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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 : S3100016130  

Domaine : DROIT, ECONOMIE, GESTION  
Mention : MANAGEMENT  

 
 
Appréciation générale : 
 

La licence Droit, Economie, Gestion mention Management, proposée au 
renouvellement, accueille des étudiants en deuxième et troisième année de 
licence. Son objectif essentiel est de permettre aux étudiants de poursuivre leurs 
études dans le cadre de masters orientés Gestion et Management. Deux parcours 
sont proposés en troisième année, l’un intitulé « sciences de gestion », l’autre 
« sciences sociales ». 
La formation proposée répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation 
(pilotage de la formation, dispositifs d’aide à la réussite, démarches d’évaluation, 
aide à l’insertion). Des informations complémentaires sur le devenir des sortants 
diplômés et non diplômés, ainsi que sur la dimension « compétences 
transversales » seraient toutefois un complément utile. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Dispositifs de professionnalisation. 
  
2- Connaissances et dispositifs d’accompagnement des étudiants. 
  
3- Evaluation des enseignements. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Manque d’informations concernant l’explicitation et l’évaluation des 
compétences transversales. 

  
2- Les informations sur le devenir des sortants diplômés sont insuffisantes. 
  
3-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Recommandations : 
 

La qualité du dossier déposé n’empêche pas de formuler quelques 
recommandations : 
- Il conviendrait de remplacer le terme de « spécialité » utilisé dans le dossier par 
le terme « parcours » au sein de la mention. 
- Il nous semble également qu’un effort pourrait être fait en termes 
d’explicitation et d’évaluation des compétences transversales. 
- Rien n’est dit sur la possibilité pour les étudiants de passer le C2i. Ne 
conviendrait-il pas de faire un effort dans cette direction ? 
- On peut s’interroger enfin sur la lisibilité pour les étudiants de la coexistence, 
sur l’Université, d’une mention Economie et Management et d’une autre mention 
intitulée Management. Leur contenu est suffisamment différencié, mais leur 
appellation peut apparaître très (trop ?) proche. 

 
 

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 

    


