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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Enseignement, information et communication scientifiques 

Domaine : Arts, lettres, langues ; Sciences humaines et sociales ; Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3LI140006591 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Paris Diderot. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La licence Enseignement, information et communication scientifique proposée par l’Université Paris Diderot 

est une formation originale et inter-domaines, restreinte à la troisième année (L3). Suite à un entretien, elle intègre 
des étudiants issus d’une deuxième année de licence scientifique, mais également de lettres ou de sciences humaines 
intéressés par les approches pluridisciplinaires. Les enseignements, en partie adaptés à la formation d’origine des 
étudiants, sont structurés autour d’un tronc commun et de deux parcours, Enseignement et Information et 
communication scientifique. Ils permettent aux étudiants d’affiner leur projet professionnel avec l’aide de l’équipe 
pédagogique en vue d’une insertion directe ou d’une poursuite d’études dans les masters avec lesquels la mention 
s’articule (Enseignement, éducation, formation, Journalisme scientifique).  

 

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La licence Enseignement, information et communication scientifique est en parfaite adéquation avec les 
objectifs annoncés, car l’année d’études amène l’étudiant à acquérir les connaissances disciplinaires et les 
compétences qui lui assurent une insertion professionnelle (enseignement élémentaire, administration scientifique et 
technique, médias de la communication et de l’information) ou une poursuite d’études. Les deux parcours proposés 
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orientent les étudiants soit vers les métiers de l’enseignement soit vers ceux de l’information scientifique. La 
cohérence de la mention, quant à elle, est apportée par le tronc commun qui assure la mise à niveau des étudiants 
selon leur discipline d’origine (sciences, lettres, sciences humaines et sociales). La formation comporte une forte 
proportion de cours, mais les enseignements pratiques sont présents. Les compétences additionnelles sont centrées 
sur l’anglais et les Technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE), 
nécessaires à l’insertion professionnelle des diplômes. On peut regretter que les compétences transversales 
(pédagogie, transmission des savoirs, écriture), indispensables pour atteindre les objectifs de la formation, ne soient 
pas suffisamment valorisées. 

La formation sélectionne ses étudiants sur des critères académiques, mais le dossier ne précise pas les motifs 
de cette sélection. Le faible effectif (environ 30 étudiants/an) permet à l’équipe pédagogique d’accompagner 
individuellement les étudiants dans la définition de leur projet professionnel et la recherche de leur stage, mais aussi 
de les informer tout au long de l’année sur les poursuites d’études. L’une des forces de cette formation réside 
justement dans le stage obligatoire de trois ou quatre semaines (selon le parcours) qui permet aux étudiants de se 
confronter à leur futur environnement professionnel et d’améliorer leur insertion dans la vie active. L’unité 
d’enseignement (UE) de préprofessionnalisation du parcours Enseignement va également dans ce sens. Bien que cette 
mention se veuille professionnalisante, une proportion croissante de diplômés poursuit ses études dans le master 
Enseignement, éducation, formation à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM, Paris Diderot) pour 
préparer le concours de Professorat des Écoles, ou dans un master de Journalisme scientifique. Les excellents taux de 
réussite (proches de 100 %) à l’issue de la L3, mais également en master ou dans les concours, reflètent la qualité de 
la formation. Dans ce contexte, on peut se demander s’il ne serait pas opportun d’ouvrir plus largement la formation, 
notamment en renforçant sa lisibilité dans l’offre de formation globale. La gestion et le pilotage de la licence sont 
facilités par les faibles effectifs étudiants, mais on peut regretter l’absence d’un réel conseil de perfectionnement et 
d’informations chiffrées sur la population étudiante qui devraient être pourtant disponibles auprès de l’Observatoire 
de la vie étudiante (OVE). 

 Points forts : 
 Le suivi et l’orientation individualisés des étudiants. 
 La forte professionnalisation et la poursuite d’études sans échec. 
 La mise à niveau des connaissances selon l’origine des étudiants. 
 La prise en compte de l’évaluation des enseignements dans le pilotage. 

 Points faibles : 
 La sélection à l’entrée de la formation dont les motifs ne sont pas exposés. 
 Les compétences transversales ne sont pas suffisamment valorisées. 
 La mention est peu visible dans l’offre de formation globale 

 

Recommandations pour l’établissement 
- Les responsables devraient justifier les motifs (et pas uniquement les critères) de la sélection à l’entrée de la 

formation. 

- Il semble nécessaire de renforcer la lisibilité de la mention Enseignement, information et communication 
scientifique dans l’offre de formation globale de l’Université Paris 7 - Denis Diderot. 

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : A 



 

Observations de l’établissement 
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