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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : VERSAILLES 

Établissement : Université d’Evry - Val d’Essonne 
Demande n°S3100016996 

Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Mention : Langues Appliquées 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

La formation emporte globalement, l’adhésion tant dans son positionnement que dans l’originalité et la qualité 
(perceptibles) de sa pédagogie. En revanche, il manque au dossier des éléments indispensables pour une vision plus 
exacte. En particulier, il est difficile d’évaluer : 

- La dimension recherche en raison d’une cohabilitation avec Paris 7, dont il n’est pas dit 
grand-chose. 

- L’insertion dans la mention « Langues appliquées ». 
- L’insertion dans la politique de formation de l’établissement. 
- La part de ce qui relève de l’existant (avec ses résultats mesurables) de ce qui relève du 

projet. 

Il subsiste enfin une interrogation quant au effet, sur le recrutement, de cette plus grande spécialisation (par 
rapport à la mention précédente) qui conduit à ce demander s’il ne faudrait pas faire de cette mention une « simple » 
spécialité de master / un simple parcours de spécialisation. 

 Points forts :  
 Formation bien positionnée. 
 Qualité pluridisciplinaire interne et externe (en particulier on notera le rapprochement avec la mention 
“sociologie” de l’établissement. 
 Méthodes pédagogiques innovantes et professionnalisation claire de la formation, ainsi que la qualité de 
l’intégration dans le tissu local. 
 Bonne articulation avec l’amont. 

 Points faibles :  
 Adossement à la recherche problématique : si le lien avec le CLILLAC de Paris 7 est pertinent, il manque 
cependant un appui sur des EC locales, en particulier celles d’autres disciplines qui interviennent dans le 
master et trop peu d’HDR (2) sont présents dans l’équipe pédagogique. 
 D’où des interrogations sur la formation à la recherche et les perspectives de poursuite en thèse 
(nécessaires même dans une formation essentiellement professionnelle). 
 Des interrogations sur la capacité à maintenir dans la filière « Langues appliquées », un niveau de 
recrutement suffisant en raison de la spécialisation pointue de la spécialité. 
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Avis par spécialité 

Langues et image (anglais/espagnol et anglais/allemand) 

Ce master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention. 

 

Commentaire et recommandations 
 

Il conviendrait de :  
 Consolider l’adossement à la recherche. 
 Développer les liens à l’international (avec des co-diplomations). 
 Réévaluer à mi-parcours la place de la formation dans le dispositif (mention ou spécialité). 
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