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

UNIVERSITE DE LA REUNION
S3100022254
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
INFORMATION-COMMUNICATION

Appréciation générale :
Il s’agit d’une excellente formation, qui a fait ses preuves, et dont la sélection est
un garant de qualité (30 places pour plus d’une centaine d’étudiants suivant la
mineure correspondante en L2). Des taux de réussite et d’insertion
professionnelle élevés soulignent bien l’attractivité de cette formation. Les
contenus d’enseignement sont variés, pensés et bien structurés. Ils donnent une
bonne formation générale théorique. Des intervenants extérieurs nombreux
permettent une diversification des approches et des contenus. La perspective du
master fait de cette licence, ce qui est légitime, une véritable préparation à des
études plus poussées en Information et Communication.
Les points les plus forts :
1-

Taux de réussite.

2-

Variété de la formation.

3-

Liens avec le master correspondant.

Les points les plus faibles :
1-

Suivi des étudiants quittant la formation.

2-

Evaluation des enseignements formalisés.

3Recommandations :
Il s’agit manifestement d’une excellente formation. On voudrait avoir davantage
de renseignements sur les possibilités de mobilité internationale suite à
l’obtention de cette mention ainsi que sur le devenir 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) : A

