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L’enseignement en ligne de la veille technologique : 
 
 Sa genèse : création d’une Maîtrise 

 
 Les principes de son dispositif pédagogique  

 
 L’évolution de son dispositif pédagogique 

 
 Bilan de cette expérience  
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‒ 1978 Création d’un laboratoire en SIC : CRRM (Aix-Marseille III) 
• Création de DU en information-documentation 

• 1984 Création d’un DESS en information-documentation 

» Maîtrise l’accès aux bdd distantes par les réseaux de télécommunication 

‒ 1989 Création d’un DEA en Information Scientifique et Technique 
» Organisation des cours en semi-présentiel (1 sem./mois)  

» Partenariats avec des entreprises (doctorats en bourses CIFRE ou privées) 

‒ 1992 renouvellement DEA en Information stratégique et veille technologique  
» Partenariat avec l’Indonésie (étudiants se déplacent en France) 

 

‒ 1996 Co-habilitation du DEA avec une équipe de Paris 7 
» Délocalisation en Indonésie et au Brésil (enseignants se déplacent au Brésil) 

» Usage des TIC (CD-ROM, internet) comme instruments pédagogiques 

 

‒ 1998 (mi-parcours) Création de la maîtrise NTIDE en enseignement à distance 

 

Genèse  
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 Expérience de l’usage des télécommunications 
o Accès aux bases de données scientifiques internationales 

o Echange et suivi des étudiants des formations délocalisées 

o Usage précoce de l’internet comme nouveau média d’échange et de partage de ressources 
et en tant que concepteur de ressources (CD-ROM, sites web, supports électroniques…) 

 Expérience du semi-présentiel et de l’international 
o Faciliter l’accès à la formation pour le public français éloigné ou en activité professionnelle 

o Faciliter l’accès à la formation à tous les territoires francophones 

 Expérience du développement de la veille dans les entreprises 
o Bassin d’emploi en veille assez faible dans le Département ou la Région 

o Les petites entreprises et les organismes publics restent encore hermétiques à la veille 

 

 Création d’une formation en ligne pour répondre aux nouveaux défis 
o Toucher facilement les professionnels dans les petites entreprises et les organismes publics 

o Favoriser l’appropriation des NTIC et de l’Internet comme instruments d’aide au 
développement économique 

Expériences, pratiques et facteurs influents 
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 Un public cible disséminé géographiquement 
 Un métier en construction 

 

→ Proposer une organisation qui permettait de délivrer un 
enseignement sans déplacer les apprenants 

→ Créer un sentiment d’appartenance au groupe, à la filière et 
au métier 
 

En 1998…  
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Principes fondateurs de la formation 

Actualité de ces lignes directrices 
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 …Où le présentiel est limité 
o 1ère année: un regroupement en fin de formation (Avril) 

o 2ème année : trois semaines de regroupement (décembre, 
février, Avril) 

 
 …Où les évaluations sont réalisées majoritairement en 

ligne 
o Contrôle des connaissances en continu basé sur l’évaluation 

des activités pédagogiques 

 
 …Où les heures « maquette » sont reconnues à 

l’identique comme des heures statutaires 

Un enseignement en ligne…  
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 Planning annuel d’ouverture des modules 
o Apprentissage simultané des étudiants 

o Développement de l’esprit d’entraide 

o Limiter la démobilisation des étudiants 

 

→ Calendrier d’ouverture des modules défini dès le début d’année 

→ Des activités à réaliser à la fin de chaque module 

 
 

 

Une ouverture progressive des enseignements… 
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Une progression dans les enseignements 
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Bloc UE 
« Compétence 
Outils » 
• Remise à niveau 

bureautique, 
• Outils d’internet 
• Traitement 

d’enquête… 

Bloc 
« Connaissance 
des Concepts » 
• Économie 

d’entreprise, 
• Propriété 

intellectuelle, 
• Théorie de l’IE… 

Bloc  
« Compétences  
Métier » 
• Collecte de l’IST 
• Système 

d’information, 
GED… 

Bloc « Mise en 
application » 
• Travail coopératif 
• Stage 
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 Des espaces « Module »  
o Chaque UE découpée en modules (16 en M1, 24 en M2) 

o Enseignement, Evaluation, Echange 
 

 2 espaces « Formation » : M1 et M2 
o Informations spécifiques à chacune des années : 

Contenu des UE, MCC, Planning, trombinoscope 

o Je me présente 
 

 Un espace « Filière » : Master VTI  
o CV, Offres de stage, Information sur le séminaire d’avril  

 

 Un espace « Communauté VTI » 
o Annuaire et mémoires des anciens diplômés 

o Mutualisation de ressources professionnelles 

Du module de cours à la « communauté VTI » 
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 Respect d’une charte graphique; indicateurs de progression 

Le cours : un visuel identique 
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 Délivrer des contenus pédagogiques  
 

 Développer des activités et les évaluer 
 

 Assurer le tutorat et communiquer avec les étudiants 
 

Le cours : organisation identique d’un cours à 
l’autre 
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 Enseignant avec photo, fonction et contact 
 Contenu et objectifs du module 
 Un support 

o Document réalisé par l’enseignant 

o Tutoriaux vidéo 

o Collection de ressources organisées et validées par l’enseignant 

 Ressources complémentaires 
 

 

Le cours : Délivrer des contenus pédagogiques 
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13 

Un cours 
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Titre de la Présentation > Titre de la partie 
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 Activités variées et notées 
o Synthèses 

o Questionnaires « lecture assistée » 

o Exercices : réalisation d’enquêtes, dossier de collecte, traitement de données… 

o Mise en situation : simulation d’entretiens, études de cas… 

o Travaux de groupe : projet de fin d’année en M1, travaux de groupe + 
fréquents en M2, Projet de veille en M2 

 

 

 

 

Le cours : Développer des activités et les évaluer 
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 Informer les étudiants 
o Ouverture des modules 

o Délais supplémentaires sur une restitution  

o Logistique lors des regroupements… 

 Assister l’étudiant  
o Problème de plateforme  

o Problème d’apprentissage 

 Assurer le tutorat 
 

 Echanger par groupe lors des travaux collectifs 
 

 

Le cours : Assurer le tutorat et communiquer 
avec les étudiants 

28/06/2013 15 

15 années d’EAD de la veille technologique 
> Principes du dispositif pédagogique 



A chaque type de communication, son outil 
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Informer les étudiants : ouverture d’un module, 
délai pour la remise des travaux, offres de stage 
  Liste de diffusion 
  Forum uni-directionnel 
 
Assurer le tutorat et assister : question de 
compréhension sur cours, sur l’hébergement 
  Forum  
 

Assister l’étudiant : question individuelle 
  mail 
 

Echange entre étudiants par groupe  
  Forums 
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A chaque type de communication… réel 
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Informer les étudiants : ouverture d’un module, 
délai pour la remise des travaux, offres de stage 
  Liste de diffusion 
  Forum uni-directionnel 
 
Informer, assister et assurer le tutorat : question de 
compréhension sur cours, sur l’hébergement 
  Forum 
  Mail -> question réorientée sur le « bon »forum  
 
Assister l’étudiant : question individuelle 
  mail 
 

Echange entre étudiants 
  Forums 
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 Une répartition des rôles par fonction et 
par acteurs 
o Fonction coordination 
‒ Alimentations et animation des espaces communs 

‒ Suivi des étudiants : « relevés de présence » 

o Fonction enseignement  
‒ Conception cours, tutorat, évaluation 

o Ingénierie pédagogique 
‒ Médiatisation des cours 

o Ingénierie informatique et technique 
‒ Développement, maintenance de la plateforme 

‒ Inscription étudiant et enseignant 

‒ Déploiement matériel : PC, visio 

o Secrétariat pédagogique 
‒ Suivi des stages, transmission des notes… 

 

Les acteurs du dispositif 
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2 Responsables Pédagogiques 

9 Enseignants 

2 RP 

TICE / DOSI 

CTES 

DOSI / 2 RP 

2 RP 
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 Fonctions élémentaires 
o Délivrer un enseignement 

o Recueillir les travaux des étudiants pour leur évaluation 

o Permettre les échanges RP / Enseignants / Apprenants 

 Fonctions complémentaires et essentielles 
o Administration – suivi au niveau Formation 

o Permettre le travail coopératif 

o Développer le sentiment d’appartenance à la filière : annuaire des 
anciens, mémoires des années précédentes, offres d’emploi, 
échanges entre diplômés 

Une plateforme d’EAD :  
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‒ 1998 (mi-parcours) Création de la maîtrise NTIDE en enseignement à distance 
» Création d’une plateforme propriétaire d’EAD 

 

‒ 2000 Co-habilitation DEA Veille et intelligence compétitive  (VIC) avec USTV 

             Renouvellement habilitation de la maîtrise NTIDE à distance 
» Maintien de la plateforme propriétaire d’EAD 

 

‒ 2004 Co-habilitation du Master IIDC avec Université de Marne la Vallée 
• maîtrise NTIDE -> M1 à distance en tronc commun 

» Maintien de la plateforme propriétaire d’EAD – refonte de la charte graphique 

• DEA VIC -> M2R Veille technologique & intelligence compétitive (1 des 5 spécialités) 

 

 

Pérennisation du dispositif de formation en ligne  
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Reforme LMD 

Très faible poursuite des étudiants du M1 en M2 semi-présentiel 

Très faible offre de formation en ligne niveau M2 en France 

 

Les diplômés du M1 revendiquent la possibilité  

de poursuivre leurs études en M2 à distance  



‒ 2006 (mi-parcours) Parcours à distance du Master SIC d’Aix-Marseille  III 
• M1 IST à distance (3 autres parcours présentiels dont 1 parcours IST en doublon) 

• M2P Veille technologique et innovation à distance (3 autres spécialités présentiels) 

» Intégration de la plateforme d’EAD d’Aix-Marseille III (Telje) 

 

‒ 2008 Parcours à distance du Master SIS d’Aix-Marseille  I – II - III 
• M1 IST à distance (3 autres parcours présentiels) 

• M2P Veille technologique et innovation à distance (4 autres spécialités présentiels) 

» Maintien de la formation sur Telje 

 

‒ 2012 Parcours à distance du Master Info-Com d’AMU 
• M1 IST à distance (3 autres parcours présentiels) 

• M2P Veille technologique et innovation à distance (4 autres spécialités présentiels) 

» Intégration de la plateforme CTES de l’UFR Sciences  

 

‒ 2013   »   Intégration de la plateforme AMeTICE 

 

Pérennisation du dispositif de formation en ligne  
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Transformation du 
M2 en parcours à 

distance 



Evolution du parcours pédagogique 
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15 années d’enseignement en ligne 
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1998 
Maîtrise NTIDE 

U3 

Microinformatique 

Internet & réseau 

Organisation et stratégie 
d’entreprise 

Normes & Propriété 
intellectuelle 

Accès aux sources 
d’information 

Travail coopératif 

Stage 

2000 
Maîtrise NTIDE 

U3 

Bureautique 

Outils Internet 

Accès aux sources 
d’information 

GED 

Organisation et stratégie 
d’entreprise 

Propriété intellectuelle & 
normes 

Travail coopératif 

Stage 

2004     

M1 IIDC 

UMLV-U3 

Anglais 

Bureautique 

Technologie internet 

SGBD 

Accès aux source de 
l’information 

Organisation et stratégie 
d’entreprise 

Propriété intellectuelle 

Initiation à la recherche ou 
projet professionnel  

Travail coopératif 

Stage 

2006     

M1 SIC 
parcours IST 

U3 
Sociologie et économie des 

médias 

Initiation à l’Intelligence 
Economique 

Théorie des SIC 

Anglais 

TIC 

Méthode d’enquête 

Collecte de l’information 

Propriété intellectuelle 

Système d’information dans les 
organisations 

Travail coopératif 

Stage 

2008  
M1 SIS 

parcours IST 

U3 
Théorie des SIC 

Anglais 

TIC 

Initiation à l’Intelligence 
Economique 

Collecte de l’information 

Système d’information dans les 
organisations 

Propriété intellectuelle 

Méthode d’enquête 

Travail Coopératif 

Stage 

2012    

M1 Info-Com 
Parcours VTI 

AMU 
Anglais 

Méthodes et outils 

Initiation à l’Intelligence 
Economique 

Collecte de l’information 

Système d’information et TIC 

Propriété intellectuelle 

Méthode d’enquête 

Travail Coopératif 

Stage 

M2 SIC 
Spécialité 

VTI 

M2 SIS 
Spécialité VTI 

M2 I-C 
Spécialité VTI 

UE Outils 

UE Compétences métiers 

UE Concepts et méthodes 

UE Mise en pratique 

UE en partenariat (non assuré ou non satisfaisant)  



Parcours pédagogique du M2 VTI à distance 

28/06/2013 23 

15 années d’enseignement en ligne 
> Evolution du dispositif pédagogique 

2007      

M2 SIC spécialité VTI 

U3 

Anglais 

Intelligence économique et veille compétitive 

Ingénierie de l’information 

Collecte de l’information 

Analyse de données et bibliométrie 

Stratégie des entreprises 

Innovation 

R&D et propriété industrielle 

Veille technologique 

Stage 

2008   

M2 SIS spécialité IST 

U3 
Anglais 

Intelligence économique et veille compétitive 

Ingénierie de l’information 

Collecte de l’information 

Analyse de données et bibliométrie 

Stratégie des entreprises 

Innovation 

R&D et propriété industrielle 

Veille technologique 

Stage 

2012     

M2 Info-Com 
Spécialité VTI 

AMU 
Anglais 

Intelligence économique et stratégie 

Innovation et protection du patrimoine 

Sourcing et collecte de l’information 

Analyse de données textuelles 

Veille technologique 

Elaboration d’un produit de veille 

Stage 

UE Outils 

UE Compétences métiers 

UE Concepts et méthodes 

UE Mise en pratique 



 6 mois d’enseignements + période 
de stage (3 à 5 mois) 

 Alternance enseignement à distance 
et regroupements présentiels  
o Au rythme d’1 regroupement tous les 2 

mois (3 dans l’année) 

o Possibilité de suivre en visioconférence 
les regroupements présentiels 

o Captation de la visioconférence et dépôt 
des vidéos sur la plateforme  

 Enchaînement des cours et des 
activités pédagogiques selon un 
calendrier imposé 

 Mémoire de stage et soutenance du 
mémoire fin septembre  
o Possibilité de soutenir son mémoire en 

visioconférence 

Parcours pédagogique du M2 VTI à distance 
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Variétés  des activités pédagogiques du M2 VTI à distance 
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2012     

M2 Info-Com 
Spécialité VTI 

AMU 
Anglais 

Intelligence économique et stratégie 

Innovation et protection du patrimoine 

Sourcing et collecte de l’information 

Analyse de données textuelles 

Veille technologique 

Elaboration d’un produit de veille 

Stage 

Outils 

Techniques métiers 

Concepts et méthodes 

Mise en pratique 

Exo autocorrigés + exo en contrôle continu 
Epreuve écrite terminale Epreuve orale terminale 

Synthèse de textes Questionnaire 
Etude de cas Etude de cas Livrable à l’oral 

Questionnaire Etude de cas 

Travail individuel  

Travail coopératif  

Questionnaire 3 Réalisations pratiques de collecte 
1 réalisation pratique de collecte sur le terrain 

4 Réalisations pratiques sur ordi 

Etude de cas Livrable à l’oral 
Collecte et synthèse d’information Livrable à l’oral 

Etude de cas Livrable à l’oral 

Mémoire Soutenance 

Travail réalisé à distance  Travail réalisé en présentiel 



Evolution des ressources humaines 
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1998 
Maîtrise NTIDE 

U3 

5 Enseignants 
- 3 E-C U3  
- 1 E-C ext. 
- 1 PAST U3 

1 Doctorat 
(mi-temps) 

0 personnel 

2000 
Maîtrise NTIDE 

U3 

5 Enseignants 
- 4 E-C U3 

- 1 PAST U3 

1 Doctorat 
(mi-temps) 

0 personnel 

2004     

M1 IIDC 

UMLV-U3 

10 Enseignants 
- 3 E-C U3 

- 5 E-C UMLV 
- 1 PAST UMLV 
- 1 ATER UMLV 

1 Doctorat 
(tiers-temps) 

0 personnel 

2006     

M1 SIC 
parcours IST 

U3 
9 Enseignants 

- 4 E-C U3 
- 1 ATER U3 
- 1 PAST U3 

- 5 E-C U3 mutu 

1 Doctorat 
(tiers-temps) 

0 personnel 

2008  
M1 SIS 

parcours IST 

U3 
8 Enseignants 

- 5 E-C U3 
- 1 ATER U3 
- 1 PAST U3 

- 1 Prof. 

0 personnel 

0 personnel 

2012    

M1 Info-Com 
Parcours VTI 

AMU 
9 Enseignants 
- 4 E-C AMU 

- 1 ATER AMU 
- 1 PAST AMU 

- 3 prof 

0 personnel 

0 personnel 

M2 SIC 
Spécialité 

VTI 

M2 SIS 
Spécialité VTI 

M2 I-C 
Spécialité VTI 

Equipe pédagogiques 

Support technique 

Support administratif  

Plateforme d’EAD propriétaire Telje CTES 



Evolution de la plateforme d’EAD 
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1998 – 2005 
Maîtrise – M1 IIDC 

Plateforme propriétaire 

Espace Découvrir la formation 

Espace Contenu pédago  
- 1 par module 

Espace Tutorat 
- 1 newsgroups par module 

Espace Restitution 
- 1 FTP par étudiant 

Espace Actualités 

Espace Promo 

Espace commun M1-M2-Anciens 
- externalisé par un Extranet 

2006 – 2008 
M1 IST 

Plateforme EAD U3 (Telje) 

Espace Découvrir la formation 
n’existe pas -> ajout d’1 module pré-rentrée 

Espace Contenu pédago 
- pas d’éditeur HTML 
- mais éditeur SCORM  

Espace tutorat 
- Les forums peu ergonomiques 

- Mais rassemble tous les forums d’1 promo 

Espace Restitution 
- n’existait pas -> fait développer 

Espace Actualités 
- n’existe pas -> 1 forum promo 

- mais  page d’accueil informe des modif cursus 

Espace Promo 
- 1 agenda, 1 forum, 1 dossier 

Espace commun M1-M2-Anciens 
- création d’un Atelier réunissant toutes les promo 

- externalisé par un Extranet 

2012- 
M1 VTI 

Plateforme AMU (CTES) 

Espace Découvrir la formation 
n’existe pas -> ajout d’1 module pré-rentrée 

 

Espace Contenu pédago 
- un éditeur HTML 

- mais  pas d’éditeur SCORM  

Espace tutorat 
- appli forum très satisfaisante 

- mais aucune centralisation pour 1 promo 

Espace Restitution 
- très performant 

- possibilité de notation, dépôt des corrections 

Espace Actualités 
- n’existe pas -> 1 forum promo 

- page Mes cours pas assez visible 

Espace Promo 
- n’existe pas -> rajouter un module 

Espace commun M1-M2-Anciens 
- ajout 1 module M1-M2 

- externalisé sur les Réseaux sociaux gratuits 

 Passer au bilan 



Espace pour Découvrir la formation 
Plateforme propriétaire 
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 Retour 



Espace du contenu pédagogique 
Plateforme propriétaire 
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 Retour 



Espace des Actualités sur la formation 
Plateforme propriétaire 
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 Retour 



Espace de partage entre les acteurs de la formation 
Plateforme propriétaire 
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15 années d’enseignement en ligne 
> Evolution du dispositif pédagogique 

 Retour 



Espace de partage entre les promotions 
Plateforme propriétaire -> externalisation par un Extranet 
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Listes de diffusion 

je196 
crrm 

doctorat 
dea 

maitrise 
A2IST  Retour 

http://193.51.109.173:81/Intranet


Espace pour Découvrir la formation 
Plateforme EAD U3 - Telje 
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 Retour 



Espace du contenu pédagogique 
Plateforme EAD U3 - Telje 
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 Retour 

Présentation du contenu organisé selon 
une navigation hiérarchisée (SCORM) 



Espace Tutorat d’un module 
Plateforme EAD U3 - Telje 
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 Retour 

Messagerie interne pour communiquer 
directement avec le tuteur 

Forum de discussion 
 pour un module 



Espace Restitution des travaux 
Plateforme EAD U3 - Telje 
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 Retour 

Espace de restitution 
pour un module 



Espace des Actualités sur la formation 
Plateforme EAD U3 - Telje 
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 Retour 

Page d’accueil de l’étudiant 
regroupant l’ensemble de 

l’actualité relative à tout son 
cursus de formation 

Annonce les 
nouveaux 
éléments 
introduits 



Espace de partage entre les acteurs de la formation 
Plateforme EAD U3 - Telje 
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15 années d’enseignement en ligne 
> Evolution du dispositif pédagogique 

 Retour 

Forum général de la 
formation Espace de dépôt de fichiers 

commun à toute la promo  

Une messagerie interne permettant 
de contacter un acteur ou un 

ensemble  d’acteurs de la promo  

Espace de Chat commun à 
toute la promo  



Espace de partage entre les promotions 
Plateforme EAD U3 – Telje –> Externalisation Extranet sur un CMS 
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 Retour 



490 étudiants inscrits en Maîtrise – M1 à distance depuis 1998 
o Effectif moyen de 33 étudiants par an 

o 46% des inscrits ont le statut Formation Continue (varie de 17 à 77%) 

o 67% obtiennent le diplôme -> fort taux d’abandon 
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Parcours 
délocalisé 
au Brésil 

610 étudiants inscrits en DEA – M2 depuis 1998 
o Effectif moyen de 41 étudiants par an 

o 23% des inscrits ont le statut Formation Continue  
(18% entre 2000-2006 et 37% entre 2007-2013) 

o 79% obtiennent le diplôme (taux d’abandon en forte augmentation depuis 2007) 
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Répartition géographique des étudiants de M1  
depuis la rentrée 2008 (152 étudiants) 



 Difficulté de maintien de l’existence  de la formation 
o Contenu pédagogique en perpétuel renouvellement 

‒ Fréquent changement de partenaire à chaque habilitation 

‒ Le métier de la veille est en constante évolution 

o Tentatives de partenariat ont presque toutes échouées 
‒ Nécessite une investissement trop important pour les partenaires dans la 

formalisation des contenus et activités pédagogiques 

‒ Pratique de l’usage des TICE et d’internet pas encore totalement intégrée 
par les partenaires 

‒ Deshumanisation rebutante pour certains 
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Effort considérable pour les porteurs du projet du Master VTI à 

distance pour garantir sa pérennité à long terme 



 Difficulté pédagogique 
o Lors du contrôle des connaissances, pratique de plus en plus fréquente du plagiat 

des données d’internet 
‒ L’achat d’un logiciel de détection de plagiat s’est avéré indispensable 

o L’énoncé des activités pédagogiques pas toujours assez précis  
‒ Nécessite souvent un réajustement sur plusieurs années de la part de l’enseignant 

‒ Incompatible avec le changement récurrent du personnel enseignant 

o Le suivi pédagogique des étudiants par le coordonnateur de la formation encore 
trop difficile  
‒ Aucune plateforme n’a donné satisfaction (Moodle est la pire dans cette tâche !) 

o Pas d’espace dédié à l’échange de données lors des travaux coopératifs 
‒ Aucune plateforme n’a été pleinement  satisfaisante -> systématiquement externalisé 

o Peu d’espace collaboratif pour une promotion et aucun avec les anciennes promo 
‒ Impossible de créer l’esprit « Ecole » sur les plateformes -> systématiquement externalisé 
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Des activités pédagogiques à constamment repenser  

Encore de gros besoins pour assister les responsables d’une filière 



 Difficulté en ressources humaines et matériels 

o La mutualisation des ressources matérielles a été un soulagement  

o Mais  
‒ L’équipe pédagogique reste encore trop réduite 

‒ Le secrétariat pédagogique est assumé par les responsables de la filière 

‒ L’assistance technique pour les regroupements présentiels encore assumée 
en partie par les responsables de la filière 

‒ Les tâches de médiatisation sont assumées par les responsables de la filière 

• Bon espoir que l’ergonomie de la nouvelle version d’AMeTICE réduise 
cette charge 

‒ Difficulté d’avoir une continuité pédagogique avec une équipe d’enseignants 
non permanents (ATER) 
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Accompagnement de l’institution à confirmer  



 Réponses aux objectifs 

o Dispositif pérennisé malgré l’environnement en perpétuel changement  

o La part des étudiants en Formation Continue est constante 

o L’accès à la formation depuis tous les territoires francophones n’est pas 
sans difficulté pour certaines régions (Afrique du nord et Afrique subsaharienne) 

o Le taux de poursuite des M1 en M2 en très forte augmentation 

o Le taux « d’abandon » encore trop important 
‒ Malgré l’amélioration des moyens techniques (plateforme sans rupture de service, 

débit en augmentation, interface plus interactive, ressources pédagogiques plus 
médiatisées, dispositif de visioconférences pour les regroupements…) 

‒ Forte proportion de « faux abandons » : problème récurrent de candidats ne 
souhaitant qu’obtenir le statut d’étudiant pour une année et non suivre 
réellement la formation 
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Expérience à poursuivre avec enthousiasme 
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