisième plateforme, qui concerne la photonique, est à l’état de projet avancé, les
premiers travaux de transformation des locaux ayant été réalisés. Le programme a été
rédigé en intégrant un partenariat volontariste avec le pôle de compétitivité OPTITEC et
l’Institut Fresnel. Un investissement pluriannuel devra conduire à sa réalisation
progressive, en mobilisant les fonds propres de l’établissement et en sollicitant des
ressources extérieures.
Enfin, il convient de noter que le développement de la recherche contractuelle passe
aussi par les liens noués avec Inovsys36, Plateforme Mutualisée d’Innovation dont l’école
est actionnaire, et quelques grands projets structurants du territoire Régional (Henri
Fabre, PIICTO, FrenchTech, pour citer ceux dans lesquel elle est d’ores et déjà
impliquée).

35 Plateforme de Caractérisation et d’Essais en Mécanique, Énergie et Acoustique.
36

http://inovsys.fr/inovsys-sas/cms/1/inovsys-plate-forme-mutualisee-d-innovation.dhtml
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SWOT 2
FORMATION
INTERNATIONAL
VIE DE L’ÉLÈVE
RECHERCHE

•
•
•
INTERNE
•

POSITIF

NÉGATIF

FORCES

FAIBLESSES

employabilité des diplômés
mobilité internationale
développement de
l’alternance sous toutes ses
formes
qualité du corps
professoral et de la
recherche

OPPORTUNITÉS

•
•
EXTERNE
•

développement du GEC
(RI)
accréditation d’une
nouvelle offre de formation
de niveau licence et master
pour l’international
soutien d’A*Midex aux
plateformes pour le
transfert
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•
•
•

formation continue
insuffisante
faible valorisation de la
recherche
absence de résidence
étudiante

MENACES

• baisse des financements
de la mobilité
internationale
• contraintes sur
l’apprentissage
• réputation de Marseille

Rapport d’auto-évaluation HCERES

50

III – LE PILOTAGE
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III.1 – Le pilotage des fonctions de soutien
LA

CENTRALE MARSEILLE AU REGARD DU PILOTAGE SEMBLE AUJOURD’HUI TRÈS
DIFFÉRENTE DE CELLE DE 2010-2011. LES SERVICES ET LES AGENTS ONT VU LEURS MISSIONS
REDÉFINIES ET SONT MONTÉS EN COMPÉTENCES, LES CHEFS DE SERVICES COLLABORENT ET S’UNISSENT
POUR MENER DES PROJETS. LES PERSONNELS AUJOURD’HUI PRÉSENTS DANS L’ÉCOLE RELÈVENT DU SEUL
ÉTABLISSEMENT, ET D’UN SEUL RÉGIME DE FONCTIONNEMENT. POUR AUTANT, LE TRAVAIL N’EST PAS
ACHEVÉ : EN DÉPIT DE CES AVANCÉES CONSIDÉRABLES, IL RESTE BEAUCOUP RESTE À FAIRE POUR
CONSOLIDER L’ÉDIFICE, EN TOUT PREMIER LIEU DANS LE DOMAINE DES FONCTIONS DE SOUTIEN. CES
SITUATION DE

DERNIÈRES ONT ÉTÉ PARTICULIÈREMENT AFFECTÉES PAR LA CROISSANCE DES EFFECTIFS ET LE DÉPART
DE PERSONNELS DE LA CCIMP. LEUR PILOTAGE DOIT AUSSI RÉPONDRE À DE NOUVEAUX ENJEUX, CENTRÉS
AUTOUR DU SYSTÈME D’INFORMATION PÉDAGOGIQUE ET DE LA RELATION RECHERCHE-ENTREPRISE.

III.1.1 – formation et vie de l’élève
La définition et le suivi du projet de formation sont menés par diverses instances.
L’équipe de formation, composée des responsables de formation et de la directrice de la
formation, anime les projets et actions avec les équipes enseignantes. Un service
administratif de dix personnes est réuni autour d’une responsable administrative. Les
orientations politiques générales sont discutées au sein du comité exécutif de
l’établissement, auquel participe la directrice de la formation. Les instances impliquées
au niveau de l’établissement sont le conseil des études et le conseil scientifique.
Afin de suivre la progression qui était visée lors du contrat pluriannuel, l’équipe de la
formation a établi et fait vivre un plan d’actions, identifiant des observables et des
responsables d’actions, construit sur la base des orientations visées et des documents
stratégiques produits.
D’une manière générale, une forte évolution des processus de pilotage caractérise le
service formation et vie de l’élève sur la période. Les effectifs ont connu une croissance
importante, de l’ordre de 40 % en 5 ans, ce qui est un signe évident de la bonne santé de
l’école et des progrès de sa notoriété. Toutefois, cette croissance, la diversification des
profils et des rythmes avec les alternants, mais aussi l’évolution de la formation dans le
cadre du référentiel centralien, ont placé l’organisation et les outils sous forte tension.
Le système d’information pédagogique doit être changé. Après quelques années de
tentatives infructueuses pour adapter l’ancien système, et devant l’inadéquation entre
l’urgence de nos besoins et les calendriers prévisionnels des futures solutions proposées
soit par l’AMUE soit par le consortium Cocktail, l’acquisition d’un dispositif commercial,
baptisé KONOSYS et conçu par la société E-charlemagne, a été décidée. L’ancien système
étant moribond, le travail a été mené à marche forcée depuis 2014. Il s’est agi d’écrire un
cahier des charges exigeant, de définir un accompagnement AMOA, et de passer au
déploiement progressif. L’adaptation des modules et l’implantation ont commencé en
2015, et devraient se finaliser au plus tôt en 2017. Cette phase implique de manière très
importante à la fois les acteurs administratifs, particulièrement de la DSI et de la
formation, et les responsables enseignants. L’équipe doit également prendre en compte
les agacements et les frustrations des usagers comme des enseignants face aux
dysfonctionnements rencontrés durant cette longue phase de déploiement et de test du
nouveau SIP. Les attentes concernant ce nouveau système sont en effet nombreuses : il
devra permettre la gestion facilitée de tous les cursus personnalisés, en tenant la charge
de la montée en puissance des effectifs et de la multiplicité des voies à ouvrir.

52

Parallèlement, de nombreux processus ont été revus ou sont en passe de l’être. Très
récemment, à la rentrée 2016, l’organisation du service de la formation et de la vie de
l’élève a été modifiée pour faciliter les modalités d’accueil des étudiants. Cette dernière
évolution, dans une logique délibérément orientée vers les usagers et la qualité de
service, fait suite à d’autres. En particulier, le fonctionnement des jurys a été largement
professionnalisé : un président a été désigné, la solidité administrative a été consolidée
avec l’organisation de pré-jurys, de commissions de consolidation des données et des
arrêtés de nomination de tous les jurys sont édités. Par ailleurs, des instruments de
pilotage de l’offre de formation ont été également construits. Le module « OPERA »
permet de mesurer le coût de la maquette et son adéquation avec les ressources
enseignantes. Il est complété par un module « PRELUDE » dédié aux déclarations
prévisionnelles de services d’enseignement. Sur un autre registre, l’augmentation des
effectifs a également un impact sur l’occupation des locaux. Les plateformes de TP et les
salles sont en rénovation et en amélioration significatives au fil du temps, tandis qu’un
grand amphithéâtre permettant d’accueillir une promotion entière et adapté aux
technologies numériques est en cours de construction.
Malgré ces nombreuses avancées, il demeure cependant des difficultés à traiter. La
gestion des rattrapages, pour ne prendre qu’un exemple, est en questionnement
permanent et devrait amener à des adaptations d’organisation de la maquette et au
renforcement de l’accompagnement individualisé.
III.1.2 – mobilité internationale
La direction des relations internationales assure la définition et la mise en œuvre de la
politique européenne et internationale de l'établissement, en lien avec le directeur, dans
le respect des grandes orientations stratégiques définies. Sous son autorité
fonctionnelle, mais sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services, le
service de la mobilité internationale est autonome. Composé de trois agents, il vient en
appui aux différentes actions impliquant une dimension internationale, principalement
la mobilité entrante et sortante, mais aussi, de façon plus rare, la mobilité des
personnels, et la coopération institutionnelle. Si la mise en place de l'obligation de
mobilité internationale a entraîné une très forte montée en charge du service, tant dans
la gestion des flux des élèves que des moyens financiers à gérer, il y a néanmoins une
adéquation correcte entre les compétences des agents et son activité, dans son
périmètre actuel37.
Le service assure un suivi des conventions de partenariat passées avec des
établissements d'enseignement supérieur situés hors de France. Après avoir utilisé
pendant quelques années le logiciel MoveOn, Centrale Marseille est le premier
établissement français à avoir déployé la plateforme Mobility Online. Cette plateforme
permet de gérer la mobilité étudiante entrante et sortante, la mobilité des personnels,
les accords, le budget, le publipostage et l'e-mailing dans une logique « zéro papier ». Le
seul bémol est la difficulté à assurer un suivi des coopérations internationales en
recherche, puisque cette information est délocalisée dans les unités de recherche.
Cependant certaines actions, comme la création et renouvellement de GDR
internationaux, sont suivies au niveau des directions. Le site web des relations
internationales, administré par le service, explique les mobilités offertes de manière
globalement satisfaisante. Une marge de progrès existe sur les syllabus des semestres, et
37
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l’on peut relever que l'information n'est disponible qu'en français. De plus, quelques
difficultés résiduelles à articuler les différents acteurs impliqués dans l'international ou
la mise en place de la mobilité obligatoire sont encore à relever. Le déploiement complet
du nouveau système d’information pédagogique et d’un connecteur avec Mobility Online
devrait faciliter le suivi de la situation de chaque élève sur une promotion.
III.1.3 – recherche, valorisation et relations entreprises
À la rentrée 2016, le fonctionnement des services recherche et valorisation, d’une part,
et relations entreprises, d’autre part, est disjoint. Les principales missions du service
recherche, réduit ces dernières années à deux agents, sont le soutien et
l’accompagnement des enseignants-chercheurs de l’école et de ses unités dans toutes les
actions qui concernent la recherche, ainsi que la gestion administrative des doctorants,
de l’inscription à la délivrance du diplôme. Les missions du service relations entreprises,
impacté par les départs successifs des personnels consulaires, restructuré au fil du
temps, et composé désormais de quatre agents, portent sur la gestion des stages et de la
taxe d’apprentissage, le suivi d’insertion des diplômés et sur la construction et
l’animation de partenariats. Une responsable des deux services, de haut niveau et dotée
d’une forte expérience, a été recrutée en septembre 2016, avec pour objectif de créer
une entité unique en charge de la relation entreprise, de la recherche et de sa
valorisation. Cette fusion, renforcée par le recrutement d’un chargé d’affaires par
Centrale Innovation, répond à un double enjeu : donner une taille critique au service
pour en améliorer l’efficience et mieux intégrer la dimension recherche dans la relation
avec les entreprises. Elle doit se comprendre, en particulier, comme la suite logique des
actions menées pour développer la valorisation à Centrale Marseille.
III.1.4 – documentation
Le centre de documentation vise à répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs de
l’école en mettant à leur disposition des ressources documentaires et informationnelles
ciblées. Toutefois, sa préoccupation est principalement tournée vers la formation des
élèves ingénieurs, étant entendu que les enseignants-chercheurs peuvent voir leurs
besoins satisfaits via les unités de recherche et les ressources des bibliothèques
universitaires.
Le centre de documentation dispose d’environ 4500 ouvrages. Doté de 2,3 ETP, il est
actuellement ouvert 43,5 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi. La
documentation dispose d’un système intégré de gestion de bibliothèque libre dans
lequel tous les documents sont référencés et visibles par tous les internautes. La
politique d’acquisition est concertée au sein de l’école : elle s’appuie sur les enseignants
responsables des groupes thématiques, ou les personnes qu’ils ont pris soin de désigner,
qui ont le rôle de « correspondants documentation » relayant les demandes
d’acquisition émanant de la communauté. Les enseignants sont également consultés sur
les questions concernant la conservation, l’élimination des documents propres à leur
groupe thématique et le traitement des dons. Les suggestions des lecteurs sont traitées
au cas par cas, selon les critères de choix des documents en adéquation avec les missions
du centre de documentation.
Afin d’élargir cette offre documentaire, dans la double logique de la politique de site et
de réseau, deux actions ont été menées. La première est une convention de partenariat
avec AMU qui permet aux étudiants et personnels d’AMU et de Centrale Marseille
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d’accéder aux collections imprimées ainsi qu’au service de prêt entre bibliothèques sans
frais supplémentaire. La convention prévoit également la possibilité de mutualiser des
accès aux ressources documentaires. De manière complémentaire, une plateforme
commune des Écoles Centrales pour l’accès aux ebooks a été initiée avec Centrale Lyon.
Elle s’élargira dans un second temps aux autres écoles.
Le personnel du centre de documentation présente à tous les nouveaux étudiants ses
services, outils et méthodes documentaires ; il intervient également dans le cadre d’une
UE « Management de projets » dans des TD de veille technologique et recherche
d’informations. Par ailleurs, il participe lors de chaque rentrée à des ateliers auprès de
tous les élèves internationaux, en collaboration avec les enseignants de Français Langue
Étrangère ; inversement, il met à disposition un fonds « culture et mobilité
internationale » permettant de préparer les séjours à l’étranger et les expatriations.
En outre, il valorise et facilite l’accès en ligne de la production de l’école : thèses,
mémoires, publications scientifiques en gérant notamment une « collection » sur le
serveur d’Archives Ouvertes HAL. La mise en place d’un flux RSS permet l’affichage
instantané des publications déposées dans HAL par les enseignants-chercheurs de
Centrale Marseille sur le site web.
Au-delà de ces actions « cœur de métier », le centre de documentation s’engage dans des
actions culturelles pour, d’une part, valoriser et promouvoir les œuvres et les auteurs en
lien avec ses fonds thématiques et, d’autre part, sensibiliser la communauté centralienne
aux grands sujets d’actualité et aux questions sociétales. Différentes animations sont
proposées, sur et hors site, en collaboration avec les acteurs centraliens, les personnels
d’AMU et territoriaux : organisation et visite d’expositions, interventions « criée aux
livres » sur d’importantes manifestations, ou encore « doc nomade ». Par ce biais, le
centre de documentation contribue à la découverte, l’échange et la rencontre.
III.2 – Le pilotage des fonctions de support
LE

FONCTIONNEMENT DES FONCTIONS SUPPORT A FORTEMENT PROGRESSÉ DEPUIS LE DÉBUT DU

CONTRAT ET DONNE SATISFACTION. CEPENDANT, LES PERTES D’EFFECTIFS DUES AU DÉPART DES AGENTS
DE LA CCIMP AINSI QUE DE NOUVELLES MISSIONS OCCASIONNENT UNE FORTE CHARGE D’ACTIVITÉ.

III.2.1 – Le budget et la gestion financière et comptable
L’agence comptable et le service financier de l’école sont rapprochés dans un même
ensemble qui comprend cinq agents. Par dérogation autorisée au principe de séparation
de l’ordonnateur et du comptable, la dualité des fonctions d’agent comptable et de chef
des services financiers est appliquée dans l’établissement. Détaché de la direction
générale des finances publiques, il est secondé par un fondé de pouvoir pour le domaine
de l’agence comptable, et par une adjointe du service financier encadrant deux
gestionnaires sur la partie ordonnateur. Ce service a su rapidement prendre ses
marques malgré trois départs pour des motifs différents et les arrivées quasisimultanées de l’agent comptable – chef du service financier, du fondé de pouvoir et de
l’adjointe du service financier fin 2015. Il a su accompagner, dans des délais courts, la
transition pour se conformer au décret du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion
Budgétaire et Comptable Publique (GBCP).
Centrale Marseille a accédé le 1er janvier 2014 aux RCE en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines. De ce fait elle est tenue de faire certifier son compte
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annuel par des commissaires aux comptes. Le budget de l’école est présenté suivant la
circulaire ministérielle du 19 novembre 2013 de deux façons : à la fois par nature, selon
une nomenclature définie par la réglementation, et selon une division en quatre Unités
Budgétaires (UB), en présentant les dépenses et les recettes par destinations LOLF. La
structure budgétaire de l’établissement a été modifiée pour rendre plus lisibles les
divers grands secteurs d’activités, y compris au niveau des centres de responsabilités
(23 en 2015), eux-mêmes détaillés par unités de compte (UC).
La première des quatre UB correspond aux actions de formations initiale et continue. La
seconde est celle de l’administration générale de l’établissement pour tous les aspects
gestion. La troisième est l’unité budgétaire dédiée au patrimoine, c’est-à-dire à la gestion
des campus de Château Gombert et de Saint Jérôme ainsi qu’à la logistique. La dernière
comprend toutes les activités liées à la recherche, et aux sept unités de recherche
partenaires.
L’école porte également des contrats ANR, des contrats subventionnés et des activités
industrielles et commerciales. Ces contrats sont soit positionnés à l’école, soit pris en
charge par sa filiale partagée Centrale Innovation, laquelle lui rétrocède une part des
frais de gestion conformément à la convention liant les deux parties. La situation de
tutelle multiple des unités de recherche conduit à partager la gestion des contrats entre
les différents établissements impliqués. Les subventions liées aux contrats de recherche
sont comptabilisées en appliquant la méthode à l’avancement des dépenses engagées
conformément à l’instruction BOFIP-GCP n°13-022 du 05/12/2013.
En lien avec la GBCP, la méthode de re-prévision budgétaire permet chaque trimestre
d’établir la situation de chaque centre financier (CF). Il est opéré une observation
conjointe entre le service financier et le responsable du CF sur les dépenses exécutées
avec les commentaires associés. Ces échanges permettent de fiabiliser l’exécution
budgétaire. La méthode évoquée a pour objectifs essentiels la bonne utilisation des
crédits et l’exécution d’un budget sincère. Cela implique un effort de qualité de la
prévision et du suivi budgétaire tout au long de l’année, mais aussi la mobilisation
prioritaire et le repositionnement des crédits déjà ouverts.
L’établissement tire profit de sa taille et de sa structure pour mettre à disposition les
crédits dont le financement est assuré au moyen des outils souples et rapides de
modifications que sont le réajustement entre UC au sein d’un même CF (dont la gestion
et le suivi sont assurés par le responsable de CF) et le virement inter-UB (dont la gestion
et le suivi sont assurés par le service financier).
Cette logique de modifications budgétaires progressives permet de n’avoir recours à un
budget rectificatif, soumis au Conseil d’Administration, que lorsque toutes les
possibilités de transfert de crédits ont été opérées.
Un ambitieux programme patrimonial, d’équipement et d’investissement pose la
stratégie de l’école, matérialisée par un plan pluriannuel d’investissement [A11]. Les
opérations pluriannuelles d’investissement sont un paramètre important dans
l’exécution budgétaire. Pour permettre d’actualiser le PPI, des réunions d’arbitrage
anticipé sont organisées pour les investissements patrimoniaux et le système
d’information. Les services concernés, patrimoine-logistique-prévention (PLP) et la
direction des systèmes d’information (DSI), présentent l’état d’avancement budgétaire
et les autorisations de dépenses nouvelles à la direction pour validation.
Le fonds de roulement permet de soutenir le programme d’investissement mais aussi de
prendre en charge de manière transitoire la masse salariale des recrutements opérés
suite au départ des agents de la CCIMP. L’école s’est trouvée face à un événement

56

exceptionnel, puisqu’elle a été privée au 31 juillet 2015 de 31 collaborateurs, soit près
de 17% de ses effectifs, du fait de la fin de mise à disposition par la CCIMP de ces
personnels. Le MENESR accompagne l’école à titre exceptionnel avec 6 emplois. Par
ailleurs, Centrale Marseille peut aussi mobiliser 6 emplois alloués au titre de la politique
de site. Ce sont donc ces 12 emplois qui ont été proposés au recrutement en septembre
2015. S’ils seront tous alloués par le ministère pour le 1er juillet 2017, leur arrivée dans
l'établissement est progressive :
- au titre de la politique de site, les emplois sont déployés sur 3 ans : 2 en juillet 2015, 2
en juillet 2016 et 2 en juillet 2017 ;
- au titre d'un soutien exceptionnel de l'école, le ministère délègue les emplois sur deux
années : 3 au 1er juillet 2016 et 3 au 1er juillet 2017.
Au total, seulement deux emplois ont donc été disponibles au 1er juillet 2015, et cinq au
1er juillet 2016, les cinq derniers l’étant au 1er juillet 201738.
Un plan de financement par prélèvement sur fonds de roulement a été autorisé par le
Recteur d’Académie, Chancelier des Universités et par la DGSIP. La mobilisation du
fonds de roulement en 2016 et 2017 amortit le temps d’implantation des emplois
obtenus, Centrale Marseille ayant procédé au recrutement anticipé d’anciens
collaborateurs de la CCIMP n’étant plus mis à disposition. En recrutant 12 agents, avec
une reprise d’ancienneté, et dans des conditions équivalentes à celles des grilles
statutaires de la fonction publique, l’école est allée au bout de ses possibilités en la
matière. Le financement transitoire sur fonds de roulement des emplois correspond à
441 537€ pour l’exercice 2016.
En conséquence, l’école n’est plus liée à la CCIMP par convention. Par conséquent, la
ressource qu’elle retirait d’une convention d’objectifs pluriannuelle puis annuelle, et qui
lui assurait environ 3M€ de ressources n’est plus inscrite en 2016. L’opération demeure
neutre, puisque plus aucune refacturation de personnels de la Chambre n’est due.
Les ressources allouées proviennent essentiellement de subventions publiques qui
représentent 87 % de la section de fonctionnement. Les ressources propres sont en
constante progression et doivent être un levier pour permettre à l’établissement de
conserver une section d’exploitation équilibrée. Parmi ces dernières, il faut préciser la
bonne progression des droits liés à la formation.
Les recettes issues de la taxe d’apprentissage changent de nature : l’effet de la réforme
de cet impôt a réduit la collecte sur la part barème de plus de 40% entre 2014 et 2015.
Mais la diminution est plus que compensée par la montée en puissance (+ 235%) de la
part quota (financement direct de formations par apprentissage via le Centre de
Formation par Apprentissage EPURE et contrats de professionnalisation). En évolution
de 479 000 euros en 2013, à 572 000 euros en 2014, puis 617 000 euros en 2015, la
collecte de la taxe d’apprentissage a été favorable. Ce résultat peut être attribué à la
politique volontariste de collecte et au développement de la formation par
l’apprentissage.
Les ressources liées à la gestion du site (refacturations aux occupants hors ECM) sont en
forte décroissance (-46% par rapport à l’année 2014) du fait des départs de différents
occupants relevant d’Aix-Marseille Université qui ont pu être relogés dans le cadre de
l’optimisation de sa gestion patrimoniale. Les perspectives d’accueil de nouveaux
38 Lorsqu’on parle d'emplois délégués par l'État, il s'agit en réalité de la masse salariale correspondant à un coût

moyen de 60 000€ bruts chargés par emploi et de l'emploi lui-même, c'est-à-dire l'autorisation de recruter une unité
d'équivalent temps plein, fonctionnaire ou contractuel.
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occupants sont réelles, mais elles ne se réaliseront pas de façon significative sur
l’exercice 2016.
III.2.2 – Les ressources humaines
L’établissement a réorganisé le service des ressources humaines, composé de cinq
agents, pour faire face au passage aux RCE. Il a reconnu la fonction « pilotage » de la
gestion des ressources humaines en créant une fonction DGSA-RH, membre du COMEX.
Ce choix permet d’assurer une information régulière et éclairée du COMEX en termes de
moyens et de ressources, mais également en termes de stratégie et d’organisation. La
connaissance détaillée de la gestion des supports d’emplois, accordée au contrôle de la
masse salariale, permet ainsi d’accompagner les réflexions stratégiques et d’identifier
les marges de manœuvre.
Parallèlement, le service RH participe activement au dialogue de gestion interne, avec
les services financiers, au moment de l’élaboration budgétaire. L’établissement répond à
toutes les enquêtes ministérielles. Le service RH nourrit, quatre fois par an, un
document prévisionnel de gestion, adressé au ministère. Le service RH est connecté avec
des états de situations budgétaires et comptables, permettant un suivi des
consommations des différentes lignes. Des tableaux de suivi de la masse salariale et des
supports emploi, des outils de simulation des coûts salariaux permettant une prévision
budgétaire, ligne par ligne, plafond par plafond, mensuelle et annuelle, renseignent sur
la faisabilité des différentes hypothèses de travail et des propositions.
Ces propositions sont par ailleurs fondées sur une connaissance fine des enjeux et
besoins de chaque service de l’établissement et s’appuient sur une approche en termes
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), actualisée chaque
année, qui informe sur les départs prévisionnels à cinq ans, par corps et grades, IRTF et
enseignants-chercheurs. L’établissement porte une politique des ressources humaines
visant un équilibre entre les besoins exprimés et les ressources, en portant un regard
aigu sur les compétences et les potentiels de chacun des agents. Le développement de
cette GPEC s’est traduit par la réalisation de l’ensemble des fiches de postes des
personnels ITRF et AENES, complétée par des entretiens annuels professionnels réalisés
tous les ans, qui concernent le personnel IATS titulaire et non titulaire. Cette démarche
permet aussi une identification des besoins de formation, notamment dans la
perspective d’une évolution de carrière. À un niveau plus collectif, le service des
ressources humaines, dans sa mission de pilotage, accompagne les services dans leur
projet de réorganisation, de changement ou d’adaptation dans un souci de qualité du
service public et de qualité de vie au travail. Il identifie les services et les postes en
tension et les points de fragilité. De ces analyses résulte un plan de formation continue
des personnels, présenté chaque année au comité technique, qui tient compte des
priorités interministérielles et ministérielles, des enjeux de la politique RH de
l’établissement et des besoins de formation formulés par les personnels. Compte tenu de
la taille de l’établissement, ce plan de formation n’est pas programmatique, mais laisse la
place à un accompagnement individualisé.
Il en résulte aussi des campagnes d’emploi, présentées au comité technique et au conseil
d’administration et dans le cadre du dialogue de gestion. Les vacances d’emploi et les
procédures de recrutement qui les accompagnent sont diffusées sur le site internet de
l’école, communiquées en réunion des chefs de service pour une diffusion interne et
relayées sur les plateformes (Galaxie, BIEP, Pôle emploi, site de l’école, réseaux sociaux).
Elles traduisent et concrétisent les orientations stratégiques de l’établissement en les
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rendant visibles et compréhensibles. Elles veillent également à maintenir un équilibre
entre fonctions d’enseignement et fonctions administratives et techniques. Le
recrutement de personnels vacataires, comme la mobilisation des personnels en heures
complémentaires, reste une variable d’ajustement encadrée par une enveloppe
prévisionnelle estimée dans le cadre du dialogue budgétaire et ajustée en fonction de la
maquette pédagogique et des moyens disponibles chaque année.
La politique de qualité portée par l’établissement concerne également la qualité de vie
au travail (QVT). À ce titre, l’école a engagé une démarche volontariste en se saisissant
d’elle-même d’un audit QVT ambitieux, réalisé en 2013-2014. Les propositions en ont
été rapportées au CHSCT en juin 2014. Il en résulte un plan d’action régulièrement
actualisé.
D’une manière générale, le dialogue social, c’est-à-dire l’ensemble des processus
d’échanges organisés entre représentants des employeurs et des salariés, est riche et
apaisé (cf I.3.3). Le service RH produit chaque année un bilan social présenté aux
instances statutaires. Il constitue un véritable outil de pilotage, d’aide à la décision et de
contrôle de gestion de la politique des ressources humaines. Les différents projets
menés au sein de l’établissement sont concertés, managés par un chef de projet, autour
d’une équipe projet et d’un comité de pilotage (ex : RIFSEEP). De plus, l’établissement
facilite l’accès de ses personnels à des activités sportives et culturelles en
subventionnant l’association Centrale Sports, qui suscite une large adhésion. Enfin,
l’établissement a créé une Commission d’Action Sociale, ayant pour périmètre les
secours d’urgence, afin de pouvoir proposer une réponse aux personnels rencontrant
des difficultés passagères.
III.2.3 – Le système d’information
L’élaboration du plan stratégique 2012-2017 a démontré la nécessité, pour Centrale
Marseille, de disposer d’un système d’information (SI) lui permettant de répondre aux
enjeux de son ambitieux plan de développement. Force est de constater que si Centrale
Marseille a, depuis ses origines, investi dans son SI pour proposer de nouveaux outils et
toujours plus de services, certains demeurent peu intégrés ou sont utilisés de façons très
hétérogènes selon le type de population. Outre sa capacité à supporter pleinement le
plan stratégique, le SI doit également s’adapter aux nouveaux usages et apporter des
réponses efficaces aux nouvelles missions des personnels de l'école. C’est pour répondre
à ces multiples défis qu’une vaste étude a été engagée, visant à réaliser un état des lieux
objectif du SI, des besoins présents et futurs, afin d’élaborer un schéma directeur du
système d’information 2014-2017 (SDSI) particulièrement volontaire [A12]. La
rédaction du SDSI a été réalisée en collaboration avec le cabinet Trexia, qui a assisté la
direction du système d’information sur un plan méthodologique. Ce SDSI a notamment
déterminé un effectif cible du service dédié qui, aujourd’hui, n’est pas encore atteint.
Avec sept agents, la DSI a été particulièrement affectée par le retrait des agents de la
CCIMP et a perdu trois collaborateurs à l’été 2015. Un recrutement, visé à court terme,
permettra cependant de s’en rapprocher.
L’une des décisions cruciales prise à la suite de ces travaux est la refonte du système
d’information pédagogique, déjà évoquée. En cours de déploiement à l’heure actuelle,
elle constituera le cœur du nouveau SI unifié, en lien notamment avec la suite Cocktail,
utilisée pour la gestion financière et comptable. Dans un souci d'urbanisation de son
système d'information, l'école a opté ses dernières années la mise en œuvre et
l’exploitation de nouvelles briques, essentiellement dans le domaine RH (Mangue,
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Hamac, Profiler) et compte poursuivre dans cette voie. Cette intégration a accentué la
sensibilisation à la notion de qualité des données, préalable nécessaire à la mise en
œuvre d'indicateurs performants. Pour mener à bien l’ensemble des chantiers identifiés,
l’école mobilise pendant trois années des moyens financiers et humains importants, de
l’ordre de 400 000 euros.
Parallèlement, une stratégie de partenariats dans la droite ligne de la politique de l’école
est déployée. Elle vise à développer les échanges de savoirs et de bonnes pratiques, mais
aussi à bénéficier des opportunités de mutualisation de coûts pour proposer des
services toujours plus efficients. Cette politique est menée tant au niveau du site que du
réseau. Sur un plan local, depuis plus de 10 ans déjà, l'école est membre du comité de
pilotage et du comité de suivi du réseau métropolitain RAIMU regroupant les principaux
acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de la plaque Aix-Marseille (AMU,
CNRS, IEP, CEREQ, ENSAM, INSERM ...). De plus, les membres de la DSI interviennent
très activement au sein de l'association CESAR, qui regroupe les administrateurs
systèmes du Sud-Est, en qualité de responsable de l'association, animateurs de
formation techniques, co-organisateurs des journées annuelles VVT. Par ailleurs, afin de
renforcer la politique de site et envisager des actions et perspectives communes, les
directeurs des D(O)SI de l’association Aix-Marseille Provence Méditerranée ont
récemment entamé une série de réunions de travail qui s’annonce fructueuse. Au niveau
du réseau des Écoles Centrales, depuis bientôt 10 ans également, la DSI a fait le choix de
la mutualisation de l'hébergement de ses infrastructures de gestion financière et
comptable. Par ailleurs, les DSI des Écoles Centrales collaborent et se réunissent
régulièrement pour échanger sur les applicatifs déployés. Enfin, à l’échelle nationale,
l'établissement s'est engagé auprès des associations métiers (CSIESR, A-DSI) et
collaborera à l'organisation des JRES 2017 (plus de 1500 personnes).
Afin d'accompagner le pilotage de l'activité de formation, la DSI a mis en place différents
outils d'informatique décisionnelle. Cette information consolidée permet l'élaboration
de tableaux de bords (PRELUDE, OPERA) relatifs aux charges d'enseignement (cf III.1.1).
Ces aspects devront être repris et renforcés dans le cadre du projet de mise en place du
système d'information pédagogique. En revanche, conformément au SDSI, la DSI
n'intervient pas directement sur la stratégie de développement de l'innovation
pédagogique. Elle opère en support de cette activité en mettant à disposition certains
outils (salles informatiques, plateforme LMS) mais ne dispose pas de moyens dédiés à
l'accompagnement, à l'animation et au soutien des activités pédagogique numériques.
Comme signalé précédemment (cf III.1.4), la DSI apporte également son soutien en
matière de diffusion documentaire en veillant à l'intégration au SI du SGBD, mais aussi
en ayant mis en place les infrastructures matérielles et logicielles permettant à l'école de
rejoindre la Fédération d'Identités RENATER. Ce service devrait permettre
techniquement l'accès (entre autres) à d'autres systèmes de gestion documentaire, en
respectant les normes nationales (Shibboleth).
Si une large part de cet effort ambitieux et nécessaire est orientée in fine vers
l’amélioration future de la qualité du service rendu aux étudiants, celui-ci est d’ores et
déjà manifeste. Il se traduit par une grande disponibilité des ressources informatiques
(près de 200 postes en libre service hors enseignements), des configurations de salles
adaptées aux petits groupes, une bonne jouvence des postes de travail (95% des postes
ont moins de 4 ans), un déploiement wifi couvrant plus de 80% des surfaces utiles
d'enseignement et la totalité des locaux associatifs. Au-delà des infrastructures
matérielles, la DSI s'emploie à soutenir les activités étudiantes en mettant à disposition
de tous un espace web personnel, en contribuant avec le club informatique de l'école (G-
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Info) à fournir aux associations d’élèves des sites homogènes, mais aussi en assurant un
service d'écoute et de mise à disposition d'expertise technique permanent. Plus
largement encore, un service de qualité est proposé à tous les usagers, avec différents
outils de communication : sondages, agendas, serveur de mail, de listes, wiki, espaces
web institutionnel et personnels, plateforme de gestion de demandes et d'incidents
mutualisée, création de comptes wifi invités ...
Enfin, dans la droite ligne de ses valeurs, Centrale Marseille est très attachée aux enjeux
liés à la protection des usagers, à la durabilité des solutions proposées et à la qualité de
l’information délivrée. Elle est d’abord, de longue, date soucieuse du bon traitement des
questions afférentes à l'identité numérique, et s’est dotée d'un Correspondant
Informatique et Libertés qui a su devenir pivot de référence juridique et technique en
matière de protection des données personnelles auprès des différents services. Les
droits et devoirs des différents acteurs du système d'information sont clairement
énoncés (et approuvés formellement par tout utilisateur) au travers de la charte
informatique. Elle est ensuite attentive à bénéficier d'une bonne interopérabilité des
ressources mises en place, l'école ayant depuis toujours fait le choix des formats ouverts
et de l'utilisation raisonnée des solutions issues du logiciel libre, conformément aux
dispositions et recommandations gouvernementales (Loi Fioraso, circulaire Ayrault,
mise en place de la DINSIC). En dernier lieu, pour garantir une totale transparence de
ses actions, la DSI veille à une communication systématique au travers de flux Twitter,
de documentations web, d'amphithéâtres de présentation et accompagne chaque
évolution ou perturbation de mails d'informations préalables à tous les utilisateurs.
III.2.4 – Patrimoine, la Logistique et Prévention (PLP)
La question patrimoniale constitue depuis toujours un sujet épineux pour Centrale
Marseille. Il y a quelques années de cela, l’école se trouvait encore sur un site géré par
un Groupement d’Intérêt Public qui représentait ses trois propriétaires, l’État, la Région
et la CCIMP. Son patrimoine lui était inadapté, mal entretenu et mal équipé. Tout ne s’est
pas transformé d’une manière radicale ces dernières années, loin s’en faut. En revanche,
tous les chantiers de transformation du campus, au sens figuré comme au sens propre,
ont été démarrés. L’État est désormais unique propriétaire du site. Les prochaines
années seront donc celles de la transfiguration visible de Centrale Marseille.
Depuis le 1er janvier 2011, Centrale Marseille est attributaire de ce rôle de gestionnaire,
et a créé le service patrimoine, logistique et prévention pour faire face à ses nouvelles
responsabilités. Un chef de service, ingénieur BTP, a été recruté en 2012 pour en
prendre la responsabilité. Dans un souci de professionnalisation, le service n’a cessé
d’évoluer tant du point de vue de son effectif (qui comporte désormais 10 agents, dont
un deuxième ingénieur) que du point de vue organisationnel. Le service PLP est
décomposé en cinq pôles : maintenance, logistique générale, logistique enseignement et
événementiel, travaux neufs et réhabilitation, et prévention. Parallèlement à l’affectation
en interne de ces responsabilités, des marchés sont passés pour la maintenance
technique (6 lots), pour le gardiennage et la sécurité incendie, pour le nettoyage ainsi
que pour les espaces verts.
Une campagne de diagnostics (réglementaires ou de conseil) a été lancée, afin de mieux
connaître le patrimoine de l’école (conformité PMR, amiante, ascenseur, thermique,
vérifications périodiques, diagnostic du clos couvert…). Il convient de relever que la
reprise de la gestion du site a abouti, en 2013, à la récupération de l’avis favorable de la
commission de sécurité, qui avait été perdu lors de la période précédente. La mission de

www.centrale-marseille.fr

Rapport d’auto-évaluation HCERES
conseil prévention a été récemment confiée à un personnel qui avait l’expérience de
cette fonction avant de rejoindre l’école. Cette arrivée a permis d’inscrire les actions du
CHSCT dans une nouvelle dynamique.
L’école dispose désormais de plusieurs bases de données (affectation, graphique,
quantitatif, qualitatif, utilisation etc..) qui lui permettent enfin de piloter la politique
patrimoniale, dans une logique de service rendu et d’efficience. Ce processus de
structuration a conduit à l’élaboration d’une vision sur les dix prochaines années en
termes de travaux d’investissement. Un schéma d’implantation cible, construit en vue
d’une rationalisation d’occupation des surfaces a été établi.
En sus de cette approche de long terme, l’école a validé un Plan Pluriannuel
d’Investissement sur 4 ans, ainsi qu’un planning concernant les 20 projets patrimoniaux
les plus importants [A13]. Ces documents, qui augurent d’une évolution radicale des
conditions de vie à l’école, ont été présentés en début d’année 2016 au conseil
d’administration, en assemblée générale et sont mis à disposition sur notre intranet.
Deux opérations, la construction d’un amphithéâtre de 300 places et celle d’un gymnase,
figuraient déjà dans le précédent CPER (2007-2013), mais n’avaient pu aboutir pour
diverses raisons exogènes. S’y ajoutent, dans le cadre du CPER 2015-2020, deux
opérations déjà évoquées : le regroupement du personnel administratif dans une aile du
bâtiment dénommé « La jetée », et un projet de rénovation d’environ 4000m2 de
surfaces pour y installer un espace innovant, baptisé Marseille Creativity Center, dédié à
l’émergence de projets créatifs, à la rencontre, à l’information et au rayonnement
extérieur de l’établissement. Les autres actions sont financées sur ressources propres ou
donneront lieu à des recherches de financements complémentaires. Ces transformations
intègrent l’adaptation des locaux aux étudiants et aux personnels handicapés, qui n’avait
donné lieu à aucune action ou presque depuis la création de l’école durant la gestion du
GIP. Elles sont également insérées dans une politique de site et territoriale.
Ces opérations, débutées ou programmées, conduisent à porter une attention
scrupuleuse au processus d’élaboration de la décision et d’accompagnement au
changement. Tout projet sur le patrimoine immobilier, sur des équipements impactant
les utilisateurs ou sur l’occupation des locaux (usage et déménagement notamment), fait
l’objet d’une communication déclinée en plusieurs phases : constitution d’un groupe
projet impliquant notamment des volontaires, réalisation d’enquête interne,
présentation du projet abouti avec planning en assemblée générale et en Conseil
d’Administration, campagne de mailing avant, pendant et après déroulement de la phase
opérationnelle du projet. Bien évidemment, les différentes instances sont sollicitées
dans ce processus de décision et d’information. De plus, un point sur les avancées
patrimoniales est régulièrement programmé au sein du COMEX.
III.2.5 – Le service des Affaires Générales, juridiques et de l’Achat Public (SAGA)
Le Service des Affaires Générales et des achats (SAGA), composé de quatre agents, a été
récemment créé pour, d'une part, assurer la gestion administrative intégrée des achats
de Centrale Marseille, à l’exception des dépenses liées aux missions traitées par le
service financier et, d’autre part, pour regrouper les compétences juridiques nécessaires
au traitement des marchés publics, des affaires institutionnelles, des dossiers
contentieux.
En ce qui concerne les achats inférieurs au seuil de 25 000 € HT, le SAGA, après
vérification de la procédure validée dans la charte des achats votée par le conseil
d'administration (mise en concurrence, disponibilité des crédits, autorisation d'effectuer
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l'achat), procède à la saisie du bon de commande, signé par le directeur de l’école. Pour
les achats supérieurs au seuil de 25 000 €, le SAGA conseille les services prescripteurs
sur la procédure adéquate à lancer (MAPA ou procédure formalisée) dans le respect de
la réglementation en vigueur, publie le marché sur la plate-forme dématérialisée de
l’école et en assure le suivi administratif jusqu'au choix du titulaire. D'autre part, le
SAGA est également chargé de la sécurisation juridique de la politique contractuelle de
l’école ainsi que de l’instruction directe des conventions soumises à la signature du
directeur.
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SWOT 3

POSITIF

NÉGATIF

FORCES

FAIBLESSES

PILOTAGE

•
•
INTERNE

•
•

compétence des agents
organisation robuste des
services support
capacité d’évolution des
services soutien
des agents attachés à leur
école

•

faiblesse des ressources
privées
faible taille de l’effectif
global des services

•

OPPORTUNITÉS

•
EXTERNE

mutualisation des
pratiques et des coûts dans
le cadre de la politique
partenariale

MENACES

•
•
•

www.centrale-marseille.fr

baisse des financements
publics
multiplications des
sollicitations externes et
épuisement des agents
fiabilité à long terme du
SIP
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SWOT GÉNÉRAL – CENTRALE MARSEILLE

SWOT 4
CENTRALE
MARSEILLE

•
INTERNE

•
•
•

POSITIF

NÉGATIF

FORCES

FAIBLESSES

qualité académique
(enseignement et
recherche)
attractivité de l’école et
employabilité des diplômés
compétence des services
forte identité centralienne
construite en peu de temps

•
•

•

OPPORTUNITÉS

•
•
EXTERNE

•

développement du GEC
A*MIDEX et partenariats
locaux
croissance mondiale des
besoins en ingénieurs
généralistes de haut
niveau

situation patrimoniale
partenariats entreprises
insuffisamment
développés dans tous les
domaines (formation,
recherche, international)
faible effectif global des
services

MENACES

•
•
•

risques institutionnels et
budgétaires relatifs à la
taille modeste de l’école
désengagement des
collectivités territoriales
réputation de Marseille
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