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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : LIMOGES 

Établissement : Université de Limoges 
Demande n° S3LI120000844 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Economie 

 

 

Présentation de la mention 

La licence d’Economie proposée à l’Université de Limoges est bien implantée dans le tissu économique 
et social depuis près de 40 ans. Il s’agit d’une licence généraliste, avec peu de modules optionnels. La 
formation permet d’acquérir les bases fondamentales en économie pour poursuivre en master. Les deux 
premières années de la licence constituent aussi une base commune pour accéder à la licence Gestion (une 
seule troisième année) de l’Université de Limoges. La licence permet aussi d’accéder à des licences 
professionnelles et un module prépare, en option, aux carrières de l’enseignement. 

La licence est ouverte en formation continue. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 68 

Nombre d’inscrits en L2 55 

Nombre d’inscrits en L3 en 2009 / 2010 46 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 35 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 51 % 

% d'abandon en L1  15,71 % 

% de réussite en 3 ans 41,66 % 

% de réussite en 5 ans 60,41 % 

% de poursuite des études en master ou dans une école 57,1 % 

% d'insertion professionnelle sortant 2007 14,3 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Le socle généraliste de la licence permet une spécialisation progressive qui garantit une formation 
solide en économie-gestion en cohérence avec les masters de l’Université. Les effectifs sont peu nombreux et 
le taux d’absentéisme aux examens est faible.  
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La licence a vocation à mener les étudiants vers un master. 

Les enseignements de mise à niveau concernent les matières fondamentales et ont montré leur 
efficacité.  

 

 Points forts :  
 Une base de connaissance solide en économie-gestion en tronc commun. 
 Mise en place d’unités d’enseignement transversales partagées avec le droit et l’économie. 
 Efficacité des TD de soutien dans la mise en place du dispositif d’aide à la réussite. 

 Points faibles :  
 Les liens avec les mentions AES ou Gestion ne sont pas clairement identifiés. 
 Les passerelles gagneraient à être mieux identifiées et discutées. 
 Le dispositif de valorisation, de communication vers les structures académiques et les entreprises 

n’est pas informé. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Une lecture de l’offre globale de l’Université concernant les mentions Economie, AES et Gestion 
gagnerait à être présentée, pour plus de lisibilité en ce qui concerne les masters et les passerelles. De plus, 
l’établissement gagnerait à mettre en place un dispositif de suivi qui aiderait très certainement l’équipe 
pédagogique dans ses choix. 


