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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE  
N° demande : S3100017296  

Domaine : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE  
Mention : PHYSIQUE CHIMIE  

 
Appréciation générale : 
 

La licence mention Physique - Chimie est une formation pluridisciplinaire 
équilibrée, offrant les bases nécessaires en physique, chimie et mathématiques 
pour des poursuites d'études aussi bien dans des formations préparant aux métiers 
de l'enseignement que dans des masters scientifiques recherche ou professionnels 
nécessitant de solides connaissances en physique et/ou en chimie. L'orientation 
des étudiants est progressive et les réorientations possibles à différents niveaux. 
Le premier semestre est commun aux mentions Physique - Chimie, Chimie et 
Sciences de la Terre. Le parcours Physique - Chimie débute au second semestre, 
mais des possibilités existent pour rejoindre aussi bien des parcours mono- 
disciplinaire (en fin de L1 ou de L2) que des licences professionnelles (à l'issue de 
la seconde année). Il est à noter une attention particulière accordée à l'expression 
à travers la pratique d’oraux et d’exposés, particulièrement en L3. 

 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Les évaluations transversales (oraux, exposés, rapport). 
  
2- La préparation aux métiers de l'enseignement (UE - Stage). 
  

3- Les dispositifs d'aide à la réussite (Cours-travaux dirigés intégrés, soutien, 
tutorat, enseignant référent, etc.). 

Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- L'absence de statistiques concernant la poursuite d'études ou l'insertion 
professionnelle des étudiants. 

  
2- Le défaut d'ouverture à l'international. 
  
3-  

Recommandations : 
 

- Il serait souhaitable de mettre en place un dispositif de suivi des étudiants en 
termes d'insertion et de devenir des étudiants sortants non diplômés. 
- Il conviendra de développer l'incitation à la mobilité internationale. 
- Il conviendrait de préciser le rôle des directeurs d'études et le fonctionnement 
concret des équipes pédagogiques. 
- Il serait souhaitable de mettre en place un module préparatoire au C2i. 

 
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 

 


