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Appréciation générale : 
 

Cette mention de licence a pour objet de fournir aux étudiants des bases en 
« humanités » (Histoire et Philosophie) et en Gestion. Il s’agit d’un projet 
original, qui permet à deux « mondes » relativement cloisonnés de se rencontrer 
et de partager leurs visions. 
Les prévisions fournies dans le dossier indiquent que les effectifs seront faibles 
pour cette nouvelle mention de licence, sachant que certains étudiants suivront 
cette formation à Paris 1 et d’autres à Berlin, où la formation sera gérée par 
l’ESCP-EAP (une école de commerce de bonne réputation). 
Les deux principaux inconvénients de cette formation résident dans les difficultés 
que rencontreront probablement les étudiants, d’une part, à trouver aisément un 
emploi par manque de connaissances/compétences spécifiques après l’obtention 
de la licence, d’autre part, à intégrer des masters spécialisés (M2) en Gestion ou 
en Humanités. 
Pour ces deux raisons, la création de cette licence soulève de graves problèmes 
vis-à-vis de ses futurs étudiants en termes de poursuite d’études et de débouchés. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Un projet original. 
  
2-  
  
3-  

 
Les points les plus faibles : 
 
 1- L’absence de professionnalisation des étudiants en licence. 

  

2- Les difficultés pour les étudiants de s’insérer ultérieurement dans un master 
spécialisé (en « Humanités » ou en Gestion). 

  
3-  

 
 
 
 
 
 
 
Recommandations : 
 

La création d’une telle licence est un « projet très risqué » pour les étudiants qui 
souhaiteraient s’y inscrire. 
Cela étant, l’idée de partenariats entre les différentes composantes (Gestion, 
Philosophie et Histoire) est très intéressante. On pourrait les concevoir ainsi : 
- Introduction d’enseignements en philosophie et en histoire, qui pourraient 
s’avérer profitables pour les étudiants inscrits en licence de gestion à Paris 1 
(Sciences de Gestion ; Economie et Gestion d’entreprise), dans le cadre des 
« unités transversales ». 
- Introduction d’enseignements en gestion, qui pourraient s’avérer profitables 
pour les étudiants inscrits en licence de Philosophie et d’Histoire, dans les 
« unités transversales », pour que ces étudiants aient une meilleure connaissance 
du monde de l’entreprise. 

 



 
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) : C 

 


