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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague B 

ACADÉMIE : CAEN 

Établissement : Université de Caen Basse-Normandie 
Demande n° S3LP120002086 

Dénomination nationale : Transformations industrielles 

Spécialité : Surveillance et pilotage de processus 

 

Présentation de la spécialité 
 

Cette licence, ouverte en 2007, a pour objectif de former des cadres capables de surveiller et piloter des 
processus autour du domaine de la sécurisation des installations industrielles. Le diplôme est accessible à partir de 
DUT, BTS et L2 avec la mise en place d’un module d’intégration et d’homogénéisation des publics qui n’apparaît pas 
pertinent. 

 

Indicateurs 
Principaux indicateurs (moyenne sur 4 ans ou depuis la création si inférieure à 4 ans) :  

 

Nombre d’inscrits 13 

Taux de réussite 90 % 

Pourcentage d’inscrits venant de L2 < 2 % 

Pourcentage d’inscrits en formation initiale (hors apprentissage et contrats de professionnalisation) 90 % 

Pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels 30 % 

Pourcentage de diplômés en emploi (à 1 an et à 3 ans) 50 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 Appréciation globale :  

Le pilotage de la formation, dont le responsable est un maître de conférences de l’IUT, est partagé entre 
enseignants et industriels. Les partenaires professionnels contribuent à la formation mais les thèmes d’intervention ne 
sont pas assez centrés sur le cœur de métier et il convient d’être vigilant pour diversifier les thèmes et les 
intervenants. Les effectifs montrent une grande majorité d’inscrits en formation initiale. La recherche de la mixité 
dans les effectifs en intégrant davantage de formation continue ou bien en ouvrant l’accès par la voie de l’alternance 
pourrait améliorer le caractère professionnalisant de la formation. La conjugaison de plusieurs indicateurs tels que : 
les effectifs en baisse (16 inscrits en 2007 contre 10 en 2009) avec les 45 % des étudiants en poursuite d’étude et les 
50 % d’insertion professionnelle, place la licence professionnelle dans une situation qu’il convient d’améliorer au sein 
de l’offre de formation de l’UCB. Elle doit être nécessairement articulée avec l’offre générale pour atteindre son 
objectif d’insertion professionnelle immédiate. 
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 Point fort :  
 Le partenariat avec les industriels. 

 Points faibles :  
 L’insertion professionnelle limitée. 
 Le faible effectif. 
 Les poursuites d’études élevées. 

 

Notation 


 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il s’agit pour l’établissement de prolonger les actions de partenariat avec le monde industriel pour conduire 
une réflexion approfondie sur les axes de formation et sur les métiers dans tous les secteurs d’activité de la région. Il 
convient d’organiser des actions d’information et de communication et de mettre en œuvre des dispositifs dans le but 
d’accueillir un public plus diversifié et de mieux articuler la licence professionnelle dans l’offre générale de 
l’établissement. 

 


