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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES  
N° demande : S3100018356  

Domaine : LANGUES, CULTURES ET SOCIETES DU MONDE  
Mention : LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS DE L'EUROPE  

 
Appréciation générale : 
 

La licence « Langues, Littérature et Civilisations de l’Europe » (LLCE) est une 
formation originale, exceptionnelle en Europe et de ce fait, reposant sur des 
effectifs faibles, mais précieux en termes stratégiques pour les acteurs de 
l'économie, de la diplomatie et de la recherche. Les efforts de mutualisation et 
de transversalité des enseignements sont bien construits et visent à permettre 
complémentarités et réorientations, et à réduire le surcoût des faibles effectifs 
tout en préservant un enseignement de très haut niveau. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Un contenu disciplinaire unique. 
  
2- Une forte ouverture transdisciplinaire. 
  
3- Un ancrage mondial. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- La connaissance de la population étudiante paraît limitée.
  

2- La place accordée à l’évaluation de la formation par les étudiants est 
encore faible. 

  

3- Le fonctionnement des mutualisations d'enseignements au sein de la 
formation et avec d'autres mentions n’est pas suffisamment détaillé. 

 
Recommandations : 
 

Il serait utile que cette formation intègre davantage la pratique de double cursus 
par ses étudiants, dans le cadre de la politique de l'établissement énoncée dans 
son bilan de la mise en place des nouvelles licences. 
Le titre de la mention entraîne une certaine ambiguïté quant au contenu précis 
qu’il recouvre. Les responsables de la mention sont dès lors incités à clarifier cet 
intitulé. 

 
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 

 
 


