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Avis Aeres
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Avis global : (sur la mention et l’offre de formation)
La formation est portée conjointement par les LEA et la gestion dans l'offre de formation de l’université. La
spécialisation en commerce extérieur complète par ailleurs l'offre de l'académie de Picardie portée davantage sur la
géographie. Par ailleurs, elle se trouve en concurrence avec la mention Langues Etrangères Appliquées de Lille 3 qui
offre une moins bonne interaction entre les disciplines.
Le dossier évoque un rattachement au laboratoire de recherche "transdisciplinaire" (qui paraît plutôt, de fait,
pluridisciplinaire) CALHISTE (Culture, Arts, Littératures, Histoire, Sciences humaines et Territoires étrangers) sans que
soit précisé de manière claire en quoi consiste l'adossement du master à cette EA 4343. Il est évoqué également le
LARIME (Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires en Management des Entreprises), EA 1384. Deux projets d'étude
sur l'insertion professionnelle des étudiants sont présentés dans le cadre de cette rubrique, mais il ne s'agit pas à
proprement parler de recherche.
La cohérence LMD est assurée par la logique de formation qui relie licence LEA d'une part, licence de gestion
d'autre part, à ce master qui apparaît comme l'un des prolongements naturels de ces cursus de licence. On peut
toutefois regretter que cette mention ne comporte qu’une spécialité ce qui la rend par nature tubulaire, même si la
spécificité de ce type de cursus autorise toutefois cette particularité.
L’ouverture internationale est satisfaisante. Il y a de nombreuses conventions Tempus-Socrates avec des
universités (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Finlande, République tchèque, Hongrie, USA) ; échanges en M1
avec des Fachhochschulen allemandes et des universités espagnoles. Accueil d'étudiants étrangers (Royaume-Uni,
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Espagne).
Du point de vue des contenus, il y a un bon équilibre entre aspects linguistiques et matières d'application.
La baisse importante des effectifs après 2005-2006 (de 50% en 1ère année) devrait être compensée par le
partenariat avec l'IAE. L'attractivité attendue permet d'espérer un flux de 15 à 20 étudiants dans un premier temps,
pour dépasser la trentaine en 2010.
z

Points forts :
Volonté de pluridisciplinarité affichée par l'université (UVHC).
Lien solide et cohérent entre les filières LEA et IAE qui se concrétise par une bonne synergie des
formations entre langues étrangères appliquées et gestion.
z Bonne implantation dans un réseau universitaire européen (mobilité étudiante).
z Solidité du dispositif concernant les stages parfaitement intégrés dans un véritable projet de formation.
z
z

z

Points faibles :
Absence de formation à la recherche, évidemment liée à la nature professionnelle de ce master qui
pourrait néanmoins inclure des possibilités d'approfondissement dans ce domaine.
z Faiblesse actuelle des flux d'étudiants.
z
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Avis par spécialité
Langue et commerce international
z

Appréciation (A+, A, B ou C) : A

Ce master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention.

Commentaire et recommandations
z Il serait certainement utile de proposer un approfondissement de la formation recherche, par exemple dans
le domaine du management interculturel, de la civilisation comparée, ou encore de la sociologie des entreprises.
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