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

UNIVERSITE PARIS 11 - PARIS-SUD
S3100016433
DROIT, ECONOMIE, GESTION
DROIT

Appréciation générale :
La licence Droit proposée par l’Université Paris 11 est l’une des trois licences
proposées par l’établissement dans le domaine Droit, économie, gestion. Elle
prépare à l’acquisition d’une bonne culture juridique générale, développée dans
ses dimensions pratiques et théoriques, à la maîtrise des fondamentaux et des
méthodes du droit, tout en permettant une ouverture disciplinaire à même de
permettre aux étudiants de construire leur parcours professionnel. Si ces
différents aspects de la formation répondent assez classiquement aux canons de
la licence Droit, la licence proposée par Paris 11 se distingue par plusieurs offres
originales : un parcours « Droit Langues approfondies » (certains cours optionnels
sont remplacés par l’enseignement d’une seconde langue étrangère : espagnol,
allemand, chinois) ; un parcours « Droit Approfondissement théorique et
méthodologique » en 2ème et 3ème année de licence, encourageant aux travaux
collectifs autour de thèmes pluridisciplinaires ; un parcours Droit, avec validation
des acquis en formation initiale, concentrant les enseignements normalement
assurés sur les quatre premiers semestres sur des semestres 3 et 4 aménagés, à
l’attention d’étudiants venant de classes préparatoires ou des reçus-collés en
médecine ; une licence Droit avec validation d’acquis en formation continue ;
Droit et Certificat d’histoire générale de l’art (en partenariat avec l’Ecole du
Louvre), ouvert aux étudiants de L2 souhaitant s’orienter vers le marché de l’art.
La présentation de chacun de ces parcours originaux témoigne, à chaque endroit,
de la réflexion pédagogique menée au sein de l’UFR Droit Economie Gestion pour
proposer des déclinaisons répondant aux besoins des étudiants. Ce souci
pédagogique est également révélé par le panel de mesures d’aides à la réussite
proposées : outre les actions relativement classiques (ex., tutorat, projet
professionnel), la licence Droit propose un important module Culture Expression
Méthode (40 h) permettant de renforcer à la fois l’expression et la culture
générale.
Cette diversification de l’offre se fait nécessairement au détriment de certaines
actions : ainsi, la pluridisciplinarité au premier semestre reste très légère et se
révèle donc peu propice aux réorientations ; de même, la diversification des
parcours, dans une situation de sous-encadrement souvent regrettée dans le
dossier, se répercute sur le fonctionnement de l’équipe pédagogique et
l’encadrement par des enseignants référents, réservé aux étudiants connaissant
les plus grandes difficultés.
Les points les plus forts :
1-

Variété et originalité de l’offre de formation, présentée de façon claire,
complète et très bien argumentée.

2-

Informations des étudiants, soutien méthodologique, parcours différenciés.

3-

Mobilité internationale attractive et effective.

Les points les plus faibles :
1-

Absence de connaissance du devenir des étudiants.

2-

Faible pluridisciplinarité en L1.

3Recommandations :
Il serait très utile de disposer de données précises et chiffrées sur le devenir des
étudiants.
L’équipe pédagogique récemment mise en place pour la licence Droit pourrait
être renforcée par des responsables par discipline et par domaine.
Une plus grande ouverture disciplinaire au 1er semestre, notamment sur
l’économie et la gestion, pourrait faciliter la réorientation mentionnée en licence
Economie Gestion.
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

