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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE  
N° demande : S3100016109  

Domaine : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE  
Mention : BIOLOGIE  

 
Appréciation générale : 
 

La mention Biologie de la licence STS, qui est en renouvellement, offre une 
formation complète, approfondie, structurée en trois parcours : Biochimie, 
Biologie Cellulaire et Physiologie, Biologie des Organismes et des Populations. La 
spécialisation des étudiants est progressive et les conduit à définir leur projet 
personnel. Diverses mesures sont mises en œuvre pour les aider dans cette 
entreprise et leur permettre de surmonter des difficultés personnelles dans 
certains domaines (tutorat…). De plus, un bilan de compétence est réalisé en S3.  
Sur le plan du "métier", la formation dispensée est très complète et elle laisse une 
large place aux "compétences transverses" nécessaires à l'exercice du métier. Le 
panorama des débouchés et des réorientations possibles paraît maitrisé, malgré 
son extension. Les évaluations des enseignements disponibles via l'OFIP sont 
connues et paraissent prises en compte dans le pilotage de la mention. 
Cette mention de licence paraît très sérieusement construite, parfaitement 
adaptée et bien pilotée. 

 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Bon dispositifs de suivi des étudiants, d'aide à la réussite et à l'orientation. 
  

2- 
Large couverture thématique offrant un éventail de possibilités de profils 
professionnels. Bien adaptée au monde du travail qu'il soit en entreprise ou 
académique. 

  
3- Pilotage efficace. 

Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Peu d'informations sur le devenir professionnel des étudiants ou sur leur 
réussite en master à Lille et ailleurs. 

  
2-  
  
3-  

Recommandations : 
 

Cette mention, avec trois parcours clairement différenciés est lourde et demande 
un pilotage efficace. On peut s’étonner que le responsable de cette mention soit 
aussi en charge de la première année STE. 
Des informations sur le devenir des étudiants permettraient de mieux évaluer la 
qualité de l’insertion. 

 
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) : A+ 

 


