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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : RENNES 

Établissement : Université de Bretagne Sud 
Demande n : S3LI120000796 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit  

 

 

Présentation de la mention 

La mention de licence Droit de l’Université de Bretagne-Sud (UBS) est généraliste. Le dispositif d’insertion 
professionnelle et le souci de répondre aux exigences locales et juridiques sont tout à fait pertinents et intéressants. 
Cette formation s’adresse aux étudiants souhaitant embrasser la profession juridique en général et plus 
spécifiquement l’administration publique ou la gestion. À cet égard, la formation propose deux parcours orientés dans 
ces domaines. 

Le diplôme proposé ambitionne de former des étudiants licenciés aux principaux exercices juridiques attendus 
ainsi qu’à un savoir-être et à un savoir-faire relevés (savoir analyser et synthétiser un texte juridique ; savoir 
correctement communiquer en français et maîtriser au moins une langue étrangère en général et plus 
particulièrement la terminologie juridique ; savoir travailler en équipe). 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 270 

Nombre d’inscrits en L2 90 

Nombre d’inscrits en L3 90 

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

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

% d'abandon en L1  NR 

% de réussite en 3 ans NR 

% de réussite en 5 ans 25 % 

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

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Le dossier présenté répond bien aux exigences d’appréciation et d’évaluation. Il est de qualité grâce à 
l’investissement certain de son (ses) rédacteur(s). L’Université de Bretagne-Sud a visiblement fait un réel effort en 
matière d’évaluation des enseignements. L’autoévaluation a permis la mise en place de plusieurs dispositifs d’aide à 
la réussite, la modification des enseignements (suppression d’un parcours) et un suivi plus proche des étudiants. 
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Le projet pédagogique est réfléchi et répond aux exigences méthodologiques et académiques des 
enseignements dispensés dans les facultés de droit. On remarquera un bon équilibre semestriel des cours et des 
travaux dirigés ainsi qu’un effort pour ce qui est de l’accueil des étudiants handicapés ou/et en formation continue. 

Le dispositif d’aide à la réussite est bien pensé et répond à une demande plus personnalisée des étudiants. Un 
tutorat est organisé et des travaux dirigés de soutien sont mis en place pour aider les étudiants en difficulté dans les 
trois matières fondamentales (droit public, droit privé et histoire du droit). 

La formation débouche sur la plupart des métiers du droit correspondant à ce niveau d’étude et permet 
d’accéder à nombre de masters juridiques ou connexes (Ressources humaines, Administration et Gestion par 
exemple).  

De nombreux professionnels interviennent dans la formation et la mention de licence est clairement pilotée. À 
cet égard, il convient de remarquer l’existence d’un comité de pilotage de la formation et des enseignements.  

 

 Points forts :  
 Si la formation se veut « généraliste » en droit, elle apporte également des enseignements spécifiques 

pour la réussite des étudiants tant en méthodologie et en anglais que dans une éventuelle réorientation 
(ce qui semble se traduire sur le plan des résultats de notation). 

 L’UBS a fait un réel effort d’information et de communication pour orienter au mieux les lycées et les 
jeunes étudiants : salons, cycle d’orientation, conférences, forum des métiers… ou consultation des 
copies et construction d’un projet professionnel personnel. 

 Le bon fonctionnement du comité de pilotage organisant et suivant le diplôme. 

 Point faible :  
 On peut regretter l’absence d’épreuves orales spécifiques aux métiers du droit (selon les modèles de 

plaidoierie ou des oraux de concours administratifs par exemple) et d’apprentissage en informatique.  

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le dossier est très bien organisé et très complet. La formation répond totalement aux exigences d’une mention 
de licence en droit. Les réformes mises en place demandent à être confirmées et seront certainement à apprécier lors 
de la prochaine évaluation.   

 


