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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : NANTES 

Établissement : Université de Nantes 
Demande n° S3LI120000807 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Gestion 

 

 

Présentation de la mention 

La licence mention Gestion n’est identifiée qu’en 3ème année. Elle est subdivisée en cinq parcours, 
véritables pré-spécialisation pour les masters correspondants. 

Les trois parcours classiques en gestion sont complétés d’un parcours parfaitement adapté au contexte 
local (Logistique maritime et portuaire) et d’un parcours d’ouverture à l’international (en création). 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 SO 

Nombre d’inscrits en L2 SO 

Nombre d’inscrits en L3 150 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 30 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 70 % 

% 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 100 % 

% d'insertion professionnelle SO 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La licence Gestion correspond aux critères habituels des formations dans ce domaine, avec un nombre 
d’heures élevé. A noter cependant que les modalités de recrutement des étudiants ne s’inscrivent pas dans le 
processus harmonisé au niveau national via le Score IAE Message. 
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 Point fort : 
 Partenariat avec le monde professionnel (projets, conférences, parrainage de promotion…) et 

participation significative de professionnels aux enseignements. 

 Points faibles :  
 Pas de possibilité de formation continue ou d’apprentissage. 
 Pas de recrutement par SIM (Score IAE Message). 
 Pas de stage donnant des ECTS dans les parcours Sciences de gestion et Banque. 
 Mauvais taux de recrutement à partir des L2 du domaine. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le recrutement en L3 Gestion est problématique : il ne s’inscrit ni dans une approche généralement 
admise au plan national, ni dans une approche efficace au niveau local. Plusieurs pistes non exclusives l’une de 
l’autre peuvent être proposées : 

- afficher clairement les deux premières années de la licence (L1 et L2) comme des formations en 
Economie et Gestion, ce qui n’apparaît pas dans les dossiers expertisés ; 

- dédoubler en deuxième année la cohorte de L2 pour constituer une pré-orientation Gestion si les 
effectifs et les ressources propres de l’IEMN-IAE le permettent. 

Des indicateurs quantitatifs fiables (sortie Apogée par exemple : taux de réussite, taux d’abandon, 
origine des bacheliers…) font défaut dans les dossiers. 


