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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : ROUEN 

Établissement : Université de Rouen 
Demande n° S3LI120000656 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Gestion 

 

 

Présentation de la mention 

La licence Gestion de l’Université de Rouen n’est proposée qu’en troisième année après un BTS, un DUT, une 
2ème année de licence Economie et gestion, AES et la réussite à un examen de sélection. Elle se décline en trois 
parcours bien différenciés : Management, Comptabilité et finances, Gestion des assurances. Ce dernier parcours est 
proposé également en alternance (contrat de professionnalisation). 

Son objectif est de préparer les étudiants à intégrer un master : respectivement, le master Sciences du 
management, le master Comptabilité contrôle audit et le master Assurance et gestion du patrimoine proposés à 
Rouen.  

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 SO 

Nombre d’inscrits en L2 SO 

Nombre d’inscrits en L3 110 

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

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

% d'abandon en L1  SO 

% de réussite en 3 ans SO 

% de réussite en 5 ans SO 

% de poursuite des études en master ou dans une école 75 % 

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La licence Gestion a été mise en place suite à la transformation des anciennes filières MSG (Maîtrise des 
sciences de gestion) et MSTCF (Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières) de façon à les adapter 
au LMD. Les 3 parcours proposés sont bien ancrés dans le territoire. Ainsi, le parcours Assurances se justifie 
pleinement à Rouen qui est la 3ème place française de l’assurance. Le parcours Comptabilité et finance constitue la 
déclinaison universitaire du DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion). 
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Projet pédagogique : la licence Gestion proposée par l’Université de Rouen se décline en trois parcours bien 
distincts : Management, Comptabilité et finances, Gestion des assurances. Elle présuppose donc que les étudiants ont 
déterminé au préalable leurs choix d’orientation. Il est dommage qu’il n’y ait pas un tronc commun d’enseignements 
de façon à proposer aux étudiants un premier semestre visant à découvrir les 3 parcours pour envisager ensuite une 
spécialisation. Il est regrettable que le parcours Management ne propose pas d’enseignement relatif à l’informatique 
afin de faciliter l’intégration professionnelle. De même, l’anglais devrait être proposé sur les 2 semestres. 

Dispositifs d’aide à la réussite : aucun dispositif n’est véritablement mis en œuvre sauf pour le parcours 
management qui accompagne l’étudiant dans la réflexion liée à la définition de son projet professionnel. Pour les 
deux autres parcours, l’étudiant a dû réfléchir à son projet professionnel en amont.  

Le parcours Comptabilité et finances propose une remise à niveau en comptabilité pour certains publics 
d’étudiants tels que ceux provenant d’une deuxième année de licence en Economie ou AES.  

Les enseignements se font devant un nombre d’étudiants raisonnable, ce qui favorise les échanges avec 
l’équipe pédagogique et rend caduc la distinction cours magistraux/travaux dirigés. 

Insertion professionnelle et poursuites des études choisies : l’objectif de cette licence consiste à donner une 
formation solide aux étudiants pour qu’ils poursuivent leurs études en master. Les débouchés professionnels à la 
sortie de la licence sont peu décrits alors que 25 % des étudiants semblent ne pas poursuivre leurs études en master. 
L’équipe de direction devrait suivre ce flux d’étudiants sortants afin de mieux appréhender leurs éventuelles 
difficultés pour intégrer le marché de l’emploi ou pour se réorienter.  

Pilotage de la formation : même si la licence a un responsable, il semble qu’il y ait 3 parcours bien distincts et 
donc 3 équipes pédagogiques bien différenciées. Il ne faudrait pas rendre ces 3 parcours concurrentiels au détriment 
de l’orientation de l’étudiant.  

 

 Points forts :  
 La formation fonctionne en lien avec les professionnels des secteurs concernés qui sont associés aux 

réflexions concernant le diplôme et ses évolutions. Le pilotage de la formation s’appuie sur un conseil 
de perfectionnement associant pour moitié les professionnels. Les débouchés professionnels sont 
indéniables.  

 La licence propose soit une alternance (parcours Assurances), soit un stage de 8 semaines.  
 La spécialisation fortement amorcée en licence permet aux étudiants un accès plus facile aux masters 

qui en découlent et qui sont proposés par l’IAE de Rouen. 
 Des dispositifs sont mis en place pour accompagner l’étudiant : des remises à niveau en comptabilité 

pour des étudiants venant d’une filière Economie et souhaitant poursuivre leurs études en Comptabilité 
contrôle audit, une réflexion sur le projet professionnel dans la filière Management. 

 Points faibles :  
 Le dossier manque de clarté et de synthèse rendant les 3 parcours peu lisibles. On peut donc se 

demander si les finalités de chaque parcours sont bien appréhendées par des étudiants de BTS, de DUT 
ou d’une deuxième année de licence. Ceci pourrait constituer une des raisons du fort taux d’abandon à 
l’issue de la licence (25 %). 

 Le pilotage de la formation est trop morcelé, rendant très difficile la coordination entre les 3 parcours.  

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait intéressant de développer un tronc commun d’enseignements de façon à proposer aux étudiants un 
premier semestre visant à découvrir les 3 parcours et les grands types de métiers qui y sont associés pour envisager 
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ensuite une spécialisation. De même, un véritable pilotage commun permettrait une coordination de l’ensemble qui 
semble absente. 

Il conviendrait de proposer un enseignement à l’informatique dans les 3 parcours afin d’améliorer l’insertion 
professionnelle. De même, l’enseignement des langues (anglais voire une deuxième langue vivante) doit être renforcé 
compte tenu du fait qu’une grande majorité des étudiants va ensuite trouver un emploi dans une entreprise. Par 
ailleurs, il serait souhaitable de favoriser la mobilité des étudiants, entre les 3 parcours et à l’international. 


