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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : LIMOGES 

Établissement : Université de Limoges 
Demande n° S3LI120000838 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Mention : Langues étrangères appliquées 

 

 

Présentation de la mention 

Cette formation en Langues étrangères appliquées, dont le domaine d'application vise principalement le 
commerce international, offre deux spécialités : Anglais-Allemand et Anglais-Espagnol. L'informatique y occupe une 
place importante et il est possible depuis 2008 de poursuivre l'étude d'une troisième langue à partir de la troisième 
année (allemand, espagnol, italien, portugais, chinois, russe). La mention permet une insertion professionnelle variée 
et propose des débouchés en master recherche ou professionnel.  

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 89 

Nombre d’inscrits en L2 31 

Nombre d’inscrits en L3 47 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 4,6 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 28,8 % 

% d'abandon en L1  5,5 % 

% de réussite en 3 ans 83,8 % 

% de réussite en 5 ans 2 % 

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

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Implantée à l'Université de Limoges depuis sa création en 1973, la mention Langues étrangères appliquées 
bénéficie d'une longue et solide expérience. Et surtout, elle s'adapte à l'évolution de la société et aux nouveaux 
besoins des étudiants. 

Les parcours sont bien conçus et le choix des matières d'application, ainsi que leur importance croissante au 
fur à et mesure de la formation, consiste en une démarche judicieuse et cohérente. Le dispositif d'accompagnement 
des étudiants est varié et très sérieux.  
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 Points forts :  
 Très bonne connaissance de la population étudiante. 
 Une équipe pédagogique à l'écoute des étudiants. 
 Des parcours progressifs et des enseignements régulièrement remaniés suite aux concertations entre les 

délégués étudiants et l'équipe pédagogique. 
 Un très bon accompagnement des étudiants grâce à un solide dispositif d'aide à la réussite. 
 Une bonne ouverture sur le monde professionnel. 

 Point faible :  
 La connaissance du devenir des étudiants est parcellaire. Toutefois, l'Université de Limoges œuvre à la 

mise en place d'un dispositif qui permettra, à l'avenir, une meilleure connaissance et analyse du devenir 
des sortants. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait sans doute bénéfique de développer l'outil d'analyse du devenir des étudiants et de poursuivre l'effort 
de prise en charge des étudiants en difficulté. 


