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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : LIMOGES 

Établissement : Université de Limoges 
Demande n° S3LI120000843 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Administration économique et sociale 

 

 

Présentation de la mention 

La licence Administration économique et sociale de l’Université de Limoges a pour objectif l’acquisition 
des compétences fondamentales en droit, économie et sciences sociales nécessaires pour poursuivre en 
master. A partir d’un socle historique en droit et gestion des entreprises, elle s’est peu à peu dotée des quatre 
parcours proposés aujourd’hui en troisième année : Commerce et affaires internationales, Administration 
générale et territoriale, Administration et gestion des entreprises, Sanitaire et social. La licence propose, de 
plus, en première et deuxième année, une option Droit de l’immobilier, qui ouvre sur une licence 
professionnelle des métiers de l’immobilier. 

La licence est ouverte à la formation continue. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 en 2009 / 2010 157 

Nombre d’inscrits en L2 en 2009 / 2010 107 

Nombre d’inscrits en L3 en 2009 / 2010 125 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 8,34 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 52,7 % 

% d'abandon en L1  44 

% de réussite en 3 ans 
Min : 29,63 % 
Max : 61,33 % 

% de réussite en 5 ans 
Min : 0 % 
Max : 16,15 % 

% de poursuite des études en master ou dans une école 85,5 % 

% d'insertion professionnelle sortant 2007 43,5 % 
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Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Chaque parcours est présenté en cohérence avec le tissu économique et social (parcours Administration 
et gestion des entreprises), ou avec une offre territoriale régionale et nationale (parcours Administration 
générale et territoriale et parcours Sanitaire et social) et de la politique de développement international 
menée par la région (parcours Commerce et affaires internationales). Toutefois, les relations de 
complémentarité et de concurrence avec les formations offertes dans les autres mentions du domaine 
mériteraient une analyse plus fine pour afficher la cohérence de l’offre de formation de ce domaine. Le dossier 
présente de nombreuses statistiques, dont certaines ne sont pas exploitées, ou peuvent être redondantes ou 
contradictoires. 

 

 Points forts :  
 La spécialisation progressive et la possibilité pour les étudiants de choisir un parcours en 

troisième année. 
 La présence de professionnels et d’un stage obligatoire noté dans le parcours Sanitaire et social 

et l’option Droit de l’immobilier. 
 La formation obligatoire en anglais avec pour objectif le suivi de cours en anglais. 

 Points faibles :  
 La concurrence possible entre les mentions n’est pas envisagée dans le dossier. 
 La dénomination du parcours Commerce et affaires internationales peut porter à confusion, 

notamment, il est difficile de voir le lien direct avec les débouchés et les métiers attendus dans 
le master Banque finance et l’entrée commerce n’est pas présente dans la formation proposée 
par ce parcours. 

 Pas de réflexion sur les compétences transversales, pas d’unités obligatoires de méthodologie du 
travail universitaire. 

 Informatique seulement présente dans le parcours Sanitaire et social. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

L’établissement gagnerait à éclairer la cohérence de l’offre de formation du domaine Droit, économie, 
gestion. Notamment, une analyse de la complémentarité et/ou de la concurrence entre les mentions de 
licence ouvrant vers des masters communs pourrait être un indicateur de la cohérence des parcours proposés 
en licence. Il conviendrait aussi d’interroger le contenu du parcours Commerce et affaires internationales du 
point de vue de l’entrée commerce qui n’est pas présente dans les enseignements. Enfin, une formation à 
l’informatique pour tous les étudiants des quatre parcours pourrait avoir un intérêt. 


