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Section des Formations et des diplômes 

 

En vertu du décret du 3 novembre20061, 

− Didier Houssin, président de l’AERES 
− Jean-Marc Geib, directeur de la section des formations et diplômes de l’AERES 

                                                 
1 Le président de l’AERES « signe [...], les rapports d'évaluation, [...] contresignés pour chaque section par le directeur concerné » (Article 9, 
alinea 3 du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié). 
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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 
 

Académie : La Réunion  

Établissement déposant : Université de La Réunion 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Gestion  

Domaine : Droit, économie, gestion 

Demande n° S3LI150008746 

 

 

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

Saint Denis de la Réunion, au sein de la composante IAE. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La licence Gestion de l’Université de la Réunion est organisée uniquement sur les deux semestres, S5 et S6 de 

la troisième année de licence (L3). Elle a pour vocation le renforcement du socle de connaissances dans les disciplines 
de gestion : comptabilité, organisation, ressources humaines, marketing, etc., et propose trois parcours : 

- parcours 1, parcours général intitulé Gestion des entreprises (GE), 
- parcours 2, spécialisé en Sciences et techniques comptables et financières (STCF), 
- parcours 3, spécialisé en Gestion des activités touristiques (GAT). 
- parcours 4, spécialisé en Marketing, qui sera remplacé par une licence professionnelle dédié à la Vente 

et au développement commercial (VDC) dans le prochain contrat.  

Le parcours GE est aussi organisé en apprentissage et en formation continue. 

L’accès à cette licence « suspendue » est sélectif : score IAE dans le test national « message » et examen du 
dossier. Une trentaine d’étudiants issus de la L2 Economie-Gestion ou d’autres bac +2 (DUT GEA et BTS) sont admis 
dans chacun des parcours. Cette L3 Gestion permet l’accès aux différents masters de Gestion organisés au sein de 
l’IAE. Il n’existe pas d’autres licences ou formations analogues à La Réunion ou dans la zone du sud ouest de l’océan 
indien. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

L’organisation de la licence en plusieurs parcours et le changement proposé pour le parcours Marketing 
témoignent du souci d’adaptation des formations aux besoins économiques de l’environnement ; il s’agit de répondre 
aux attentes des PME et des professionnels dans les multiples activités, touristiques et commerciales, de l’île. Le tout 
est organisé avec le souci de donner des connaissances de base solides dans les grandes disciplines de gestion. 
L’enseignement équilibré entre cours et TD pour des effectifs de 35 facilite cet apprentissage. 

Au sein de chaque parcours des aménagements sont proposés, des matières déjà abordées sont remplacées par 
des enseignements d’ouverture avec le module d’enseignement « Thèmes économiques juridiques et sociaux » et/ou 
par des enseignements plus directement opérationnels tels que l’audit, l’informatique professionnelle et des 
approches internationales avec interventions en anglais. Un effort a été fait pour introduire une pédagogie par projets 
permettant aux étudiants de faire appel à leurs connaissances dans plusieurs disciplines. 

Les faiblesses constatées pour les enseignements de marketing ou de gestion des ressources humaines ont 
amené les responsables de la L3 à renforcer l’enseignement de ces matières. Un stage de trois mois à la fin de la L3, 
dans chacun des parcours, contribue à la pré-professionnalisation. 

Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et après le passage d’un test national « message ». Leur admision 
suppose l’atteinte d’un niveau requis. Il est fait mention d’un « encadrement fort des étudiants », mais celui-ci est 
difficile à mesurer en l’absence d’informations sur l’équipe enseignante. On ne sait pas ce qui est mis en place pour 
favoriser la réussite. 

Les possibilités de réorientations diffèrent selon les parcours, car certains, comme les STCF, sont plus 
tubulaires que d’autres. L’existence de matières générales communes paraît néanmoins propice à d’éventuels 
changements internes. L’obtention de la L3 permet, en principe, d’intégrer n’importe quel master du domaine. On 
aurait aimé connaître plus précisément les flux en entrée et en sortie de L3. Quelle est la part des étudiants venant 
de la L2 Economie, de la L2 AES ou venant d’autres formations ? 

L’insertion professionnelle est très faible après la L3, ce qui est logique. L’équipe enseignante pousse les 
étudiants à poursuivre dans différents masters. Le master Comptabilité, contrôle, audit (CCA), offrant beaucoup 
d’équivalences pour les diplômes de la profession comptable, apparaît comme la suite logique du parcours STCF en 
L3. On ne dispose pas d’informations sur les entrées en M1 après cette L3. Le dossier est dans l’ensemble peu 
renseigné sur ce chapitre. 

La composition de l’équipe de formation n’apparaît pas de manière lisible. Il est fait référence aux différentes 
catégories statutaires, mais rien n’est dit sur les domaine de compétences en matière d’enseignement et de 
recherche. L’équipe de l’IAE est-elle suffisamment nombreuse pour piloter à la fois les masters et la licence 3 ? Les 
conseils de perfectionnement sont décrits, on en connaît le fonctionnement et la composition : enseignants, étudiants 
et anciens étudiants ; cependant, il ne semble pas y avoir de personnalités extérieures. Les équipes semblent 
connaître les étudiants, elles les ont recrutés, et savent que 80 % d’entre eux sont boursiers et que les perspectives 
d’emploi ne sont pas évidentes sur l’île de la Réunion. L’obtention de la certification Qualicert en 2012 témoigne de 
la qualité de son fonctionnement et du service rendu, et valorise ainsi l’institution. 

Le dossier présenté aurait pu être plus concis. La description des trois parcours, auxquels la licence 
professionnelle (qui n’est pas concernée par le présent rapport) a été ajoutée, entraîne quelques répétitions. Le 
dossier n’est pas très homogéne et certains parcours ne sont pas suffisamment documentés. 

 Points forts :  
 Des parcours diversifiés et un choix de spécialisation dès la L3. 
 Un souci de faire évoluer le contenu des maquettes pédagogiques. 
 L’obtention de la certification « Qualicert » en 2012. 

 Points faibles :  
 Peu d’informations sur le pilotage des parcours et sur l’équipe pédagogique. 
 Peu d’informations sur l’accompagnement des projets personnels et professionnels. 
 Pas d’informations sur les flux d’étudiants et sur leur devenir après la L3. 
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 Recommandations pour l’établissement :  

Il serait souhaitable de corriger les points faibles évoqués ci-dessus, et de mieux justifier ce qui est annoncé : 
par exemple, parler « d’encadrement fort des étudiants » sans préciser les ressources disponibles et le partage des 
responsabilités rend l’évaluation difficile. La présence de parcours en apprentissage et en formation continue ne fait 
que renforcer les interrogations sur la charge de travail. Enfin, le renforcement des compétences dans certains 
domaines, tel qu’il est évoqué dans le dossier, reste difficile à estimer si l’on n’a aucune donnée sur l’équipe. 



 

Observations de l’établissement 
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