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Rapport d’évaluation d'une mention de licence
Vague D
Université :
N° demande :
Domaine :
Mention :

UNIVERSITE DE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE
S3100018466
ARTS, LETTRES, LANGUES
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES

Appréciation générale :
La mention « Langues Etrangères Appliquées » associe l’apprentissage de deux
langues étrangères au même niveau (langues proposées : allemand, anglais,
espagnol, chinois) à l’acquisition de connaissances en droit, gestion et commerce
international. Elle comporte un parcours en L1 et L2 et trois parcours en L3 :
Affaires et commerce, Métiers du tourisme et Traduction spécialisée. En poursuite
d’études, les étudiants ont la possibilité d’intégrer des formations de master en
Traduction spécialisée, en Commerce international et intégration économique
européenne, en Tourisme, en formation de Guide Interprète International… Les
débouchés professionnels sont nombreux et variés à l’issue de cette mention
« Langues Etrangères Appliquées » qui accueille les étudiants en formation
initiale, en formation continue et par le biais de la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE). L’encouragement à la mobilité étudiante prévue dans cette
mention est une aide à la professionnalisation pour ses étudiants qui se destinent
à un métier en relation avec l’international ; il en va de même pour la politique
menée en faveur des stages professionnels. Les dispositifs d’aide à la réussite ont
été mis en œuvre et les passerelles sont présentes. Cette mention répond en
grande partie aux critères d’évaluation. Manquent encore : le suivi du devenir
professionnel des étudiants, pour pouvoir éventuellement adapter la formation
aux besoins de l’insertion professionnelle ; la démarche « compétences » dans
chacune des unités d’enseignement ; l’Annexe Descriptive au Diplôme, document
utile aux étudiants et aux employeurs potentiels lors de l’accession au marché de
l’emploi.
Les points les plus forts :
1-

Les étudiants bénéficient d’une première expérience professionnelle en L2,
suivie de la rédaction d’un rapport de stage.

2-

En L3, les étudiants ont le choix entre trois parcours.

3-

Un stage professionnel de 2 mois, de préférence à l’étranger, est obligatoire
en L3 ; il est suivi de la rédaction d’un rapport de stage et d’une
soutenance.

Les points les plus faibles :
1-

Le devenir professionnel des étudiants n’est pas connu.

2-

La démarche « compétences » n’a pas été mise en place.

3-

L’Annexe Descriptive au Diplôme n’est pas fournie aux étudiants.

Recommandations :
Il serait souhaitable de mettre en place dès que possible le suivi du devenir
professionnel des étudiants ainsi que la démarche « compétences » ; il faudrait
également fournir l’Annexe Descriptive au Diplôme aux étudiants en même temps
que le diplôme.
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

