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Périmètre de la formation


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

Université Paris 7 - Denis Diderot (175 Rue du Chevaleret, 75013 Paris).


Délocalisation(s) : /



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

Présentation de la mention
La mention de licence Sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes (STEP) est une formation
tournée vers l’étude du sous-sol de notre Terre (profond et superficiel), aussi bien en termes de géologie
fondamentale que de géologie appliquée, notamment en géologie appliquée à l’environnement. Elle s’intéresse aussi
aux caractéristiques des autres planètes de notre univers. C’est une licence essentiellement basée sur les approches
physiques et chimiques des géosciences. Elle propose deux options « classiques » après la deuxième année de licence
(L2) : un parcours Géosciences fondamentales (GF) et un parcours Génie de l’environnement (GdE). Comme pour
toutes les licences en sciences de la Terre en France, les débouchés accessibles directement après la licence sont
rares. La licence STEP est donc construite pour une poursuite en master, plutôt vers ceux qui s’appuient sur des
approches du type géophysique ou géochimie de la Terre ou de l’environnement. Parallèlement, pour les étudiants qui
préférent un cursus court, après la L2, il existe dans la même Université une licence professionnelle tournée vers la
gestion des déchets. Un troisième parcours « original » est proposé dès la première année, dans lequel l’apprentissage
de certaines langues et civilisations est renforcé, appelé parcours Asie et sciences de la Terre (ASTER) où l’étudiant
suivra un double cursus : STEP- Chinois ou STEP-Japonais ou STEP-Arabe. La licence STEP recrute des étudiants
titulaires d’un Baccalauréat S ayant de solides connaissances en mathématiques, physique et chimie ; pour cela, une
sélection est pratiquée.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

La licence STEP est une formation basée sur les approches physiques et chimiques de la géologie et s’appuie
sur une équipe pédagogique essentiellement composée d’enseignants-chercheurs appartenant à un grand laboratoire
de recherche internationalement reconnu (IPGP, Institut de Physique du Globe de Paris). La formation permet une
poursuite d’études dans des masters en géosciences, eux-mêmes faisant essentiellement appel aux compétences en
physique et chimie (géophysique, géochimie). En cela, le projet pédagogique est cohérent, et les connaissances et les
aptitudes attendues à l’issue de la licence sont très bien assurées.
Cette spécialisation, au sein des sciences de la Terre et dès la première année, est probablement un atout
pour les étudiants passionnés par la physique et la chimie appliquées à l’étude de notre globe et des planètes. De
fait, il est important de signaler aux futurs étudiants de cette licence que les approches naturalistes de la géologie ne
peuvent être aussi développées que dans d’autres licences en géosciences associées à la biologie et qui offrent un
cursus permettant la préparation aux concours du Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire
(CAPES) ou de l’agrégation en sciences naturelles (SVT). D’ailleurs, on peut se demander si une telle spécialisation dès
la licence n’est pas trop précoce et n’aboutit pas à former des étudiants qui dominent très bien les techniques
d’études, mais ne connaissent plus très bien l’objet qu’ils étudient. On peut aussi noter que le volume d’heures
d’enseignement sous la forme de travaux pratiques est relativement réduit pour plusieurs unités fondamentales ;
toutefois, l’enseignement sur le terrain est bien développé.
La licence STEP recrute des étudiants titulaires d’un Baccalauréat S ayant de solides connaissances en
mathématiques, physique et chimie et, pour assurer ce recrutement, une sélection est pratiquée. Les modalités de
sélection ne sont pas clairement précisées dans le dossier de demande l’habilitation.
Le suivi des étudiants et les dispositifs d’aide à la réussite mériteraient d’être plus développés. Les taux de
réussite à l’issue de la licence sont excellents, mais le taux d’abandon à l’issue de la première année de licence (L1)
reste important malgré la sélection pratiquée. La mobilité internationale est encouragée, en particulier pour le
parcours ASTER ou par le biais des stages.
Comme pour toutes les licences en sciences de la Terre « classiques » en France, l’insertion professionnelle à
l’issue de la licence est rare. La licence est donc construite pour une poursuite en master, en particulier pour une
poursuite dans le master STEP co-dirigé par l’Université Paris 7 et l’Institut de Recherche IPGP. A l’issue de la L2, une
réorientation est possible en licence professionnelle comme celle proposée dans l’Université Paris 7 : Gestion et
traitement des déchets. Le parcours ASTER devrait permettre une poursuite des études dans des établissements de
Chine ou du Japon.
Pour l’essentiel des modules spécialisés, les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs
appartenant à l’Unité de Formation et de Recherche STEP de l’Université Paris 7 et au laboratoire de recherche IPGP
et appartenant à la section 35 du Conseil National des Universités (CNU) ; cela pourrait être considéré comme
déséquilibré. Pour le parcours ASTER, les enseignements en civilisations et langues sont assurés par des enseignants
appartenant à des laboratoires spécialisés dans ces domaines (Asie et monde Arabe).


Points forts :
Une équipe pédagogique solide formée par des enseignants-chercheurs appartenant à un laboratoire de
recherche important et internationalement reconnu.
 Un parcours ASTER, bi-cursus (langues-géosciences) prometteur et original.
 Trois parcours possibles (Géosciences fondamentales, Géosciences de l’environnement et GéosciencesLangues (ASTER)) répondant bien aux besoins industriels actuels et futurs, et à la nécessité grandissante
du respect de l’environnement.




Points faibles :
Les possibilités de réorientations sont limitées à l’issue de la première année (licence très spécialisée
dès la L1). L’inscription d’un étudiant en L2 ou L3 venant d’une autre licence française en sciences de la
Terre semble difficile.
 Les enseignements sous la forme de travaux pratiques sont peu nombreux et l’approche naturaliste des
géosciences est réduite par rapport aux autres licences en géologie en France.
 Le suivi des étudiants durant le cursus et de leur devenir reste encore limité.
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Recommandations pour l’établissement
- La licence STEP est spécialisée dès la première année et ne semble pas permettre une facile réorientation
vers d’autres mentions. Les approches naturalistes ainsi que les enseignements sous la forme de travaux pratiques
sont réduits. De fait, la licence ne répond que partiellement au référentiel des licences en sciences de la Terre.
- Il faudrait envisager un meilleur suivi des étudiants durant le cursus et sur leur devenir. Cela ne doit pas
totalement revenir à l’équipe pédagogique dont l’objectif principal est d’assurer une formation de qualité. Il serait
donc positif que l’Université développe et renforce son organisme central de statistiques et de suivi des populations
étudiantes (OVE).
- La sélection pratiquée, à court terme, peut avoir un effet positif sur le taux de réussite. A moyen terme, cela
pourrait exclure la licence STEP des statistiques nationales. La sélection est-elle vraiment indispensable ?

Notation


Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A



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



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



Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B
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Observations de l’établissement

