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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE LA REUNION  
N° demande : S3100022264  

Domaine : LETTRES,SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : HISTOIRE  

 
Appréciation générale : 
 

La licence d’« Histoire » de l’Université de La Réunion propose deux parcours : 
« Recherche et métiers de l’histoire » ou bi-disciplinaire « Histoire/Géographie », 
qui préparent efficacement aux concours de l’enseignement. La filière sert de 
vivier à toute une gamme de formations ultérieures donnant accès aux métiers qui 
nécessitent une forte culture historique et du point de vue de la recherche, la 
spécialisation est possible sur cette région de l’océan Indien. On soulignera le 
caractère judicieux des langues proposées aux étudiants en complément des 
disciplines principales. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Encadrement pédagogique renforcé en L1 et L2. 
  
2- Bonne réflexion sur la progression de la structuration des connaissances. 
  
3- Bon équilibre de la formation bi-disciplinaire histoire/géographie. 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Manque d’informations sur l’évaluation des enseignements. 
  
2- Manque d’informations sur le devenir des étudiants après la licence. 
  
3- Manque d’informations sur le pilotage de cette formation  

 
Recommandations : 
 

Il conviendrait de mieux intégrer l’évaluation des enseignements par les étudiants 
au pilotage de la formation et de renforcer celui-ci. Améliorer le recueil et 
l’analyse des données sur le devenir des étudiants après la licence est aussi 
recommandé.  

 
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 

 


