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Formations et diplômes

Pour le HCERES,1
Didier Houssin, président

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8,
alinéa 5)
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Évaluation réalisée en 2014-2015

Présentation de la formation
Champ(s) de formation : Arts, lettres, langues, philosophie (ALLP)
Établissement déposant : Université Toulouse II - Jean Jaurès - UT2J
Établissement(s) cohabilités : /

L’Ecole supérieure d’audiovisuel de l’Université de Toulouse 2 -Jean Jaurès est une école interne art. 713-9,
spécialisée dans le cinéma et la télévision. Elle propose une formation en quatre ans qui correspond à la succession d’une
L3, d’un master et d’un diplôme d’université et de recherche et de création en audiovisuel. Le recrutement se fait sur
concours.

Avis du comité d’experts
Le dossier transmis par l’école est quasiment vide et ne permet pas de fournir un avis argumenté sur la formation.

Éléments spécifiques de la mention
Place de la recherche
Place de la
professionnalisation
Place des projets et stages
Place de l’international

Aucune donnée
La licence forme aux métiers de l’audiovisuel : réalisation,
techniques des images et des sons, montage, décor, infographie,
multimédia,
postproduction.
Le
dossier
ne
fournit
malheureusement pas plus d’indication.
Il n’y a pas de stage mentionné.
Aucune donnée

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

Le recrutement est sur concours, ouvert à de nombreuses
formations. Le rayonnement est national. Les dispositifs d’aide à la
réussite ne sont pas suffisamment explicites dans le dossier.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Aucune donnée

Evaluation des étudiants
Suivi de l’acquisition
des compétences
Suivi des diplômés

Le peu de données fournies ne permet pas d’émettre un avis
motivé.
Aucune donnée
Une enquête par courriel et téléphone propose des informations,
mais on ne connait pas le nombre de répondants.
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Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Aucune donnée

Synthèse de l’évaluation de la formation
N.B : le comité d’évaluation n’a pas pu se prononcer sur la licence Audiovisuel en raison d’un dossier lacunaire.

Point faible :
●

Un dossier très incomplet.

Conclusions :
L’évaluation est impossible, car le dossier ne présente pas suffisamment d’éléments, alors que la formation
semble intéressante au vu de son histoire.

4

Observations de l’établissement

Observations
suite à transmission avis
Licence Générale
Licence Générale
Mention : Audiovisuel
Référence de l’avis : A2016-EV-0311383K-S3LI160010904-010718-RT
Observations :
Le dossier complet a été reçu par l’établissement.

Observations suite à transmission avis HCERES_Mars 2015
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