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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : POITIERS 

Établissement : Université de La Rochelle 
Demande n° S3LI120000914 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Génie civil et Mécanique 

 

 

Présentation de la mention 

La mention Génie civil et Mécanique de la licence Sciences, technologies, santé de l’Université de La Rochelle 
propose une formation scientifique et technique classique dans les domaines du génie civil et de la mécanique. Elle 
comporte deux parcours distincts : Ingénierie du bâtiment et Mécanique. À l’issue de cette formation, la grande 
majorité des étudiants poursuivent des études en master débouchant sur des postes de cadres dans les secteurs de la 
construction (bâtiment, travaux publics) ou de la mécanique (industrie automobile, aéronautique, navale). L’entrée 
dans la vie active est également possible après la licence, dans les mêmes secteurs d’activité. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 95 

Nombre d’inscrits en L2 86 

Nombre d’inscrits en L3 186 

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

% entrant en L3 venant d’une autre formation que le L2 correspondant 81,2 % 

% d’abandon en L1  0 % 

% de réussite en 3 ans 17 % 

% de réussite en 5 ans 67,1 % 

% de poursuite des études en master ou dans une école 95 % 

% d’insertion professionnelle (à l’issue du master) 96 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La mention Génie civil et Mécanique offre une spécialisation progressive de la première à la troisième année de 
licence. Le premier semestre est entièrement mutualisé avec les six autres mentions du domaine Sciences, 
technologies, santé et permet ainsi un choix réfléchi d’orientation à partir du semestre 2. Les semestres 2 à 4 sont 
ensuite communs pour tous les étudiants de la mention qui ne s’orientent vers l’un des deux parcours qu’à partir du 
semestre 5. On peut toutefois regretter l’absence au semestre 2, en dehors des enseignements transversaux (langues, 
informatique…), de la mutualisation avec d’autres mentions de quelques disciplines scientifiques que ce soit ; cela 
aurait en effet pu faciliter la réorientation en début de seconde année. Le contenu disciplinaire de la mention est 
pertinent compte tenu des débouchés visés. La présence d’EC de topographie, et dans une moindre mesure de 
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matériaux de construction au semestre 4, semble toutefois superflue pour les étudiants se destinant au parcours 
Mécanique, et ces deux disciplines gagneraient à être proposées sous forme optionnelle en parallèle avec des 
enseignements plus ciblés vers le parcours Mécanique. 

Des enseignements transversaux de langues, d’informatique, d’aide méthodologique et d’aide à l’élaboration 
du projet personnel de l’étudiant sont prévus tout au long de la formation. Un dispositif d’aide à la réussite, présent 
notamment au premier semestre (accompagnement par enseignants-référents, tutorats étudiants, réduction des 
effectifs en TD) a également été mis en œuvre par l’établissement. On regrette cependant le manque de précisions 
concernant l’application de ces mesures au niveau de la mention. 

Dans leur très grande majorité, les étudiants de la mention poursuivent des études en master, notamment au 
sein du master correspondant de l’Université de La Rochelle. Leur taux de réussite en première année de master est 
excellent, de même que le taux d’insertion professionnelle à l’issue du master. 

La mention est pilotée par une équipe composée à la fois d’enseignants, de représentants étudiants, de 
professionnels, de membres de la scolarité… L’équipe pédagogique est toutefois composée essentiellement 
d’enseignants de génie civil et mécanique ce qui illustre l’orientation un peu précoce de la mention. La participation 
d’enseignants d’autres disciplines, par le biais d’enseignements mutualisés, notamment au semestre 2, permettrait 
une diversification de l’équipe pédagogique et, pour les étudiants, une orientation plus progressive. 

 

 Points forts :  
 Les taux de poursuite en master, de réussite en première année de master, et d’insertion 

professionnelle des étudiants en fin de cursus (master) sont excellents. 
 L’équipe de pilotage assure un suivi détaillé de la mention. 

 Points faibles :  
 Le manque de mutualisation de disciplines scientifiques généralistes, notamment au semestre 2, qui 

permettrait une orientation plus progressive. 
 La présence d’enseignements spécifiques au génie civil au semestre 4, avant l’orientation des étudiants 

vers l’un des deux parcours. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

La mutualisation, notamment au second semestre, de quelques enseignements scientifiques généralistes et 
l’intervention d’enseignants de ces disciplines, impliqués dans d’autres mentions, permettrait une orientation plus 
progressive. 

La mise en place d’enseignements optionnels au quatrième semestre permettrait de proposer aux futurs 
étudiants du parcours Mécanique un enseignement mieux adapté à leur cursus. 

 


