
 

Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : LIMOGES 

Établissement : Université de Limoges 
Demande n° S3LI120000842 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit 

 

 

Présentation de la mention 

La licence en Droit de l’Université de Limoges est la seule formation de cette nature en région Limousin. Elle 
est dispensée, depuis 1968, à Limoges et à Brives. Ce cursus présente un programme d’enseignements classique en 
licence de droit. En complément de ce parcours classique, une attention particulière est portée aux langues, à la 
culture générale et juridique. 

Cette formation offre différents débouchés. Les étudiants détenteurs de ce diplôme ont la possibilité de 
poursuivre leurs études dans un master de l’Université de Limoges (master Droit des affaires, master Administration 
publique, master Droit général et européen) ou d’une autre université. Elle prépare également aux métiers de la 
justice, aux fonctions au sein des collectivités publiques, aux activités de conseil auprès des entreprises. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 447 

Nombre d’inscrits en L2 316 

Nombre d’inscrits en L3 198 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 2,24 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 0,57 % 

% d'abandon en L1  6,44 % 

% de réussite en 3 ans 64,41 % 

% de réussite en 5 ans 3,07 % 

% de poursuite des études en master ou dans une école 66 % 

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Le projet pédagogique est clair et structuré. L’offre de formation est progressive. Il existe un socle assez large 
en première année qui permet aux étudiants d’acquérir, outre les éléments classiques d’une licence 1 en droit, des 
connaissances et une culture, autres que juridiques. Ensuite, la licence 2 permet un approfondissement des 
connaissances. Enfin, la licence 3 offre une spécialisation (Droit privé, Droit public ou mixité privé/public). Certaines 

  1



 

 2

procédures d’évaluation devraient prochainement être mises en œuvre (évaluation des enseignements par les 
étudiants UE par UE). 

Des dispositifs d’aide à la réussite sont mis en place tout au long du cursus. Les étudiants sont informés, 
pendant toute la licence, quant aux possibilités de débouchés. De réelles procédures sont mises en œuvre pour les 
étudiants qui seraient en difficulté. Toutefois, il convient de constater l’absence d’UE obligatoire de méthodologie du 
travail universitaire. 

L’insertion professionnelle semble être une préoccupation réelle de cette formation. La délivrance de diplôme 
de licence 3 ne peut se faire qu’après un stage obligatoire. Par ailleurs, des professionnels interviennent à certains 
niveaux de la licence. 

Le pilotage de la licence en Droit est organisé (direction de la licence, directeurs des études, directeurs de 
site) et diversifié (plusieurs sections du Conseil National des Universités sont présentes). L’établissement attache un 
soin particulier à la connaissance de la population étudiante, même si l’on peut regretter une absence de dispositif de 
suivi au niveau de l’établissement. Les évaluations du pilotage sont mises à profit afin de procéder à des adaptations 
de la formation (gestion de l’hétérogénéité des publics notamment). 

 

 Points forts :  
 Offre de formation claire et structurée. 
 Un réel pilotage de la formation. 
 Une bonne connaisance de la population étudiante. 
 Un réel effort pour l’insertion professionnelle (stage obligatoire pour valider la licence 3)  

 Points faibles :  
 Les dispositifs d’aide à la réussite pourraient être plus développés (insérer dans la formation des UE 

obligatoires de méthodologie du travail universitaire). 
 Les possibilités de mobilité internationale mériteraient d’être davantage utilisées (des conventions ont 

été conclues avec des partenaires hors Erasmus, toutefois les étudiants ne semblent pas beaucoup 
mettre à profit ces conventions). 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Certains dispositifs d’aide à la réussite pourraient être insérés, de façon plus lisible, dans l’offre de formation. 

La mobilité internationale pourrait être davantage mise en œuvre. 

 


