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Appréciation générale : 
 

Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire dans le domaine de l'électronique et du 
génie électrique. Elle décline trois parcours : Electronique, Systèmes Electriques, 
Automatique (ESEA), Ingénierie Electrique (IE) et Mesure, Instrumentation, 
Contrôle (MIC). Le parcours ESEA est plutôt généraliste et destiné aux étudiants 
désirant poursuivre en master ou écoles d'ingénieurs. Le parcours IE est bien 
adapté aux étudiants issus des  BTS ou IUT (génie électrique) qui désireraient 
poursuivre en master. Le parcours MIC est bien adapté aux étudiants de génie 
mécanique et productique qui peuvent intégrer le L3 par validation d'acquis 
professionnels ou d'études. Cette mention offre donc de nombreuses possibilités 
d'orientations et est ouverte à un large public. Les possibilités d'insertion 
professionnelle après le L3 existent. En revanche, le dossier ne fournit pas un 
certain nombre d’informations essentielles (suivi des étudiants, dispositifs d’aide 
à la réussite…). 

 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Ouverte à un large public de niveaux et origines différentes. 
  
2- Nombreuses possibilités d'orientation. 
  
3-  

Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Information et suivi des étudiants insuffisants. 
  
2- Réorientations et passerelles non expliquées. 
  
3- Peu ou pas d'informations vers les lycées. 

Recommandations : 
 

Le contenu et les débouchés de cette mention sont certainement intéressants. 
Cependant, il faudrait renforcer la partie « information »  des dispositifs d'aide à 
la réussite (outre les accompagnements et suivi des groupes spécifiques qui sont 
décrits) : bien expliquer les réorientations et passerelles, pratiquer une 
information active (sur l'évaluation des compétences, la poursuite en master, les 
débouchés professionnels…). Il serait souhaitable de mettre en place un suivi des 
étudiants pendant et après la licence pour aider au pilotage (résultats des 
réorientations et passerelles, réussite en master, insertion professionnelle, type 
d'emploi…). 

 
Echelle d'appréciation (cf. feuille "Signification de la  notation") 
A+ : répond de façon très satisfaisante à tous les critères d'évaluation ; 
A : répond très bien ou bien aux critères d'évaluation ; 
B : répond assez bien ou moyennement aux critères d'évaluation ; 
C : répond de façon insatisfaisante aux critères d'évaluation. 

 

Notation (A+, A, B, C) : B 

    


