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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : ROUEN 

Établissement : Université de Rouen 
Demande n° S3LI120000655 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Economie et gestion 

 

 

Présentation de la mention 

La licence Economie et gestion proposée par l’Université de Rouen est une licence généraliste qui se déroule 
en 3 ans et qui est plus spécifiquement dédiée à un public de lycéens issus des filières S et ES. Elle permet de former 
les étudiants pour une entrée en master à dominante économie, gestion ou management. Elle donne accès 
principalement au master Economie appliquée, mais également au master Gestion proposé par l’Université de Rouen, 
chacun comportant un grand nombre de spécialités professionnelles mais également des spécialités recherche. 

Le programme et l'organisation des enseignements de la licence Economie et gestion va permettre aux 
étudiants d’acquérir les fondamentaux en économie et des méthodes de travail rigoureuses leur conférant un bon 
bagage pour la poursuite des études dans le supérieur. Par ailleurs, l’enseignement est pluridisciplinaire (techniques 
quantitatives, droit, gestion…) favorisant ainsi l’orientation vers des masters en gestion notamment. Elle comporte 
trois parcours en 3ème année : Marchés et politiques économiques, Gestion des firmes, Parcours bilingue. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 229 

Nombre d’inscrits en L2 145 

Nombre d’inscrits en L3 128 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 11 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 30 % 

% d'abandon en L1  28 % 

% de réussite en 3 ans 20 % 

% de réussite en 5 ans NR 

% de poursuite des études en master ou dans une école 65 % 

% d'insertion professionnelle 10 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Le cursus Economie et gestion de l’Université de Rouen est une filière classiquement proposée dans une 
université en licence. 
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Projet pédagogique : Les trois années de formation sont construites en respectant une progressivité dans les 
enseignements proposés, dans les modalités d’évaluation de façon à faciliter l’intégration des lycéens à l’université 
jusqu’à parvenir à un bon niveau de formation en 3ème année : un Parcours bilingue va jusqu’à proposer trois cours 
d’économie en langue anglaise.  

La licence Economie et gestion propose en 3ème année trois parcours : Marchés et politiques économiques, 
Gestion des firmes, Parcours bilingue. Son originalité réside dans la possibilité de faire un parcours bilingue en 
économie, facilitant l’intégration dans le master Economie appliquée, notamment pour les étudiants qui envisagent 
de faire un doctorat.  

Dispositifs d’aide à la réussite : La licence met en place un premier semestre de transition avec le lycée qui 
autorise une réorientation, notamment vers la licence AES. Les étudiants sont encadrés par un enseignant référent 
pour les questions relatives à l’intégration à l’université, les questions d’organisation dans leur travail, les questions 
d’orientation… 

Insertion professionnelle et poursuites des études choisies : L’insertion professionnelle n’est pas la priorité de 
cette licence. Cette dernière est plutôt destinée à des étudiants souhaitant poursuivre leurs études en master. 

Pilotage de la formation : La formation est gérée avec beaucoup de professionnalisme par des enseignants en 
économie essentiellement. Un élargissement de l’équipe à des enseignants de gestion, de droit et à un professionnel 
permettrait une ouverture pour mieux appréhender les enjeux professionnels de la formation. 

 

 Points forts :  
 Le dossier est de très bonne qualité et montre que l’équipe pédagogique de la licence Economie et 

gestion a une bonne connaissance des enjeux actuels de formation dans le supérieur. 
 L’équipe pédagogique a une bonne connaissance du public intégrant la licence. Elle a su adapter les 

méthodes pédagogiques à ce public en mettant en place un premier semestre de transition avec le 
lycée : une semaine d’intégration, une progressivité des enseignements, des enseignements 
méthodologiques, une évaluation adaptée des connaissances (importance du contrôle continu en 
première année), un suivi individualisé de l’étudiant…  

 Les enseignements proposés assurent une préparation solide des étudiants à la poursuite d’études, 
notamment en master Economie appliquée. 

 Points faibles :  
 L’équipe de direction constituée de deux enseignants en économie et un enseignant en sociologie 

gagnerait à être élargie à des enseignants en gestion, en droit voire à un professionnel. 
 La connaissance des flux sortants est à améliorer : 65 % des étudiants poursuivent leurs études en 

master. 10 % des étudiants arrêtent leurs études. A la lecture du dossier, il est difficile de se faire une 
idée sur les 25 % d’étudiants restants, notamment sur leur plus ou moins grande difficulté à intégrer un 
master. 

 

Notation 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait important d’envisager dès la licence les questions relatives à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle en élargissant l’équipe de direction, en offrant la possibilité aux étudiants de faire un stage, en 
renforçant les enseignements facilitant l’accès au marché de l’emploi (gestion, droit, informatique) et en ayant une 
meilleure connaissance des flux d’étudiants ne poursuivant pas leurs études en master. Par ailleurs, ces dispositions 
faciliteraient l’accès des étudiants aux masters en Gestion ou Management. 


