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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE PARIS 1 - PANTHEON SORBONNE  
N° demande : S3100016840  

Domaine : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : PRESERVATION DES BIENS CULTURELS  

 
Appréciation générale : 
 

Le dossier de demande de renouvellement de la mention « Préservation des biens 
culturels » est parfaitement argumenté. Il s’agit d’une formation d’excellence 
dont la réputation est solidement établie tant par la qualité de la formation 
dispensée que par l’insertion de ses diplômés au niveau master. En effet, cette 
formation échappe quelque peu à l’organisation classique des licences puisqu’elle 
propose une articulation totale licence-master, les étudiants de la licence étant 
recrutés en L2 après sélection. Sa grande force est d’associer une 
professionnalisation très performante à de hautes exigences scientifiques. Elle 
accueille par ailleurs une forte proportion d’étudiants issus de la VAP (validation 
des acquis professionnels)/VAE (validation des acquis de l’expérience). 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Combine la culture d'Histoire de l'Art et la formation technique de haut 
niveau. 

  
2- Forts partenariats professionnels. 
  
3- Unique formation universitaire française dans le domaine. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Pas de mention des TICE (oubli ?). 
  
2- Ouverture internationale peu mise en valeur. 

 3-  
 
Recommandations : 
 

On peut regretter qu'une formation d'aussi haut niveau n'ait pas noué d'accord 
avec des institutions équivalentes à l'étranger, au-delà des conventions de 
collaborations mentionnées dans le dossier. 
On peut également s’interroger sur l’absence de l'art moderne en L1. 

 
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+ 

 


