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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE  
N° demande : S3100018429  

Domaine : DROIT, ECONOMIE, GESTION  
Mention : GESTION  

 
Appréciation générale : 
 

Cette licence mention « Gestion » se propose de former les étudiants aux 
différents métiers de la gestion d’entreprises. Pour ce faire, l’accent est 
largement mis sur les aspects professionnalisants (intervention importante de 
professionnels extérieurs dans les enseignements, stage de longue durée et 
possibilité d’une troisième année de licence en alternance), sans pour autant 
omettre les enseignements fondamentaux plus théoriques comme l’économie, la 
gestion ou les mathématiques. 
Toutefois, on peut regretter que le dossier n’apporte aucun élément 
d’information sur un certain nombre de points (notamment, le volume horaire 
alloué à chaque enseignement, mais également les caractéristiques de la 
population étudiante, les taux de réussite, le mode de transmission des 
informations adressées aux lycéens, etc.). 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Caractère professionnalisant de la formation. 
  

2- Equipe pédagogique diversifiée (différentes sections du CNU et recours aux 
professionnels). 

  
3- Accent mis sur l’anglais (écrit et oral) au cours de chacun des 6 semestres. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Absence d’unité d’enseignement de méthodologie du travail universitaire. 
  
2-  
  
3-  

 
Recommandations : 
 

Il serait souhaitable d’intégrer des unités d’enseignement de méthodologie du 
travail universitaire, et, de manière générale, de mieux tenir compte des 
compétences transversales des étudiants (capacités d’expression écrite et orale). 
En effet, ces compétences paraissent indispensables aux futurs gestionnaires 
(nécessité de savoir communiquer de manière efficace et correcte). 

 
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 

 


