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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Chimie 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3LI140006596 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris 7. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  

Parcours Franco-allemand co-habilité avec l’Université de Bielefeld. 

 

Présentation de la mention 
La mention de licence Chimie de l’Université Paris Diderot propose une formation généraliste. Son architecture 

pédagogique repose sur quatre parcours dont un parcours Franco-allemand sur trois ans en partenariat avec 
l’Université de Bielefeld, dans lequel les étudiants sélectionnés suivent les cours en temps partagé entre les deux 
universités. Les parcours généralistes Chimie et Chimie pour le vivant se différencient au niveau de la troisième 
année avec l’introduction de modules de biologie pour les étudiants souhaitant poursuivre vers les sciences du vivant 
et, en particulier, vers le master Biologie, cellules, cibles thérapeutiques (BC2T) de l’établissement. Les masters 
Chimie et Sciences et génie de l’environnement apparaissent, quant à eux, comme une poursuite d’études naturelle 
du parcours Chimie, même si certains de ses diplômés peuvent aussi intégrer les écoles d’ingénieurs sur titres. Enfin, 
le parcours Chimie Med, qui se différencie du précédent en deuxième année par un module obligatoire de mise à 
niveau en mathématiques, est destiné aux étudiants venant de première année de médecine qui souhaitent se 
réorienter vers l’un des parcours de la chimie. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La nouvelle architecture de la formation conserve le parcours sélectif Chimie franco-allemand, en partenariat 
avec l’Université de Bielefeld, et propose la création de deux parcours qui s’inscrivent comme deux variantes au 
parcours Chimie qui en constitue l’ossature : Chimie pour le vivant à partir de la troisième année pour les étudiants 
souhaitant poursuivre vers des masters dans le domaine des sciences du vivant et Chimie Med qui est présenté, avec 
un seul module spécifique en deuxième année, comme une année de réorientation des étudiants venant de première 
année de médecine. Cette nouvelle maquette traduit une évolution réfléchie des contenus pour renforcer les pré-
requis que doivent maîtriser les primo-entrants (modules de soutien et renfort en première année) et permettre 
l’acquisition de compétences complémentaires tout au long du cursus. La manière équilibrée dont sont déclinés, au 
niveau de chaque année, les modules disciplinaires et transverses permet une construction du projet pédagogique en 
adéquation avec les objectifs d’une formation généraliste qui vise principalement la poursuite d’études vers les 
masters Chimie ou Sciences du vivant, ceux proposés par l’établissement constituant la cible clairement identifiée de 
la formation. Au-delà des enseignements disciplinaires et de l’acquisition de compétences complémentaires, la 
maquette s’appuie sur les disciplines scientifiques connexes (mathématiques, physique, informatique et biologie) 
essentielles pour une formation optimale de chimie. Cependant, l’absence dans le dossier des contenus de la plupart 
des modules correspondants, en cours de discussion pour certains d’entre eux, ne permet pas d’apprécier totalement 
la cohérence du projet pédagogique qui pourrait être perçu, faute de concertations interdisciplinaires, par les 
étudiants, comme une superposition d’enseignements, sans véritables liens entre eux. 

Le suivi des étudiants, qui est organisé sous forme d’entretiens individuels avec les responsables de la licence, 
vient renforcer les dispositifs d’aide à la réussite, qui sont directement intégrés dans la maquette sous forme de 
modules de soutien ou de méthodologie disciplinaire. Dans la nouvelle maquette, ce suivi se concrétisera par la mise 
en place d’un portefeuille de compétences individuel renseigné par l’équipe enseignante pour les acquis 
académiques, et complété par l’étudiant qui y consignera ses expériences professionnelles et individuelles. Il vient 
compléter le dispositif très complet d’aide à l’élaboration du projet professionnel, mis en place par la formation, qui 
repose sur des modules de préprofessionnalisation dans lesquels l’étudiant est progressivement amené à confronter 
ses compétences à la réalité du monde de l’entreprise, sur un stage obligatoire en fin de cycle et sur deux modules 
spécifiques identifiés « Fléchage pro » pour intégrer la licence professionnelle Analyse chimique de l’établissement. 
Ce dispositif, géré par une cellule « stages » très dynamique, est complété par un encouragement à la mobilité 
internationale dont l’efficacité repose, là encore, sur une grande implication de l’équipe pédagogique. 

Néanmoins, le devenir des diplômés qui quittent le système de formation à la fin du L3 (15 à 20 % selon les 
données fournis par la mention) ne fait l’objet d’aucune analyse particulière en termes de domaine d’activité. Il faut 
noter que le tableau des indicateurs rempli par l’établissement ne reporte aucune donnée pour le taux d’insertion 
professionnelle et fait état de taux connus de poursuite en second cycle universitaire étonnament faibles (autour de 
40 %). En revanche, les chiffres fournis dans le dossier par les responsables de la formation paraissent plus en 
adéquation avec les objectifs d’une formation généraliste, à savoir que 80 à 85 % des diplômés poursuivent en master, 
majoritairement (70 à 80 %) dans les masters de l’établissement alors que 5 à 10 % parmi les meilleurs intègrent des 
écoles d’ingénieurs. De plus, malgré un taux d’abandon en L1 stabilisé autour de 10 % et une bonne connaissance du 
profil des primo-entrants, les pourcentages d’admis en deuxième et troisième année (26 % et 45 % en 2011) sont très 
faibles et posent la question du devenir et de la prise en charge des étudiants en échec. 

Le pilotage effectif de la mention est assuré par une équipe pédagogique bien structurée, composée de tous 
les responsables impliqués dans la mention, soit sept enseignants qui constituent aussi la cellule de suivi, et s’appuie 
sur une cellule de stages composée de trois enseignants au sein de laquelle on trouve aussi le responsable en charge 
de la mobilité étudiante. En parallèle, une cellule pédagogique composée de quatre enseignants de chimie (parmi 
lesquels le responsable de la mention) assure l’interface entre le conseil de l’UFR de Chimie et la mention ; elle gère 
les évolutions pédagogiques qui découlent de l’évaluation des enseignements. Cette organisation ne s’appuie pas sur 
un conseil de perfectionnement et l’absence de certains contenus pédagogiques pour les modules qui ne relèvent pas 
des enseignants de chimie montre un manque de communication avec les autres disciplines de l’espace sciences 
exactes qui peut s’avérer préjudiciable pour les étudiants au niveau de la cohérence pédagogique de l’ensemble. 
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 Points forts : 
 Grand dynamisme de l’équipe pédagogique. 
 Bonne structuration de la formation avec des compétences transverses bien identifiées. 
 Ouverture de la formation à l’international avec le parcours Franco-allemand et l’accompagnement 

efficace mis en place pour favoriser la mobilité internationale des étudiants. 
 Aide apportée à l’élaboration du projet professionnel de l’étudiant. 

 Points faibles : 
 Taux de réussite faibles en L1 et L2. 
 Suivi insuffisant des étudiants de L3 qui ne poursuivent pas leur formation. 
 Manque de concertation avec les autres disciplines du département « sciences exactes ». 

 

Recommandations pour l’établissement 
Pour augmenter les taux de réussite, il conviendrait peut-être, compte tenu des profils bien identifiés des 

primo-entrants, d’envisager la mise en place d’une année de préparation facilitant l’insertion en première année de 
ceux qui ne possèdent pas les pré-requis nécessaires. De plus, afin de soutenir et encourager les efforts méritoires 
d’une équipe pédagogique au service des étudiants, l’appui de l’Observatoire de la vie étudiante devrait permettre 
d’améliorer le suivi des étudiants sortants et, en particulier, de cibler ceux qui ne poursuivent pas leur formation. 

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : A  

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B 



 

Observations de l’établissement 
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