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Evaluation des diplômes
Licences – Vague B
ACADÉMIE : NANTES
Établissement : Université de Nantes
Demande n° S3LI120000808
Domaine : Droit, économie, gestion
Mention : Droit - Langues étrangères appliquées

Présentation de la mention
La licence Droit-LEA (Langues étrangères appliquées) est une formation structurée qui allie classicisme et
modernité. C’est un cursus unique dans le Grand Ouest. Elle offre des débouchés clairs, tant professionnels
qu’universitaires, en M1 puisque les étudiants de cette formation poursuivent, le plus souvent, en master Droit ou en
master LEA. La licence Droit-LEA permet une réelle progressivité dans la formation dispensée aux étudiants. Elle
offre, par ailleurs, de réelles perspectives de réorientation pour les étudiants qui le souhaitent.

Indicateurs
Nombre d’inscrits en L1

145

Nombre d’inscrits en L2

70

Nombre d’inscrits en L3

43

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

9%

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

7%

% d'abandon en L1

6,09 %

% de réussite en 3 ans

NR

% de réussite en 5 ans

100 %

% de poursuite des études en master ou dans une école

NR

% d'insertion professionnelle

NR

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

Cette licence Droit-LEA est une formation originale qui offre de réels débouchés, tant professionnels
qu’académiques (M1 et M2), en raison de sa pluridisciplinarité très recherchée dans ces matières. Elle ouvre
principalement trois voies pour la poursuite des études universitaires : le master Trilingue, le master Droit, le master
LEA. L’offre de formation est structurée et harmonieuse.
Le projet pédagogique est cohérent et adapté aux objectifs poursuivis. La structuration de cette licence
permet aux étudiants, en droit comme en langues, de se spécialiser progressivement. Les procédures d’évaluation
sont clairement mises en œuvre (CC pour 50 %, évaluation de la formation par les étudiants par un
1

questionnaire).Toutefois, l’évaluation des enseignements par les étudiants UE par UE est surtout efficace en droit,
moins en langues.
Les dispositifs d’aide à la réussite sont précis. Une procédure d’orientation active est mise en place. Les
étudiants bénéficient d’informations tout au long de leur cursus de licence. Ces informations sont transmises lors de
réunions d’information ou d’entretiens individuels avec l’un des deux responsables de la licence. Il existe des UE
obligatoires de méthodologie du travail universitaire, notamment en L1. Un tutorat d’accompagnement a été créé,
mais il est peu suivi par les étudiants. Les réorientations en Droit ou en LEA existent et sont utilisées par les
étudiants, encadrés pour ce faire par leurs responsables pédagogiques.
Concernant l’insertion professionnelle, les étudiants de la licence Droit-LEA poursuivent généralement leurs
études vers un master Droit ou LEA ou une licence professionnelle DRH. Le souci de la professionnalisation se
manifeste également par la présence d’intervenants professionnels : juristes (6 avocats), linguistes (consultants
juridiques britanniques, traducteurs).
Le pilotage de la licence Droit-LEA est réel. La licence est notamment pilotée par deux co-responsables du
diplôme, issus réciproquement des UFR Droit et UFR Langues Etrangères Appliquées. L’origine de la population
étudiante est connue. Un suivi personnalisé est réalisé par les responsables de formation. Les impacts de ce pilotage
sont réels. C’est ainsi qu’un accompagnement, plus adapté, a été mis en place pour des étudiants considérés comme
« fragiles », en raison de leur formation antérieure inadaptée aux études universitaires.



Points forts :








Formation originale, innovante et unique dans le Grand Ouest.
La licence Droit-LEA manifeste un intérêt réel pour la professionnalisation.
Le pilotage est réel. Ses impacts sont effectifs et donnent lieu à des adaptations pédagogiques.
Les débouchés sont clairs.
De réelles possibilités de réorientation.

Point faible :


Il serait souhaitable de rendre le stage obligatoire et d’en prévoir les procédures d’évaluation.

Notation


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

Recommandations pour l’établissement
Les enseignements sont très concentrés sur la bi-disciplinarité, ce qui semble normal. Toutefois, il serait
souhaitable que de réelles UE d’ouverture soient présentes, en dehors des cours de français.
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