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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE LA REUNION  
N° demande : S3100022252  

Domaine : LETTRES,SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : ETHNOLOGIE (L3)  

 
Appréciation générale : 
 

Le dossier de présentation de cette mention « Ethnologie », proposée en L3 à des 
étudiants titulaires d’un L2 de Sociologie, est malheureusement trop lacunaire 
pour autoriser un avis circonstancié sur cette formation. La documentation 
fournie pour l’évaluation ne donne aucune indication détaillée sur la poursuite 
d’études ou sur l’insertion professionnelle des étudiants ayant choisi cette voie 
dans cette université. 
Il semble toutefois que cette spécialité qui s’ancre sur l’île de La Réunion dans un 
environnement très favorable à la pratique d’une ethnologie ouverte à la diversité 
des cultures concerne de petits effectifs, ce qui offre souvent une garantie de bon 
encadrement des étudiants.  

 
 
Les points les plus forts : 
 
 1- Mise à profit du terrain d’étude local. 

  
2- Recours efficace à l’outil internet (site web primé). 
  
3-  

 
 
 
 
 
 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Manque d’informations sur les débouchés professionnels réels. 
  
2- Pas de présentation de l’équipe pédagogique. 
  
3- Aucun détail sur les procédures d’évaluation des compétences. 

 
Recommandations : 
 

Le dossier fourni par les responsables de la mention « Ethnologie » ne permet pas 
de réaliser correctement son évaluation, faute d’informations suffisantes sur les 
dispositifs d’aide à la réussite et à l’orientation, sur la déclinaison du projet 
pédagogique, sur l’évaluation des enseignements et des étudiants. 
Compte tenu de ces lacunes de l’information, il est impossible d’émettre un avis 
circonstancié sur cette formation, qui paraît toutefois chercher à exploiter 
pleinement les richesses de la diversité culturelle offertes par le terrain local. 

 
 

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 

 


