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Département d’évaluation des formations 

 

 

 
Pour le HCERES,1 

 
Michel Cosnard, président 

 

 

                                                       
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
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Rapport réalisé en 2017  

sur la base d’un dossier déposé en juin 2017 
 

 

Présentation des champs 
 

L’Università di Corsica Pasquale Paoli présente deux nouveaux champs : un champ Arts, lettres et langues et 
un champ Sciences humaines et sociales. Ces deux nouveaux champs sont issus des deux anciens champs Formation au 
bi-plurilinguisme et à la médiation socioculturelle et Métiers de l’animation et de l’éducation aux patrimoines 
insulaires et méditerranéens, mais seulement partiellement. Malgré les demandes réitérées du Haut conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), l’Università di Corsica Pasquale Paoli n’a pas 
déposé les fiches pour les deux champs Arts, lettres et langues et Sciences humaines et sociales. Il est donc difficile 
de se faire une idée précise de cette nouvelle répartition, si ce n’est faire des spéculations sur ce qu’il est possible de 
comprendre des seules fiches des mentions. 

Le champ Arts, lettres et langues comprend quatre licences (Arts, Langues étrangères appliquées - LEA, 
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – LLCER avec le seul maintien de deux parcours : Anglais 
et Corse, et une licence en création, Lettres, langues, qui correspond au transfert de l’ex-licence Lettres et des ex-
parcours monolingues Espagnol et Italien de la licence LLCER), ainsi que trois masters, deux issus en fait d’une 
restructuration d’anciennes spécialités LLCER et Lettres (correspondant à la scission de l’ancien master Langues et 
cultures) et LEA, réelle création à proprement parler. Les formations de ce champ sont présentées soit en 
renouvellement (cinq formations), soit en création (deux formations). 

Le champ Sciences humaines et sociales comprend trois licences déjà existantes (Histoire, Information et 
communication et Sciences de l’éducation), une licence professionnelle existante (Guide conférencier), ainsi que trois 
masters existants (Histoire, Information et communication et Sciences de l’éducation). Les formations de ce champ 
sont donc toutes présentées comme en « renouvellement ». 

 

Avis sur la cohérence des champs  
 

Il est difficile de se prononcer sur la cohérence de ces deux champs, dont la pertinence semble cependant plus 
avérée que celle des deux champs précédents évalués dans le bilan. L’évaluation du bilan avait préconisé que les 
formations des deux champs Formation au bi-plurilinguisme et à la médiation socioculturelle et Métiers de 
l’animation et de l’éducation aux patrimoines insulaires et méditerranéens soient regroupées à l’intérieur d’un 
unique champ. Il semble par conséquent inattendu que l’Università di Corsica Pasquale Paoli propose deux 
« nouveaux » champs, dont la seule réelle différence globale consiste en des changements de dénominations, souvent 
mineurs, ou des découpages de formations, là où des regroupements avaient pourtant été suggérés (à l’image de 
l’ancienne mention Langues et cultures, scindé en deux masters, alors que les effectifs étaient déjà particulièrement 
faibles). Si cette réorganisation en deux nouveaux champs semble être plus pertinente que la précédente, elle pose 
néanmoins certains problèmes, particulièrement par rapport aux formations qui avaient fait l’objet d’un point 
d’attention lors de l’évaluation du bilan par le Hcéres.  

La fiche du master LLCER (champ Arts, lettres et langues), issu de la reconfiguration de l’ancien master 
Langues et cultures, ne reflète aucune prise en compte des points faibles du bilan notés pour ce master. Le nouveau 
master LLCER ne reprend finalement plus que les études corses à travers deux parcours (Langue et culture corses, 
parcours recherche et Langue corse appliquée à l’ingénierie de la médiation culturelle et de l’animation, parcours 
professionnel), en ôtant l’espagnol et l’italien qui rejoignent le master Lettres, alors même que le Hcéres avait fait 
remarquer la faiblesse des effectifs. Cependant, la fiche de la formation insiste sur le point suivant : « l’étudiant sera 
amené à consolider dans une approche comparatiste ses connaissances en tenant compte des littératures sœurs et 
voisines (italienne, espagnole, française…) ». Il est regrettable que ces langues-là soient alors regroupées dans un 
autre master. Une remarque lapidaire indique par ailleurs que de nombreux contrats doctoraux permettent de 
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s’insérer sans difficulté dans le monde professionnel, sans aucune autre précision chiffrée. Les effectifs d’étudiants 
attendus dans ce master semblent relativement élevés par rapport aux effectifs des années précédentes. 

Il est déplorable qu’il n’y a eu aucune prise en compte des points faibles du bilan notés pour le master 
Histoire (champ Sciences humaines et sociales). La même et unique spécialité (Histoire et anthropologie de l’homme 
insulaire et méditerranéen) est maintenue, et le manque de professionnalisation demeure toujours présent 
(uniquement les dispositifs institutionnels que sont les pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat - PEPITE, etc.). Un des débouchés professionnels mentionné est guide, alors que l’Università di 
Corsica Pasquale Paoli propose une licence professionnelle Guide conférencier pour ce débouché. La question des 
poursuites d’études possibles se pose, uniquement en doctorat selon la fiche de la formation, ainsi que la place des 
représentants du monde professionnel, qui ne représentent que 60 heures de cours sur les 618 heures que compte la 
formation, et dont l’origine n’est pas connue. De même, rien n’est dit pour pallier le problème d’effectifs noté dans 
les deux dernières évaluations, et les chiffres d’étudiants attendus dans ce master semblent relativement élevés par 
rapport aux effectifs des années précédentes. 

En ce qui concerne le master Sciences de l’éducation (champ Sciences humaines et sociales), une absence 
patente de prise de conscience de l’évaluation du Hcéres est également notée. Ce master maintient la même et 
unique spécialité Gestion et accompagnement des publics à besoins spécifiques, alors que l’évaluation avait noté ce 
problème. Malgré la disparition dans la fiche de la formation de toute spécialisation liée à la Corse, au patrimoine 
corse, etc. (il n’y a plus qu’un seul professeur des universités relevant de la section 73 - Cultures et langues 
régionales dans l’équipe pédagogique de cette formation), la spécialisation Gestion et accompagnement des publics à 
besoins spécifiques demeure toujours aussi peu visible. Là aussi, les chiffres d’étudiants attendus dans ce master 
semblent relativement élevés par rapport aux effectifs des années précédentes. 

De plus, au vu des fiches des formations, certaines qui n’étaient pas problématiques en tant que telles posent 
désormais problème, à l’exemple de la licence Lettres, langues à l’intérieur du champ Arts, lettres et langues. Un 
problème d’adéquation de la formation à l’intitulé est relevé (si l’étudiant s’inscrit en majeure Espagnol et en 
mineure Italien, ou l’inverse, il ne peut être question d’une licence Lettres, langues, mais uniquement d’une licence 
de langues). Deuxièmement, cette licence est présentée comme une « création » dans la fiche de la formation, alors 
qu’il s’agit plus d’une restructuration, car les parcours de formations ont plus ou moins le même intitulé que les 
spécialités des formations de l’offre de formation précédente. Troisièmement, cette licence comporte un volume de 
formation de 1968 heures par parcours, et un volume global de formation de 4728 heures, ce qui semble démesuré, en 
dépit des mutualisations des enseignements de langue (italien et espagnol) avec la licence LEA, dont la pertinence 
peut être par ailleurs interrogée. Se pose alors la question de l’ouverture même de cette formation. Le master 
Lettres (champ Arts, lettres et langues) se veut être une poursuite de cette licence Lettres, langues, toutefois les 
problèmes d’adéquation signalés ci-dessus ne sont pas sans conséquences sur les poursuites d’études réellement 
possibles : elles ne seront effectives que pour les étudiants l’ayant validée avec une spécialisation en lettres.  

Plusieurs autres formations posent des problèmes de par le taux d’encadrement : la licence Arts qui ne 
comprend aucun enseignant-chercheur (EC) relevant de la section 18 - Architecture et arts : plastiques, du spectacle, 
musique, musicologie, esthétique, sciences de l'art (le seul EC est en 73ème section), alors que les effectifs attendus 
sont de 150 étudiants ou la licence LEA avec, en anglais, un seul EC (section 11 - Langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes). La licence LLCER, qui comporte un parcours Corse et un parcours Anglais, pose également un 
problème d’encadrement : alors qu’il y a six EC en 73ème section, il n’y en a qu’un seul en 11ème. La spécialité 
Traduction du master Langues et cultures a été supprimée, et a été remplacée par le master LEA (présenté comme 
« création »), mais les problèmes subsistent de par le trop faible nombre d’enseignants-chercheurs et par le seul 
parcours proposé, qui semble par trop restreint : Valorisation et de (sic) la commercialisation nationale et 
internationale des produits insulaires (langues proposées : anglais, espagnol, italien).  

 

Avis sur le pilotage des champs et sur leurs dispositifs 
opérationnels 

 

Là aussi, il est difficile – voire impossible – de se prononcer sur le pilotage de ces deux champs et sur leurs 
dispositifs opérationnels en l’absence d’un retour de l’Università di Corsica Pasquale Paoli. Les points faibles qui ont 
été signalés par l’évaluation du Hcéres – et qui l’avaient déjà été, en partie, dans l’évaluation de l’Agence 
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur précédente – semblent revendiqués et assumés. De 
surcroît, aucun dispositif concret pour améliorer la place de l’international (dont il est simplement rappelé dans les 
fiches des formations ce qui était déjà mentionné dans le dossier d’évaluation : « Les étudiants ont la possibilité 
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d’effectuer une mobilité de formation à l’international en Europe et hors Europe par le biais de plusieurs 
programmes : 180 partenariats Erasmus, Crepuq, FreeMover ») n’est vraiment mentionné. La mise en place d’un 
centre de langues, s’il paraît indispensable à l’heure actuelle, ne saurait résoudre les problèmes relevés quant à la 
mobilité à l’international. Quant aux remarques faites sur le numérique, le suivi des étudiants ou la composition des 
conseils de perfectionnement, elles ne semblent pas avoir été prises en compte là aussi, dans la mesure où rien n’est 
dit à leur sujet (à l’exception d’une mention du conseil de perfectionnement dans le retour concernant le 
master Langues et cultures, non reconduit en l’état). 

 

Les formations 
 

Champ Arts, lettres et langues 

 

Intitulé de la mention L/LP/M Etablissement(s) Remarque(s) 

Arts L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Langues étrangères 
appliquées 

L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Langues, littératures et 
civilisations étrangères 
et régionales 

L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Lettres, langues L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Langues étrangères 
appliquées 

M 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Langues, littératures et 
civilisations étrangères 
et régionales 

M 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 
L’ensemble des éléments évoqués supra. font que la 
formation ne peut être reconduite en l’état. 
 

Lettres M 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 
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Champ Sciences humaines et sociales 

 

Intitulé de la mention L/LP/M Etablissement(s) Remarque(s) 

Histoire L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Information et 
communication 

L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 
L’intitulé ne correspond pas à la nomenclature 
nationale des mentions (Information-communication). 
 

Sciences de l’éducation L 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Guide conférencier LP 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 

Histoire M 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 
L’ensemble des éléments évoqués supra. font que la 
formation ne peut être reconduite en l’état. 
 

Sciences de l’éducation M 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

 
L’ensemble des éléments évoqués supra. font que la 
formation ne peut être reconduite en l’état. 
 

Information et 
communication 

M 
Università di Corsica 
Paquale Paoli 

L’intitulé ne correspond pas à la nomenclature 
nationale des mentions (Information, communication). 

 



 

Note du HCERES 
 

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur précise que les deux points suivants, 
extraits des observations déposées par l’Università di Corsica Pasquale Paoli et reproduites dans leurs intégralités ci-après, 
avaient fait l’objet de corrections, en amont du dépôt des observations par ledit établissement. 
 

● Point 1 : 
 

 
 

● Point 2 : 
 

 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 










