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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 
Vague D 

 
 

Université : UNIVERSITE DE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE  
N° demande : S3100018509  

Domaine : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : SOCIOLOGIE  

 
 
 
Appréciation générale : 
 

La mention « Sociologie » de l’Université de Marne-la-Vallée, qui n’a pas 
d’équivalent dans les universités proches, se veut tout à la fois une licence 
généraliste et une mention capable d’offrir, avant même la troisième année, une 
palette diversifiée de parcours en son propre sein. A partir du tronc commun 
sociologie-histoire en 1ère année, chaque parcours possède sa propre cohérence 
tout en facilitant aux étudiants leur travail d’intégration universitaire et, le cas 
échéant, en leur donnant la possibilité d’avoir recours à diverses passerelles. Les 
caractères professionnalisants ne sont point oubliés dans une mention dont 
l’équipe pédagogique semble briller par sa présence et son dynamisme au 
quotidien. De plus, le dossier est bien présenté et emporte l’adhésion sur presque 
tous ses points. Il serait toutefois pertinent de mieux distinguer, dans les 
indicateurs exposés, ce qui relève avant tout de la licence mention « Sociologie » 
de ce qui concerne in primis la mention « Histoire » : le tronc commun ne 
concerne globalement que la L1. 

 
 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Cohérence de l’offre de formation. Intérêt des différents parcours en L3. 
  

2- Présence de passerelles et d’un tronc commun interdisciplinaire dès la 
première année. 

  
3- Capacités indéniables d’écoute et d’intégration des étudiants. 

 
 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Les évaluations des enseignements gagneraient à être approfondies. 
  
2- La démarche compétence devrait encore être affinée. 
  
3- La mobilité internationale pourrait être renforcée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Recommandations : 
 

Il ne s’agit, ici, que de quelques remarques et recommandations sur un ton 
mineur, mais pour améliorer encore la visibilité et la lisibilité de la mention de 
licence « Sociologie », il serait souhaitable que l’équipe pédagogique fasse un 
effort ultérieur en ce qui concerne : 
- le pilotage des licences, en vue de renforcer la mobilité étudiante internationale 
et de mieux distinguer les spécificités de la mention « Sociologie » de celles de la 
mention « Histoire » au-delà de la première année commune aux deux licences ; 
- la démarche compétence et l’évaluation des étudiants et de leurs 
enseignements, pour mieux décrire les actions menées sur ces deux fronts 
(compétences et évaluations UE par UE, entre autres). 

 
 
 

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 

 


