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Rapport d’évaluation d'une mention de licence
Vague D
Université :
N° demande :
Domaine :
Mention :

UNIVERSITE PARIS 4 - PARIS SORBONNE
S3100025739
ARTS, LETTRES, LANGUES
MUSIQUE ET MUSICOLOGIE

Appréciation générale :
Malgré quelques points non renseignés, le dossier de présentation de cette
mention permet d’en évaluer la pertinence et la qualité. La description des
objectifs de la formation, l’analyse de ses résultats et les propositions de
développement de la formation sont de qualité. L’association entre les deux
approches « musique » et « musicologie » est une des caractéristiques de cette
mention, et un point fort, car elle est bien gérée. Il est vrai que la mention
s’appuie sur une équipe pédagogique très nombreuse et de grande qualité. La
formation aux TICE est remarquable. Les nombreux partenariats conventionnés
font de cette mention un « pôle » incontestable dans le domaine. L’ouverture en
formation à distance, via le CNED, élargit encore ce rayonnement.
Les points les plus forts :
1-

La transversalité offerte par cette licence et la qualité des enseignements.

2-

Le rayonnement de cette formation.

3-

La formation en TICE.

Les points les plus faibles :
1-

Le manque de synthèse dans l’ensemble de la présentation.

2-

La présence de nombreux points non renseignés et certaines imprécisions.

3Recommandations :
Il aurait été souhaitable de mieux synthétiser les riches informations présentées.
Compte tenu des objectifs affichés par cette formation, il aurait aussi été
souhaitable d’être plus précis sur l’apport des intervenants professionnels
extérieurs tout au long du cursus afin de mieux apprécier de quelle manière leur
présence peut enrichir les propositions de stages et d’insertion dans le monde
professionnel.
Dans le même ordre d’idée, une note détaillée sur le suivi et l’analyse des
échanges internationaux pourrait grandement enrichir l’appréciation de cette
formation.
Echelle d'appréciation (cf. feuille "Signification de la notation")
A+ : répond de façon très satisfaisante à tous les critères d'évaluation ;
A : répond très bien ou bien aux critères d'évaluation ;
B : répond assez bien ou moyennement aux critères d'évaluation ;
C : répond de façon insatisfaisante aux critères d'évaluation.

Notation (A+, A, B, C) : A

