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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : NICE 

Établissement : Université de Nice Sophia Antipolis 
Demande n° S3LI120001016 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Finance marketing management stratégie 

 

 

Présentation de la mention 

La licence Finance marketing management stratégie (FIMMAS), ancien parcours de la licence de Sciences de 
gestion de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA), constitue 
l’élément central de son offre de formation en sciences de gestion, parallèlement à deux autres mentions plus 
spécifiques en Contrôle, comptabilité, audit et Sciences de gestion-Métiers du sport. Ouverte en 3ème année (L3), elle 
rassemble des étudiants provenant de licences d’Économie-Gestion, d’Administration économique et sociale, et de 
formations à bac+2, notamment IUT et BTS, et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Elle permet à ses 
étudiants d’avoir accès à un large choix de masters de Sciences de gestion, à l’IAE de l’UNSA comme dans d’autres 
universités.  

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 SO 

Nombre d’inscrits en L2 SO 

Nombre d’inscrits en L3 80 

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

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

% d'abandon en L1  SO 

% de réussite en 3 ans SO 

% de réussite en 5 ans SO 

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

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

S’agissant d’une formation à caractère généraliste en Sciences de gestion, ouverte à Bac+2, la licence FIMMAS 
dispose d’une architecture conforme à son projet pédagogique, avec une large couverture des disciplines de son 
champ et l’acquisition de compétences transversales appréciées dans une formation à visée professionnelle. Bien que 
la mention FIMMAS mène à un master du même nom à l’IAE, il est regrettable qu’elle n’ait pas repris le nom de 
l’ancienne mention Sciences de gestion, beaucoup plus lisible que l’énumération des quatre termes hétéroclites 
actuels. Quant à son pilotage, la formation bénéficie d’une certification Qualicert établie par le réseau des IAE et 
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revendiquée dans le dossier, mais qui ne se reflète pas dans son contenu. En effet, la plupart des rubriques fait 
référence à l’ancienne licence de Sciences de gestion, aucune information n’étant fournie sur l’évaluation des 
enseignements et le pilotage de la mention, en dehors de la référence à un conseil de perfectionnement. De même, la 
répartition des étudiants en fonction de leur formation d’origine, leurs poursuites d’études et leur insertion 
professionnelle n’est pas détaillée. 

 

 Points forts :  
 Formation généraliste en sciences de gestion, intégrée au réseau des IAE, disposant de larges débouchés 

dans les masters du domaine. 
 Certification Qualicert.  

 Points faibles :  
 Titre de la mention peu lisible. 
 Données chiffrées sur la poursuite en master, les taux de réussite et sur l’insertion professionnelle non 

précisées. 
 Dossier mal renseigné (absence d’éléments portant sur les cours d’informatique, l’utilisation des TICE, 

l’adaptation à la formation continue). 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Ne serait-il pas souhaitable de revenir à la mention Sciences de gestion, plus conforme à l’objectif de la 
formation et plus lisible par rapport à l’offre de formation du réseau des IAE ? 

En dépit du fait que certains points sont exigés par le label Qualicert, il aurait été souhaitable de mieux 
renseigner le dossier, notamment en donnant davantage de précisions sur le pilotage de la formation, l’impact des 
évaluations et le suivi de la population étudiante, ainsi que des données chiffrées sur les pourcentages de poursuite 
d’études en master et l’insertion professionnelle.  

 


