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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE  
N° demande : S3100018489  

Domaine : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : HISTOIRE  

 
Appréciation générale : 
 

Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire et générale conduite en commun avec 
les géographes en L1. De fait, ce dispositif détermine une forte mutualisation. On 
note une bonne homogénéité d’ensemble et un effectif étudiant stable. La 
structure est hiérarchisée avec deux parcours en L3 (« Histoire » et « Histoire-
géographie ») sans spécialisation outrancière. L’accent est mis sur la 
méthodologie du travail universitaire, la lutte contre l’échec et les mises à 
niveau.  

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Formation pluridisciplinaire structurée et mutualisée. 
  
2- Accent mis sur la méthodologie du travail universitaire. 
  
3- Dispositifs de lutte contre l’échec. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Travaux pratiques de terrain peu représentés. 
  
2- Formation essentiellement orientée vers l’enseignement. 
  
3-  

 
Recommandations : 
 

La formation d’ensemble gagnerait à s’ouvrir davantage sur les filières 
professionalisantes par des enseignements techniques et instrumentaux 
(archéologie, archéométrie, bibliométrie, architecture) afin de diversifier les 
débouchés. 

 
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 

 
 


