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

UNIVERSITE DE LA REUNION
S3100021811
ECONOMIE GESTION
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Appréciation générale :
A la lecture du dossier, la licence d’Administration Economique et Sociale (AES)
apparaît comme une formation solide et intéressante, alternative au Droit pur ou
à l’Economie avec, à l’arrivée, de bonnes connaissances générales.
Elle paraît tout à fait réfléchie et adaptée à la nécessité de développer des
connaissances transversales.
Les points les plus forts :
1-

Une licence pluridisciplinaire et ouverte sur la culture générale qui
constitue un avantage au moins du point de la vue des compétences
transversales acquises.

2-

Un bon système d’évaluation très détaillé.

3Les points les plus faibles :
1-

Un fort taux d’abandon au sein de cette formation dès la première année
peut-être dû à un défaut d’information des étudiants qui s’inscrivent au
diplôme.

2-

Un manque de diversité dans les langues vivantes proposées à la formation
qui doit imposer aux étudiants de s’inscrire dans un double cursus pour
pouvoir suivre une autre langue que l’anglais. Cette remarque est commune
aux différentes formations juridiques et économiques et peut-être même
inhérente à l’Université elle-même.

3-

Un manque de réponse pour pouvoir apprécier l’intégralité des points
envisagés par la grille d’évaluation. C’est assez regrettable, car cela ne
permet pas d’apprécier pleinement les qualités de cette formation.

Recommandations :
Il pourrait être bon de réaliser une meilleure information des candidats à
l’inscription afin d’éviter un abandon conséquent dans cette formation. En outre,
il n’y a pas suffisamment d’informations sur la licence AES pour pouvoir apprécier
pleinement toutes ses qualités : le dossier gagnerait donc fortement à être
complété à l’avenir.
Il pourrait aussi être mis en place un système d’aide à la professionnalisation
complétant utilement les incitations à la poursuite en master.
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) : B

