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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : RENNES 

Établissement : Université de Bretagne Sud 
Demande n° S3LI120000795 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Economie-Gestion 

 

 

Présentation de la mention 

La mention de licence Economie-Gestion de l’Université de Bretagne-Sud (UBS) a pour objectif de doter 
ses étudiants de connaissances et de compétences fondamentales en économie, gestion et sciences sociales 
ainsi qu’en techniques quantitatives, en informatique appliquée et en langue(s) étrangère(s).  

Les deux premières années sont composées d’un tronc commun permettant aux étudiants de choisir 
progressivement un parcours spécifique en troisième année : Administration économique et sociale, Sciences 
économiques, Sciences de gestion. 

Chacun de ces parcours conduit vers des poursuites d’études et des métiers en lien avec le management 
des organisations, mais selon des voies partiellement distinctes. Ainsi, en fonction de leurs préférences et de 
leurs projets, les étudiants peuvent choisir, après le tronc commun, de développer des connaissances et 
compétences résolument pluridisciplinaires, centrées sur l’économie ou centrées sur la gestion et le 
management des entreprises. Après la deuxième année de licence, les étudiants ont la possibilité de poursuivre 
dans un parcours de cette licence ou de tenter d’intégrer l’une des nombreuses licences professionnelles 
proposées par l’Université de Bretagne-Sud. À l’issue de la troisième année, ils ont le choix entre une large 
gamme de masters à dominante « économie » ou « gestion » au niveau local, régional ou national.  

L’insertion professionnelle à l’issue de la licence est rare, mais les étudiants peuvent viser des emplois 
de cadres intermédiaires dans des domaines liés à leur choix de parcours et à leur stage de fin de licence. 

Le contenu de la formation est équilibré entre les enseignements liés à la gestion, à l’économie et aux 
sciences sociales, et complété par des enseignements en anglais et en informatique. De plus, des 
enseignements de culture générale, une deuxième langue vivante ainsi que des cours de méthodologie 
universitaire sont proposés. Enfin, la volonté de professionnalisation progressive se traduit par l’élaboration 
d’un projet professionnel, des cours de communication en cours d’année et la réalisation d’un stage obligatoire 
de quatre à douze semaines en fonction du parcours au dernier semestre de la licence. 

Il convient de noter la création d’une Classe Préparatoire aux concours des Grandes Écoles (CPGE) 
destinée aux bacheliers Sciences et techniques de gestion (STG) en partenariat avec un lycée local. Un tel 
dispositif est particulièrement adapté pour intégrer dans de bonnes conditions les meilleurs bacheliers « STG » 
au sein de l’enseignement supérieur. 
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Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 217 

Nombre d’inscrits en L2 141 

Nombre d’inscrits en L3 248 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant NC (1) 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 60 % 

% d'abandon en L1  24 % 

% de réussite en 3 ans 28 % 

% de réussite en 5 ans NC 

% de poursuite des études en master ou dans une école Proche de 100 % 

% d'insertion professionnelle Négligeable 

(1) Non Communiqué 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

L’objectif de la mention de licence Economie-Gestion est de proposer une formation à la fois 
généraliste, pluridisciplinaire et professionnalisante dans les domaines de l’économie, de la gestion et des 
sciences sociales, qui s’insère de façon complémentaire dans l’offre de formation de l’Université de Bretagne-
Sud. Le contenu de cette formation est cohérent avec cet objectif et propose aux étudiants un programme 
équilibré qui leur permet de construire progressivement leur projet professionnel et de poursuite d’études, 
grâce notamment à des cours spécifiques leur permettant chaque semestre d’avancer sur ce sujet. La dernière 
année leur permet de choisir un parcours de pré-spécialisation (en économie ou en gestion) ou de conserver un 
profil pluridisciplinaire (AES), mais aussi de réaliser un stage encadré. 

La mise en place au niveau de l’établissement d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement pour les 
étudiants de première année s’ajoute à des mesures spécifiques à la mention Economie-Gestion pour favoriser 
l’insertion et la réussite des étudiants de cette filière. L’accent mis sur l’accompagnement des étudiants via 
des cours spécifiques de méthodologie et de projet, des cours de soutien en mathématiques, la désignation 
d’enseignants référents constituent de bonnes conditions pour assurer la réussite du plus grand nombre 
d’étudiants. Le programme généraliste et classique de cette licence permet aux étudiants de potentiellement 
s’orienter vers de nombreux masters d’économie ou de gestion. 

L’équipe pédagogique apparaît bien investie dans le pilotage de cette licence et peut s’appuyer sur les 
dispositifs d’orientation, d’information et d’aide à la réussite proposés par l’Université de Bretagne-Sud. Des 
efforts particuliers sont réalisés pour intégrer les bacheliers « STG » : parcours CPGE pour certains, cours de 
soutien pour ceux intégrant le tronc commun de la licence. L’évaluation des enseignements et de la formation 
apparaît bien développée et utilisée par l’équipe pédagogique pour piloter la licence et ajuster régulièrement 
son fonctionnement.  

 

 Points forts :  
 Un programme pluridisciplinaire cohérent et équilibré. 
 Le caractère résolument professionnalisant de cette mention générale. 
 Des débouchés en master cohérents avec son contenu et ses objectifs. 
 Une bonne prise en compte par l’équipe pédagogique des résultats des évaluations de la 

formation et des enseignements par les étudiants pour faire évoluer la formation. 
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 Points faibles :  
 Il y a peu d’information sur le devenir des étudiants issus de la licence ou la quittant en cours de 

parcours. 
 Il y a peu de données quantitatives et rétrospectives sur la population étudiante. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

La mention de licence Economie-Gestion de l’Université de Bretagne-Sud propose un programme tout à 
fait satisfaisant et apparaît dirigée par une équipe pédagogique dont l’activité dénote une forte culture de 
l’évaluation et du pilotage. Ces pratiques méritent d’être encouragées et pérennisées, notamment à travers 
une analyse plus systématique et plus formalisée des données collectées dans le cadre des évaluations auprès 
des étudiants.  

Il sera aussi intéressant de suivre étroitement le devenir des étudiants du parcours CPGE qui constitue 
une piste intéressante pour intégrer dans de bonnes conditions des bacheliers « STG » dans une licence 
d’Economie-Gestion.  

Plus largement, des études régulières sur le devenir des étudiants des mentions de licence par un 
service dédié, si elles n’existent pas, enrichiraient les réflexions des équipes pédagogiques. 


