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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : NANTES 

Établissement : Université de Nantes 
Demande n° S3LI120000798 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Mention : Langues étrangères appliquées 

 

 

Présentation de la mention 

La mention Langues étrangères appliquées de l'Université de Nantes est une mention polyvalente dont le 
domaine de spécialité est les affaires internationales. Cette mention propose quatre parcours en langues avec 
soixante-dix combinaisons possibles. Elle vise un haut niveau de compétences linguistiques dans au moins une langue 
étrangère, une bonne culture générale et une bonne connaissance des rouages et des outils du monde de l'entreprise 
dans un contexte d'internationalisation des échanges. 

Elle offre un grand éventail de débouchés vers de nombreuses licences professionnelles, mais également vers 
une poursuite d'études en master ou en école de commerce. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 NR 

Nombre d’inscrits en L2 NR 

Nombre d’inscrits en L3 NR 

% 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 NR 

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

% d'insertion professionnelle NR 

Les données chiffrées sont peu lisibles ou non renseignées 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Il s’agit d’un dossier convaincant quant aux objectifs pédagogiques. Le cursus est cohérent et progressif, il 
conduit à une bonne maîtrise d'au moins une langue étrangère et permet une connaissance solide du commerce 
international. La constante augmentation des effectifs traduit une bonne attractivité de cette licence. 
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Les règles de compensation semblent un peu généreuses. La mobilité internationale semble encore trop 
limitée. 

 

 Points forts :  
 L'existence de quatre parcours permet une grande flexibilité de l'offre d'enseignement et une adaptation 

à des cas de figure très variés. 
 Une équipe pédagogique pluridisciplinaire très impliquée dans le pilotage de la licence. 
 Un cursus progressif très cohérent. 
 Un très bon dispositif de suivi des étudiants. 
 Une très bonne utilisation de la plate-forme informatique mise en place par l’Université de Nantes. 

 Points faibles :  
 Malgré un choix conséquent de licences professionnelles, une préparation aux licences professionnelles 

est absente du cursus. 
 Les données chiffrées, peu lisibles ou non renseignées, ne permettent pas d’évaluer correctement 

certains aspects du fonctionnement de cette mention. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Une meilleure connaissance du devenir des étudiants serait sans doute bénéfique. Il est fortement souhaitable 
que l’Université mette en place un dispositif permettant une collecte centralisée des données sur les promotions 
d’étudiants.  

Il serait souhaitable de développer davantage la mobilité internationale. 


