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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE LA REUNION  
N° demande : S3100021804  

Domaine : DROIT  
Mention : DROIT  

 
Appréciation générale : 
 

A la lecture du dossier, la licence de Droit de Saint-Denis de la Réunion apparaît 
comme un bon diplôme offrant dès la L3 le choix entre une poursuite dans la voie 
générale, préparant essentiellement à l’entrée en master, et une poursuite plus 
professionnalisante en L3 « administration publique ». L’équipe pédagogique est 
solide. Par ailleurs, même si ce n’est pas rare en Droit, le taux d’abandon semble 
être important au vu des effectifs présents successivement en L1, L2 et L3. 
Au final, il est regrettable que certaines informations n’aient pas été 
communiquées pour pouvoir apprécier toute la valeur de ce diplôme (en 
particulier concernant les dispositifs d’accompagnement, de suivi et d’évaluation 
et le devenir des étudiants). 

 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- 

Cette licence offre de bonnes connaissances transversales et confère aux 
étudiants une bonne culture générale. Elle offre en effet aux étudiants la 
possibilité d’étudier les relations internationales, la science politique ou 
encore l’économie. La présence d’un cours de méthodologie doit permettre 
aux étudiants d’apprendre les méthodes de réflexion et de rédaction 
suffisantes pour se présenter devant un employeur ou à un concours de 
l’administration. 

  

2- Possibilité d’opter, dès la L3, pour une voie générale ou une voie 
« Administration publique », plus professionnalisante. 

  
3-  

Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Importante perte d’effectifs entre la L1 et la L3. 
  
2- Une seule langue vivante proposée 
  

3- Les informations fournies sont incomplètes, en particulier concernant 
l’accompagnement, l’évaluation et le devenir des étudiants. 

Recommandations : 
 

La licence en Droit est sans nul doute une bonne formation. Les suggestions 
suivantes ouvrent des voies d’amélioration. 
Il serait nécessaire d’identifier les raisons pour lesquelles seulement 104 étudiants 
sont inscrits en L3 alors qu’il y en 527 en L1 sur le site de Saint-Denis. Il serait 
également utile de connaître le pourcentage d’étudiants inscrits en L1 en 2004 
qui font partie des étudiants inscrits en L3 en 2007. 
Enfin, il conviendrait à l’avenir de compléter l’information concernant les 
dispositifs d’accompagnement et de suivi des étudiants et d’évaluation ainsi que 
les informations sur le devenir des étudiants. 
 
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 

 


