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Domaine : DROIT, ECONOMIE, GESTION  
Mention : ECONOMIE GESTION  

 
Appréciation générale : 
 

L’Université Paris 11 propose une licence Economie Gestion. Par la formation aux 
connaissances, méthodes et outils fondamentaux de ces disciplines, ce diplôme 
forme de futurs gestionnaires, pouvant s’insérer directement en entreprise ou 
poursuivre leurs études en master. 
La licence est très bien construite autour de deux logiques : celle d’une 
progression, de la première année, qui reste généraliste, à la troisième, qui 
aboutit à une spécialisation ; celle d’une construction par l’étudiant de son 
parcours, par la possibilité de s’inscrire dans de nombreux parcours-types et, au 
sein de ces parcours-types, d’affiner son projet par le choix d’options (7 parcours-
type : Economie appliquée, Gestion des entreprises, Commerce international, 
Comptabilité, Economie et Mathématiques, Economie – Gestion et Langues, 
Economie – Gestion – L1/L2 accéléré »). 
La licence Economie et Gestion se distingue par de nombreuses formations très 
innovantes. Il est possible de citer entre autres la licence Economie et 
Mathématiques, réellement bi-disciplinaire, puisqu’elle s’appuie sur une 
mutualisation des cours avec la Faculté de Sciences ; l’existence de passerelles, 
nombreuses et précisément organisées, au sein des parcours de la licence 
Economie et Gestion, mais aussi à l’attention d’autres établissements (ex., classes 
préparatoires, IUT, BTS) ; la possibilité d’opter pour l’enseignement à distance, 
possibilité déjà en place et pour laquelle des évolutions et améliorations sont 
prévues pour 2009. 
En définitive, bien que des outils très utiles pour le pilotage des formations soient 
insuffisamment exploités (suivi des étudiants, évaluation des enseignements, 
organisation de l’équipe de formation), la licence Economie Gestion de 
l’Université Paris 11 se présente comme une formation de grande qualité, offrant 
aux étudiants des possibilités variées, pertinentes, bien organisées et adaptées 
aux projets et aux capacités de chacun. Elle traduit une forte implication des 
enseignants-chercheurs, mais aussi du personnel administratif. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Diversité, originalité et intérêt de l’offre de formation, qui permet une 
réelle construction d’un projet professionnel. 

  

2- Qualité générale du dossier, pertinence des modifications proposées et de 
leur motivation. 

  
3- Possibilités de passerelles et orientations. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Absence généralisée d’indicateurs chiffrés. 
  
2-  
  
3-  

 
 



 
 
Recommandations : 
 

Il serait utile pour la formation de disposer d’informations chiffrées sur le devenir 
des étudiants sortants et d’évaluations par les étudiants de la formation proposée 
(en projet). 
L’équipe de formation pourrait être élargie à des représentants du domaine et des 
responsables disciplinaires. 

 
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 

 


