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Appréciation générale :
La licence de Mathématiques est une formation généraliste en mathématiques,
permettant une orientation vers des masters du domaine, ou vers les formations
aux métiers de l’enseignement. C’est plutôt cette dernière option qui est mise en
avant dans la présentation faite de la formation.
La formation propose une spécialisation progressive après un premier semestre
commun avec les formations d’Informatique et de Physique. Pour faciliter
l’intégration des lycéens, des horaires renforcés sont mis en place dans les
premières années. Un accompagnement plus personnalisé des étudiants est
proposé avec des interrogations orales (« colles ») disciplinaires.
Toutefois, on peut regretter l’absence d’informations chiffrées sur l’insertion des
étudiants à l’issu de la licence et sur la réussite au long de la formation. De plus,
il n’y a pas de résultats des évaluations par les étudiants, et pas de dispositifs
existants permettant d’intégrer ces éléments d’information en vue de
l’amélioration de la formation.
Les points les plus forts :
1-

La formation est assez clairement tournée vers les métiers
l’enseignement, ce qui permet une bonne cohérence de la maquette.

de

2-

La spécialisation est progressive, et la réussite des étudiants est favorisée
par des mécanismes d’encadrement plus personnalisés (« colles »).

3Les points les plus faibles :
1-

Les débouchés professionnels autres que l’enseignement sont peu pris en
compte dans la formation.

2-

L’évaluation de l’enseignement, la démarche qualité et les dispositifs
d’aide au pilotage de la formation sont limités, voire inexistants.

3-

Il n’est pas fait mention de l’acquisition de compétences transversales :
travail en équipe, expression, capacité de synthèse, etc.

Recommandations :
Le dossier, très incomplet, ne permet pas une évaluation fondée. Il faudrait à
l’avenir collecter des informations sur l’insertion des étudiants à l’issue de la
formation (les taux de réussite aux concours de l’enseignement peuvent être
aisément collectés), ainsi que la réussite en cours de cursus, et mettre en place
les dispositifs de pilotage, en intégrant notamment les retours d’information de la
part des étudiants.
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

