
 

  
Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE  
N° demande : S3100016131  

Domaine : DROIT, ECONOMIE, GESTION  
Mention : ECONOMIE ET MANAGEMENT  

 
Appréciation générale : 
 

La licence de Sciences Economiques et de Gestion, mention Economie et 
Management, est proposée au renouvellement, avec création de deux nouveaux 
parcours : Economie et Management Internationaux (EMI) et Economie du 
Management Public (EMP). Quatre autres parcours déjà existants sont proposés : 
Economie et management de l’entreprise (EME), Organisation, gestion, contrôle 
(OGC), Système d’information et d’aide à la décision (SIAD), et Commerce et 
management internationaux (CMI). Elle correspond à une licence générale 
d’économie et de gestion, visant à fournir aux étudiants le bagage théorique 
nécessaire à une poursuite d’étude en master. 
La spécialisation des étudiants est progressive, puisque les parcours commencent 
au deuxième semestre de la deuxième année, pour prendre plus d’importance en 
troisième année. La première année de licence, et le premier semestre de la 
deuxième année, sont communs avec la licence Droit, Economie, Gestion, 
mention Economie Appliquée. De nombreux éléments d’évaluation sont donc 
communs à ces deux mentions. 
Sur l’ensemble des points, le projet déposé est très satisfaisant, qu’il s’agisse du 
pilotage de la formation, de la connaissance de la population étudiante, des 
dispositifs d’aide à la réussite ou des modalités d’évaluation. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Organisation générale de la formation. 
  
2- La connaissance et les dispositifs d’accompagnement des étudiants. 
  
3- L’équilibre entre la diversité et la cohérence des parcours proposés. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1-  
  
2-  
  
3-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Recommandations : 
 

La très bonne qualité du projet proposé n’empêche pas l’existence de quelques 
marges de progression : 
- Il conviendrait de supprimer le terme IUP dans l’intitulé de trois parcours, les 
IUP n’existant plus. 
- Rien n’est dit sur la possibilité pour les étudiants de passer le C2i, ne 
conviendrait-il pas de systématiser sa passation ? 
Etant donné que les poursuites d’étude se font largement dans des masters de la 
même université, on pourrait souhaiter quelques éléments sur l’insertion post-
master. 
- 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+ 

    


