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Evaluation des diplômes 
Licences– Vague A 

ACADÉMIE : BORDEAUX 

Établissement : Université de Pau et Pays de l'Adour  
Demande n° S3110053411 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Economie, gestion 

 

 

Présentation de la mention 

La licence d'Economie gestion de l'Université de Pau et Pays de l'Adour présente une architecture particulière, 
liée au caractère multisite de l'Université et à la diversité des parcours proposés. Partant d'un premier semestre 
d'orientation commun aux mentions de Droit, d'Economie gestion et d'Administration économique et sociale, elle se 
focalise ensuite sur un ensemble d'enseignements en économie, gestion et en disciplines transversales, pour aboutir 
en L3 à sept parcours, certains communs aux deux sites principaux, d'autres spécifiques. Ces parcours ouvrent les 
titulaires de la licence à des masters d'Economie et de Gestion, dans leur université d'origine ou dans d'autres 
universités. 

 

Avis condensé 
 

 Avis global (entre 10 et 15 lignes) : 

Au regard du dossier proposé, l''appréciation portée sur la formation ne peut qu'être réservée: aucun tableau 
d'enseignements n'est fourni, seules sont données en quelques phrases les grandes lignes des programmes. Plus grave, 
une partie seulement de l'offre en L3 apparaît sur le dossier. Il s'agit des parcours Général (parfois rebaptisé 
généraliste ou classique), et Intégration (à destination d'étudiants issus des IUT et BTS), tous deux dupliqués entre Pau 
et Bayonne, Management international (Bayonne), Comptabilité finance(Pau). On ne trouve en revanche aucune 
référence aux parcours Gestion comptabilité (Pau), Commercial et autres (Bayonne) et Méthodes statistiques et 
mathématiques(Pau), apparaissant dans l'offre de formation du domaine Droit économie gestion. Quant à l'information 
disponible sur les quatre parcours cités, elle se ramène à un simple tableau récapitulant les volumes horaires par 
semestre, avec des pourcentages de mutualisation énigmatiques. On est donc bien en peine d'évaluer la part 
d'enseignements communs et de spécialisation de chacun des parcours, qu'on devine sur leur seul intitulé. C'est 
d'autant plus dommage que l'Université de Pau s'est dotée d'une charte de qualité à laquelle ses formations devraient 
se conformer.  

 

 Points forts :  
 Existence d'un semestre d'orientation commun aux licences de Droit, d'Economie et d'AES. 
 Ancrage local, avec notamment le parcours 'Management international à Bayonne et Comptabilité et 

finance à Pau. 

 Points faibles :  
 Pas de référence à trois parcours figurant dans l'offre de formation de l'université: Méthodes 

statistiques et mathématiques, Gestion comptabilité, Commercial et autres. 
 Absence complète de tableaux d'enseignements. 
 Faible lisibilité du parcours Intégration de la L3. 
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 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : B 

 

 Recommandations pour l’établissement :  

Il serait nécessaire à l’avenir de présenter l'architecture d'ensemble des parcours et de détailler leurs 
programmes, semestre par semestre. 

Le dossier devrait de manière plus générale se conformer à la charte de qualité, notamment en intégrant dans 
chacune de ses rubriques les actions menées depuis son instauration (2007). 

 

 

Avis détaillé 

 

1  Pilotage de la licence 

La licence dispose d'un responsable de formation qui a en charge, semble-t-il, les deux sites, de responsable 
d'années d'étude sur le site de Pau et de parcours sur les deux sites. La Charte de Qualité énonce que le pilotage de la 
licence est soumis à l'évaluation des étudiants et à l'avis d'une commission paritaire à des échéances régulières. 

 

2  Projet pédagogique : 

Le projet pédagogique de la licence tel qu'il apparaît dans le document est conforme à ce qu'on attend d'une 
licence d'Economie gestion, à savoir maîtriser des enseignements fondamentaux et définir un projet professionnel sur 
les deux premières années d'études pour ensuite se spécialiser dans un domaine menant à un master spécifique, 
passer un concours ou entrer dans la vie active. Les parcours proposés ont un fort ancrage local pour certains 
(Management international et Comptabilité gestion notamment) et couvrent un large spectre de métiers. Une mention 
particulière doit être faite aux parcours qui accueillent, totalement (le parcours « Intégration ») ou partiellement (le 
parcours Management international) des étudiants issus d'autres formations à bac+2, IUT et BTS principalement, en 
leur proposant des enseignements adaptés. Ces parcours confortent l'ancrage local de la licence en fournissant un 
débouché à des formations locales, au risque d'encourager le contournement des premières années de la licence. En 
l'absence de maquette des programmes, on peut de même s'interroger sur la lisibilité du parcours Intégration, à 
destination exclusive d'étudiants issus d'IUT et de BTS, et sur leur possibilité d'insertion dans des masters. A l'inverse, 
des cours optionnels sont proposés en L2 aux étudiants souhaitant s'inscrire dans des licences professionnelles locales. 
Enfin, la pratique systématique de l'évaluation des enseignements et des formations telle qu'elle est revendiquée dans 
la Charte de Qualité s'inscrit aussi à part entière dans le projet pédagogique. 

 

3  Dispositifs d’aide à la réussite : 

Les dispositifs d'aide à la réussite sont présents, principalement en L1: prérentrée, existence d'un tutorat 
d'accueil, soutien intersession et élaboration du projet professionnel des étudiants. L'instauration d'un semestre 
d'orientation commun aux licences de Droit, d'Economie gestion et d'Administration économique et sociale participe à 
ce dispositif. Un suivi individuel des étudiants est proposé à l'issue de chaque semestre, et une enquête est réalisée 
sur les vœux d'orientation des étudiants en L2 et L3. Pourtant ces dispositifs ne parviennent pas à limiter le taux 
d'abandon en 1ère année, qui est supérieur à 50 % sur les deux sites.  

 

4  Insertion professionnelle et poursuite d’études choisies : 

Les poursuites d'études à la Faculté de droit, d'économie et de gestion étant limitées, les étudiants seront 
amenés à la quitter pour rejoindre l'IAE, ou d'autres universités proposant des masters correspondant à leur 
spécialisation. Un certain nombre d'entre eux s'orientent aussi vers des licences professionnelles locales à l'issue de la 
L2. Une part, faible mais significative, des étudiants prépare les concours de l'enseignement à l'issue de la licence, 
tandis qu'une part marginale entre directement sur le marché du travail.  
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