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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Lille 

Établissement déposant : Université Lille 3 - Sciences humaines et sociales - 

Charles de Gaulle 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Economie et management des organisations 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Demande n° S3Ll150008584 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

UFR MIME (Mathématique, Informatique, Management et Economie) sur le site universitaire de Villeneuve 
d’Ascq (59).  

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La licence Economie et management des organisations (EMO) est une licence proposée exclusivement en 

formation initiale dans l’offre de l’UFR MIME (Mathématique, Informatique, Management et Economie) de l’Université 
Charles de Gaulle Lille 3. Elle a pour objectif d’être une formation générale en sciences économiques et gestion via 
une approche pluridisciplinaire afin de permettre l’adaptation de ses diplômés à l’environnement économique 
mouvant. Cette licence s’inscrit dans un contexte concurrentiel fort où d’autres formations en économie existent 
dans d’autres universités (licence parcours AES à Lille 2 UFR de Droit, ou licence Economie quantitative et 
économétrie de Lille 3 (UFR Droit-Economie-Gestion) ou dans les écoles de commerce et Instituts d’Administration des 
Entreprises (IAE) locaux. Pour être attractive, l’équipe pédagogique de la licence a fait le choix stratégique de 
développer la formation en langues étrangères en faisant obligation de choisir deux langues étrangères tout au long de 
son cursus. Ce choix est justifié par le fait que l’Université Lille 3 est une université à dominante littéraire. 

La licence EMO, conformément aux exigences du LMD, comprend quatre semestres communs via deux parcours 
clairement différenciés : parcours Economie et management des organisations (EMO) et un parcours Sciences 
économiques et gestion des entreprises (SEGE). La spécialisation intervient en L3 via trois parcours : Management des 
entreprises (ME), Ingénierie de l’information économique et statistique (IIES) et Sciences économiques et gestion des 
entreprises (SEGE). Le parcours SEGE est un parcours créé en 2010, avec le soutien du Conseil régional, pour assurer 
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la démocratisation de l’accès aux études secondaires et universitaire, des bacheliers technologiques venant d’un bac 
Science et techniques de gestion (STG). A ce titre, un renforcement disciplinaire et méthodologique est mis en place. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La licence, via les parcours EMO et SEGE, cherche à assurer la réussite en licence notamment par le biais de 
diverses initiatives. La première concerne les enseignements des semestres 1 et 2 de licence dispensés, depuis 2010, 
sous forme exclusive de travaux dirigés avec contrôle de la présence systématique. Cette adaptation pédagogique 
contribue, en partie, à la hausse du taux de réussite en L1 (de 11,9 % en 2008-2009 à 47,5 % en 2010-2011) et à la 
baisse symétrique du taux d’abandon en L1 (de 34,9 % en 2008-2009 à 3,8 % en 2010-2011). La seconde correspond à 
un effort fait sur les modalités d’évaluation. Le cursus de licence est validé par un dispositif reposant sur un contrôle 
continu intégral entre les diverses matières de la licence. Ceci permet d’encadrer davantage les étudiants et de 
porter une attention particulière sur l’acquisition des connaissances et compétences tout au long de la licence. Le 
contenu des enseignements est conforme aux objectifs de la formation à savoir, ceux d’une formation généraliste qui 
offre des enseignements d’ouverture et optionnels riches et nombreux à travers la sociologie, le droit, l’histoire ou la 
gestion. La spécialisation voulue par l’équipe pédagogique de la licence intervient aux semestres 5 et 6, au cours 
desquels trois parcours sont offertes : Management des entreprises (ME), Ingénierie de l’information économique et 
statistique (IIES) et Sciences économiques et gestion des entreprises (SEGE). Chacun de ces parcours fait référence à 
des masters ouverts au sein de l’Université Lille 2 ou hors établissement. L’excellente insertion des étudiants de la 
licence EMO dans le second cycle universitaire dans ou hors établissement est là pour en témoigner comme le montre 
le taux de 81,9 % de poursuite en master en 2011-2012. 

La mise en place d’un parcours SEGE depuis 2011 pour les bacheliers STG, la création d’un tutorat (en 
mathématiques et économie), la suppression des cours magistraux en première année au profit des groupes TD ainsi 
que le système d’attribution d’un enseignant référent pour tous les étudiants de première année, sont autant 
d’éléments qui mettent en évidence le souci constant de l’équipe pédagogique de la réussite de ses étudiants. Il est 
cependant dommage que la mobilité internationale soit si faible (trois à cinq étudiants) en dépit des divers accords 
avec les établissements étrangers. Ce point mérite une plus mûre réflexion au sein de l’équipe pédagogique. Un effort 
de communication quant aux diverses possibilités de mobilité (ERASMUS ou autres) auprès des étudiants de la licence 
serait donc souhaitable.  

Suite aux propositions faites lors de la dernière évaluation AERES de 2009, l’équipe pédagogique a renforcé la 
professionnalisation de la licence via les ateliers de Préparation au Projet Encadré (PPE) en L1 et l’instauration d’un 
stage optionnel de deux semaines en L2 et d’un stage obligatoire de quatre semaines ayant lieu entre l’année de L2 et 
celle de L3. Le nombre d’intervenants professionnels est faible (trois personnes), mais il s’explique par l’objectif 
généraliste voulu par cette licence. Malgré tout, l’équipe pédagogique pourrait réfléchir à intégrer davantage de 
professionnels, notamment en lien avec l’acquisition de compétences préprofessionnelles transversales. Cette piste 
pourrait apporter une plus value à la professionalistion déjà apparente de la licence.  

L’équipe de pilotage a été renouvelée depuis la dernière évaluation AERES créant ainsi une dynamique 
d’innovation au profit des étudiants de la licence. Du fait de la politique d’aide à la réussite de 2010 déjà évoquée 
supra, un système d’enseignant coordinateur par matière a été mis en place, en plus du responsable de la formation 
et des responsables d’année, afin d’assurer la cohérence des enseignements en TD de première année. Les procédures 
d’autoévaluation ainsi que les enquêtes internes sur l’origine et le devenir des étudiants permettent une connaisance 
approfondie du public-étudiant. De ce fait, la licence peut s’adapter plus aisément face aux changements constatés. 
En dépit de cela, les difficultés de recrutement demeurent du fait de la concurrence forte au niveau local. 
Paradoxalement, les changements opérés par le plan réussite de 2010 (avec assiduité obligatoire en L1) ont conduit à 
une diminution du nombre d’inscrits en première année (440 inscrits en 2007-2008 à 134 inscrits en 2011-2012) même 
si la qualité et surtout la motivation des inscrits ont été renforcée (le passage de la L2 à la L3 est passé de 10,2 % en 
2007-2008 à 57,1 % en 2011-2012).  

 Points forts :  
 Dispositif d’aide à la réussite performant. 
 Plurisciplinarité via le nombre important des options et enseignements d’ouverture. 
 Parcours SEGE spécifique pour les bacheliers technologiques de la filière STG. 
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 Points faibles :  
 Recrutement en L1. 
 Faible mobilité internationale. 
 Baisses des ressources humaines à venir pour maintenir la plurisciplinarité. 

 Recommandations pour l’établissement :  

Les changements et progrès apportés à la licence Economie et management des organisations sont perceptibles 
par rapport à la précédente évaluation faite en 2009. Les chiffres évoqués dans la synthèse précédente sont un fait 
infaillible. Malgré tout, trois recommandations pourraient-être apportées dans un souci de performance de cette 
licence. 

Premièrement, compte tenu des effectifs d’inscrits en L1 (134 en 2011-2012) au sein d’un bassin local riche en 
étudiants, une attention plus particulière pourrait-être portée sur les initiatives innovantes de communication et de 
recrutement de la licence (parcours EMO et SEGE). Un rapprochement avec les lycées locaux pourrait-être envisagé 
notamment via des systèmes de conférences d’universitaires envers les lycéens, via des partenariats avec les Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) ou via la participation plus assidue aux salons sur l’orientation post-bac. 

Deuxièmement, le pilotage de la licence pourrait-être amélioré via la mise en place d’un conseil de 
perfectionnement qui fait actuellement défaut. Le parcours de licence pourrait gagner également à intégrer 
davantage d’intervenants professionnels notamment en vue d’acquisition de compétences professionnelles 
transversales. Par exemple, mise en place d’initiatives type job dating, simulation d’entretien en vue d’embauche ou 
de recherche de stage. Ce point permettrait de faire la différence avec les formations des écoles de commerce et des 
IAE locaux qui pour la plupart investissent dans le développement des savoir-être de leurs étudiants. Les modifications 
apportées au fonctionnement de la première année de licence (i.e suppression des CM au profit d’heures en TD), bien 
que très efficace en termes de taux de réussite et de suivi des étudiants, semblent peu compatibles avec l’intégration 
d’étudiants salariés. Il est fort probable que l’équipe pédagogique et les responsables de la licence aient déjà 
réfléchis à cette limite, mais le présent dossier ne mentionne rien sur les modalités de traitement pour ces cas 
spécifiques.  

Pour finir, l’attention devrait-être portée sur la communication des possibilités de mobilité internationale 
(entrante et sortante) afin d’améliorer le taux de mobilité des étudiants et l’attractivité de la licence également (via 
des partenariats avec des établissements étrangers). A ce titre, le réseau ERASMUS offre également des bourses de 
mobilité pour les enseignants (Teaching Mobility Program) qui permettraient d’assurer le rayonnement de la licence 
EMO à l’étranger en se rendant sur place. Il est à noter que la baisse de la dotation en ressources, notamment 
humaines, annoncée dans le présent dossier de l’établissement pour les années à venir risque d’affecter le point fort 
de cette licence en amenuisant la palette des matières pluridisciplinaires proposées. 
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