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

UNIVERSITE PARIS 1 - PANTHEON SORBONNE
S3100016021
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
GEOGRAPHIE

Appréciation générale :
Il s’agit d’une mention de licence très riche et innovante ; les parcours (L3) sont
largement ouverts aux réorientations et tournés vers la réussite des étudiants
dans des domaines professionnels très variés, de l’entreprise à la recherche en
passant par les collectivités territoriales et l’enseignement. On soulignera la
possibilité de conduire des parcours bi-disciplinaires dès la L1.
Les points les plus forts :
1-

Variété, réalisme, pragmatisme de l’offre, appuyée sur une équipe
pédagogique solide et de qualité.

2-

Pertinence du dispositif « plan licence » mis en place.

3-

Evaluation des enseignements par les étudiants.

Les points les plus faibles :
1-

Absence de données précises sur le devenir des étudiants.

23Recommandations :
Il serait utile pour cette licence que l’équipe pédagogique bénéficie de données
sur le devenir des étudiants fournies par l’OVE de Paris 1. Cela renforcerait
encore la qualité de son pilotage.
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

