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Formations

Pour le HCERES,1
Michel Cosnard, 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 2015-2016

Présentation de la formation
Champ(s) de formation : Sciences, technologies, santé
Établissement déposant : Université de la Nouvelle-Calédonie - UNC
Établissement(s) cohabilité(s) : /

La licence Mathématiques propose une formation généraliste sur deux parcours centrés sur les mathématiques avec
une ouverture vers l’informatique ou la physique (parcours Mathématiques et parcours Mathématiques-Physique).
L’orientation vers l’un des deux parcours est très progressive. L’objectif de cette formation est une poursuite d’études
dans les masters orientés vers les métiers de l’enseignement ou en lien avec les mathématiques et dans les écoles
d’ingénieurs. L’enseignement est basé sur le présentiel et est dispensé sur le site de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.

Synthèse de l’évaluation
La modification de la licence Mathématiques avec un recentrage sur une formation en mathématiques avec une
ouverture disciplinaire vers l’informatique et la physique se révèle pertinente si on en juge sur l’attractivité de la
formation et les taux de réussite. Ce cursus, thématiquement original dans le paysage de l’enseignement supérieur de
Nouvelle-Calédonie, constitue un atout dans l’offre de formation de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC).
L’équipe pédagogique doit cependant surveiller la baisse constante des effectifs en 1ère année de licence (L1) et en
analyser les causes. La volonté de diversifier les débouchés (poursuite d’études en master en lien avec les mathématiques
et en écoles d’ingénieurs) n’est pas encore visible sur le suivi des diplômés avec une poursuite d’études majeure en master
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF). Pour y contribuer et compte-tenu de l’absence de
formations locales à Bac+4 variées, l’équipe pédagogique devrait accroître les dispositifs d’accompagnement des étudiants
dans l’élaboration de leur projet personnel/professionnel et développer des partenariats avec les masters et écoles
d’ingénieurs hors de Nouvelle-Calédonie. Enfin, l’équipe pédagogique devrait développer les liens avec les entreprises
locales dans la perspective d’une insertion professionnelle à Bac+3 ou Bac+5.

Points forts :
●

La construction et la pertinence des parcours offrant la possibilité d’une poursuite d’études vers des masters
métiers de l’enseignement ou en lien avec les mathématiques et vers des écoles d’ingénieurs.

●

Une équipe pédagogique conséquente et équilibrée entre les disciplines majeures de la licence (mathématiques,
informatique et physique).

●

Des dispositifs d’aide à la réussite en L1, orientation progressive, nombreuses passerelles.

●

Une formation attractive en termes d’effectifs.

●

La présence d’un master MEEF à l’UNC qui constitue un débouché majeur pour la licence.

Points faibles :
●

La professionnalisation réduite essentiellement à un accès à la recherche sous la forme de projets encadrés dans
le parcours Mathématiques.

●

L’absence en Nouvelle-Calédonie de formations à Bac+4 autres que le master MEEF.
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●

Deux parcours presque exclusivement constitués d’UE obligatoires, laissant très peu de possibilités aux étudiants
de personnaliser leur cursus.

●

L’absence de lien avec la recherche sous forme de projets encadrés prévus dans le parcours MathématiquesPhysique.

Recommandations :
Il serait souhaitable :
●

De mener une réflexion sur la pertinence de mettre en place un portail commun avec les mentions Physique,
chimie et Sciences pour l’ingénieur afin de générer une orientation active des étudiants après le premier semestre
commun.

●

D’augmenter les dispositifs d’accompagnement des étudiants (2ème unité d’enseignement (UE) de projet personnel
et professionnel, enseignants référents en L2/L3) pour élaborer leur projet personnel/professionnel et développer
des partenariats avec les formations à Bac+4 hors de Nouvelle-Calédonie.

●

D’introduire au moins une UE de stage dans les deux parcours.

●

D’apporter des améliorations au parcours Mathématiques-Physique : mise en place de stages et projets, lien avec
la recherche, augmentation du volume de travaux pratiques (TP).

●

De développer le lien avec le monde socio-économique par des stages et la constitution d’un conseil de
perfectionnement.

●

De développer la communication vers les lycées (visites sur sites, journée portes ouvertes) pour contribuer à
enrayer la diminution des effectifs en L1.

Analyse

Adéquation du cursus aux
objectifs

La licence Mathématiques répond aux objectifs d’une formation approfondie en
mathématiques doublée d’une solide compétence dans une autre discipline
(informatique ou physique) selon le parcours choisi. L’orientation vers l’un des deux
parcours est très progressive et de nombreuses passerelles entre les deux parcours
ou vers d’autres mentions sont possibles tout au long du cursus. On note cependant
que les deux parcours sont presque exclusivement constitués d’UE obligatoires,
laissant très peu de possibilités aux étudiants de personnaliser leur cursus dans un
parcours donné. Le débouché majeur de cette formation est une poursuite d’études
en master MEEF, formation présente à l’UNC. On peut également souligner la
volonté de l’équipe pédagogique de diversifier les poursuites d’études vers des
masters en lien avec les mathématiques ou vers des écoles d’ingénieurs. La
construction et la pertinence des parcours offrent cette possibilité de poursuites
d’études variées. L’absence d’UE orientées vers la connaissance de l’entreprise
limite l’accès à une entrée dans la vie active à l’issue de la licence.

Environnement de la
formation

La licence Mathématiques propose une formation thématiquement originale dans le
paysage des formations d’enseignement supérieur de Nouvelle-Calédonie. La
présence d’un master MEEF à l’UNC offre un débouché important pour cette licence
et constitue un atout indéniable. La licence souffre cependant du manque de
formations à Bac+4 qui oblige les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en
masters ou écoles d’ingénieurs à partir hors de Nouvelle-Calédonie.
La présence d’une unité de recherche en mathématiques-informatique assure le lien
avec la recherche sous forme de projets encadrés ou stages facultatifs. On note un
lien avec le monde associatif tourné vers la promotion et la vulgarisation des
mathématiques auxquelles sont associés les étudiants. Le lien avec les entreprises
locales est inexistant. Même si l’insertion professionnelle n’est pas la priorité pour
une licence généraliste, ce lien devrait être développé pour permettre des stages
dans le cursus et établir les besoins des entreprises locales pour une embauche à
Bac+3 ou Bac+5.
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Equipe pédagogique

L’équipe pédagogique est conséquente et équilibrée entre les disciplines majeures
de la licence (mathématiques, informatique et physique). En première année, les
enseignants assurent des tâches d’enseignants référents et de tutorats
disciplinaires. La présence de responsables d’année et de parcours n’est pas
mentionnée. La fréquence des réunions avec et sans la présence d’étudiants permet
un suivi efficace de la formation.

Effectifs et résultats

Les effectifs en L1 montrent l’attractivité de la formation, même si on note une
décroissance du nombre d’inscrits sur la période, qui peut s’expliquer par
l’ouverture de la licence Sciences pour l’ingénieur parcours Informatique. Le faible
taux d’abandons et le taux satisfaisant de réussite montrent l’efficacité des
dispositifs d’aide à la réussite mis en place.
Les effectifs en L2 et L3 sont en légère hausse sur la période et les taux de réussite
satisfaisants. Les très bons résultats en L2 et L3 du parcours MathématiquesPhysique montrent sa pertinence. L’attractivité de la formation est confirmée par la
présence d’entrants extérieurs en L3. L’étude du devenir des étudiants montre que
l’objectif principal de la licence – poursuite d’études en master MEEF – est atteint.
Bien qu’encore limitée, du fait de l’absence de formations à Bac+4 autres que le
master MEEF, l’entrée en masters « recherche » est constatée dans le suivi des
diplômés. Le lien avec les entreprises (via des stages par exemple) étant inexistant,
l’insertion professionnelle à la sortie de la licence est à la marge.

Place de la recherche

Malgré le faible nombre d’enseignants-chercheurs en mathématiques à l’UNC,
pointé par l’équipe pédagogique, le lien avec la recherche est assuré de manière
satisfaisante par l’investissement des membres de l’équipe de recherche équipe de
recherche en informatique et mathématiques (ERIM) dans l’encadrement de projets,
de stages facultatifs et de conférences de vulgarisation de la recherche. Les projets
sont, de façon surprenante, seulement proposés au parcours Mathématiques alors
que l’un des débouchés affiché pour le parcours Mathématiques-Physique est une
poursuite d’études en master recherche. Des taux de participations des étudiants à
ces stages et projets auraient permis de juger de l’efficacité de ces dispositifs.

Place de la
professionnalisation

La professionnalisation occupe une place limitée dans le cursus. Elle est réduite
essentiellement à une professionnalisation vers la recherche sous la forme de
projets encadrés dans le parcours Mathématiques. Davantage de dispositifs
d’accompagnement des étudiants dans l’élaboration de leur projet
personnel/professionnel devraient être proposés aux étudiants. La proximité de
l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) devrait également
permettre la mise en place d’une UE tournée vers les métiers de l’enseignement
avec un stage en établissement scolaire, la poursuite d’études en master MEEF
étant un débouché majeur de la formation. On note un lien avec le monde associatif
tourné vers la promotion et la vulgarisation des mathématiques auxquelles sont
associés les étudiants et l’organisation d’un carrefour des métiers. L’UE de
certification professionnelle C2i (optionnelle ou absente selon le parcours) occupe
une faible place.
La lisibilité de la fiche RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)
est satisfaisante.

Place des projets et stages

La place des projets et des stages doit être améliorée. On note l’absence de stages
en UE obligatoire ou optionnelle dans les deux parcours. Les projets encadrés sont
conséquents en nombre mais seulement proposés dans le parcours Mathématiques.
Ces dispositifs sont exclusivement tournés vers la recherche. Les modalités
d’organisation, de suivi et d’évaluation des projets et stages facultatifs sont
satisfaisants.

Place de l’international

La mobilité à l’international est prévue à l’UNC dans le cadre d’échanges et de
partenariats internationaux pour effectuer un semestre à l’étranger mais ce
dispositif n’a pas été utilisé par les étudiants de la licence Mathématiques depuis
2012. La liste de ces partenariats en lien avec la formation n’est pas mentionnée. Il
serait pourtant opportun de développer des partenariats ciblés afin de permettre
aux étudiants désirant poursuivre leurs études hors de Nouvelle-Calédonie
d’effectuer un semestre hors de l’UNC et/ou de trouver une université d’accueil
pour une poursuite d’études en master, la situation géographique de l’UNC
constituant un frein naturel à la mobilité.
L’enseignement des langues occupe une place importante dans la formation par la
présence d’UE obligatoires d’anglais dans les deux parcours, la possibilité de passer
des certifications en anglais et de choisir une seconde langue vivante. Cet
enseignement s’appuie sur le centre de ressources de langues de l’UNC.
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Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la
réussite

L’accès à la licence est diversifié.
Plusieurs dispositifs conséquents d’aide à la réussite sont mis en place en L1 :
enseignants référents, tutorats disciplinaires en semestre 1 (S1), UE de projet
personnel et professionnel en S1. L’un des atouts de la licence Mathématiques est la
présence de nombreuses passerelles entre les deux parcours et vers les mentions
Sciences pour l’ingénieur et Physique, chimie ainsi qu’un premier semestre commun
avec ces deux licences permettant une orientation progressive. Les modalités de
changement de parcours/mention et les taux de réorientation ne sont cependant
pas précisés. Le faible taux d’abandons et le taux satisfaisant de réussite montrent
l’efficacité des dispositifs mis en place. L’ensemble de ces dispositifs s’arrête
cependant après le L1, le seul dispositif mentionné étant une préparation aux
concours CCP (Concours communs Polytechniques) au S4. Les responsables d’année
pourraient jouer le rôle d’enseignants référents en L2 et L3.
Remarque : le terme « semestre de sélection » pour le S1 mentionné dans la
plaquette doit être précisé ou supprimé.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Les modalités d’enseignements sont classiques (cours magistraux, travaux dirigés,
TP) pour une licence scientifique généraliste et basées sur du présentiel. Le volume
d’heures de TP devrait cependant être augmenté dans le parcours MathématiquesPhysique, notamment en L2. La prise en charge par des modalités pédagogiques
spécifiques d’étudiants ayant des contraintes particulières est prévue même si elle
est succinctement décrite. La licence s’adresse à un public en formation initiale ou
continue.
Le numérique occupe une place conséquente dans le cursus. On note la mise en
place au niveau de l’UNC d’outils numériques (devenus classiques d’une université)
et un enseignement important en informatique dans le cadre d’UE disciplinaires
communes aux deux parcours ou spécifiques au parcours mathématiques. A noter de
façon surprenante la faible place laissée au C2i (Certificat informatique et internet)
dans les deux parcours.

Evaluation des étudiants

Les modalités de fonctionnement des jurys, d’attribution des crédits européens et
du diplôme sont conformes à un diplôme de licence et communes à l’UNC. Peu
d’informations sont cependant données concernant les modalités d’évaluation des
étudiants, spécifiques à la licence au niveau des UE (place du contrôle continu par
exemple).
A noter que le texte sur les modalités du contrôle des connaissances n’est pas fourni
et que la composition des jurys (semestres, années et diplôme) n’est pas précisée.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Les compétences transversales sont acquises au sein d’UE disciplinaires ou
spécifiques (UE de méthodologie, C2i, anglais), ces dernières pouvant être
optionnelles. Elles sont décrites dans le guide des études non fourni. Le suivi de ces
compétences se fait via l’évaluation au sein des UE (absence de portefeuille des
compétences).
Le supplément au diplôme est très informatif sur les compétences acquises et les
fonctions du diplôme. La personnalisation du parcours de l’étudiant (choix d’options
facultatives – stages, préparations aux concours CCP - semestres réalisés hors de
l’UNC) n’apparaît cependant pas.
Remarque : dans le supplément au diplôme, de nombreuses erreurs sont présentes
sur la liste des UE et le nombre de crédits européens associé à la validation des UE.

Suivi des diplômés

Les outils de suivi des diplômés ont été récemment mis en place au niveau de l’UNC
mais les résultats ne sont pas encore visibles. Le suivi des étudiants est assuré par le
responsable pédagogique et permet une lecture claire du devenir des étudiants à
l’année L3+1. La volonté de l’équipe pédagogique de diversifier les débouchés est
manifeste et l’analyse du suivi des diplômés montre son souci d’y parvenir.

Conseil de
perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Les réunions visant à améliorer la formation se font au sein de l’équipe
pédagogique, en tenant compte des contacts ponctuels avec les structures
extérieures (laboratoires de recherche, responsable du master MEEF, rectorat,
associations) et les échanges avec les étudiants.
L’évaluation des enseignements par les étudiants et l’autoévaluation de la
formation par le responsable pédagogique ont été mises en place au niveau de
l’UNC de manière satisfaisante. Peu d’informations sont cependant données sur les
modalités d’évaluation par les étudiants (années ?, quels enseignements ?, taux de
répondants ?). Il manque la mise en place d’un questionnaire sur l’organisation de la
formation elle-même. L’aide au pilotage de ces deux dispositifs n’est pas décrite.
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Observations de l’établissement

