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Rapport d’évaluation d'une mention de licence
Vague D
Université :
N° demande :
Domaine :
Mention :

UNIVERSITE DE LA REUNION
S3100022250
LICENCE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES
(Spécialité : Créole)

Appréciation générale :
Il s’agit bien évidemment d’une formation importante dans le contexte local. Les
possibilités de partenariats régionaux sont importantes. Les partenariats
disciplinaires sont utiles et la dimension pluridisciplinaire est centrale à de telles
études. Il s’agit d’une formation accessible à partir du L2.
Néanmoins, la façon dont est rempli le dossier ne permet pas de se faire une idée
suffisamment précise de la formation. Les dispositifs d’aide à la réussite (mobilité
internationale ou information des étudiants), la nature des évaluations, les
perspectives d’insertion professionnelle ou encore de reconversion, l’évaluation
des enseignements sont par exemple très insuffisamment détaillés.
Les points les plus forts :
1-

Spécialité essentielle dans le contexte régional.

2-

Partenariats disciplinaires.

3Les points les plus faibles :
1-

Rédaction hâtive du document et absence d’informations essentielles à
l’évaluation de cette formation.

23Recommandations :
Il sera nécessaire à l’avenir de fournir un dossier plus finalisé et de renseigner
toutes les rubriques permettant l’évaluation.
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

