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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 : S3100016145  

Domaine : DROIT, ECONOMIE, GESTION  
Mention : ECONOMIE APPLIQUEE  

 
Appréciation générale : 
 

La licence de Sciences Economiques et de Gestion, mention Economie Appliquée, 
qui est proposée au renouvellement, propose deux parcours, bien identifiables et 
très complémentaires : le parcours Mathématiques, informatique, statistiques 
appliquées à l’économie et à la gestion d’une part et le parcours Economie et 
Société d’autre part. Ce dernier parcours est organisé en commun avec le 
département de sociologie. 
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 et Management. 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- L’organisation générale de la formation. 
  
2- Connaissances et dispositifs d’accompagnement des étudiants. 
  

3- Le parcours Economie et Société construit en commun avec le département 
de Sociologie. 

Les points les plus faibles : 
 
 

 

1-  
  
2-  
  
3-  

Recommandations : 
 

La qualité du dossier est indéniable. On pourrait cependant souhaiter une 
explicitation des modalités d’évaluation des compétences transversales, ainsi que 
des informations sur la possibilité pour les étudiants de passer le C2i. Idéalement, 
on pourrait également imaginer disposer de quelques informations 
complémentaires sur l’insertion après les masters dans lesquels s’engagent les 
étudiants de la licence proposée. 

 
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+ 

    


