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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : ORLEANS - TOURS 

Établissement : Université François-Rabelais de Tours 
Demandes n° S3L112000942 et S3L112000953 

Domaines : Arts, lettres, langues et Droit, économie, gestion 

Mention : Droit-Langues 

 

 

Présentation de la mention 

La licence Droit-Langues de l’Université de Tours est une formation originale en ce qu’elle est bi-disciplinaire. 
Son objectif est de former des étudiants tant en droit qu’en langues. Elle se subdivise en plusieurs parcours : Bilingue 
anglais, Trilingue allemand-anglais, Trilingue espagnol-anglais, ou Trilingue italien-anglais. Si les cours de droit sont 
pour la plupart communs avec la licence de Droit général de l’Université, certains sont spécifiques à cette licence 
(notamment droit international et droit comparé). Par ailleurs, certains enseignements juridiques sont dispensés en 
langue étrangère. La formation compte des effectifs relativement réduits. Un bon niveau de langues est requis de la 
part des étudiants. La poursuite d’études en master est possible en droit comme en langues. Les activités visées par 
le diplôme sont principalement la traduction de textes juridiques et la rédaction de contrats internationaux. Les 
fonctions de juriste linguiste, traducteur et juriste international peuvent être envisagées. La licence conduit vers le 
master Juriste-Linguiste, diplôme co-habilité entre l’Université de Tours et l’Université de Poitiers. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 108 

Nombre d’inscrits en L2 52 

Nombre d’inscrits en L3 23 

% 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 NR 

% d'abandon en L1  NR 

% de réussite en 3 ans NR 

% de réussite en 5 ans NR 

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

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La licence Droit-Langues est une formation bi-disciplinaire originale qui paraît pleinement justifiée tant à 
l’échelle nationale que locale. Elle permet un accès à de nombreux masters, en droit comme en langues. Les métiers 
et masters sur lesquels débouche la licence sont clairement renseignés et sont en adéquation avec le niveau L.  
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Le projet pédagogique est parfaitement cohérent. Le contenu et l’organisation des enseignements sont 
équilibrés dans les deux disciplines. La formation bi-disciplinaire proposée est en adéquation avec les objectifs, tant 
du point de vue des UE proposées que de la progression vers la L3.  

L’équipe de pilotage de la mention parait structurée et dynamique. Les disciplines sont toutes représentées. Il 
n’existe toutefois aucun véritable suivi de la population étudiante, ni de véritable évaluation de la mention. Dès lors, 
il est difficile d’apprécier leurs impacts respectifs sur le pilotage de la mention.  

L’insertion professionnelle est envisagée principalement au travers de la poursuite en master et du réseau R 
Pro. L’ouverture sur le monde professionnel est sans doute à renforcer, notamment au travers de la réalisation de 
stages. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de la mention, la mobilité internationale des étudiants est à 
encourager voire institutionnaliser. 

Les dispositifs d’aide à la réussite sont globalement insuffisants, à l’exception d’un système d’auto-formation 
en langue débouchant sur un protocole individuel. S’agissant de l’orientation active, aucune procédure n’est 
réellement mise en place. L’information en cours de parcours, réalisée seulement au travers du site web, est à 
améliorer. Par ailleurs, il n’existe véritablement aucune UE de méthodologie et le tutorat semble insuffisamment 
développé. 

 

 Points forts :  
 Contenu et organisation des enseignements. 
 Place importante réservée aux TD. 
 Diversité des parcours proposés au sein de la mention. 

 Points faibles :  
 Insuffisance du dispositif de suivi des étudiants. 
 Insuffisance du dispositif d’aide à la réussite. 
 Insuffisance du dispositif d’évaluation par les étudiants. 
 Peu d’ouvertures sur le monde professionnel. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

La licence Droit-Langues est une formation très bien construite autour d’un projet pédagogique ambitieux. 
Compte tenu de sa spécificité, il serait opportun de renforcer la mobilité internationale des étudiants. Par ailleurs, il 
conviendrait d’organiser un véritable suivi de la population étudiante et de consolider les procédures d’évaluation par 
les étudiants. De même, les dispositifs d’aide à la réussite pourraient être renforcés, particulièrement pour le tutorat 
et la méthodologie, l’aide au projet professionnel et la procédure d’orientation active. Enfin, l’organisation de stage 
est à prévoir afin de conforter l’ouverture vers le monde professionnel. 

 


