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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Rédacteur technique 

Dénomination nationale : SP6-Activités et techniques de communication 

Demande n° S3LP140006592 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 
L’Université Paris 7 - Denis Diderot, Paris 13ème arrondissement 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 Convention(s) avec le monde professionnel : / 

 Secteur professionnel demandé : SP6-Communication et information 
 

 

Présentation de la spécialité 
 

La licence Rédacteur technique est proposée par l’UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées (EILA) de 
l’Université Paris 7 et a été créée en 2007. Elle a pour objectif d’apporter les compétences fondamentales nécessaires 
à la fonction de rédacteur technique. Les compétences attendues intègrent d’excellentes qualités d’expression, une 
culture scientifique et technique poussée, une maîtrise des outils bureautiques experte. Le diplômé devra aussi 
maîtriser la langue anglaise, faire preuve de qualités de structuration de l’information, de rigueur et de compétences 
en communication.  

Les diplômés peuvent accéder aux emplois de rédacteur technique junior, concepteur de rédaction technique, 
concepteur de documentation technique, chargé de la documentation technique. Ces métiers s’exercent dans les 
milieux industriels ou scientifiques le plus souvent. Ce secteur de formation bénéficie de l’évolution du marché avec 
le développement des outils informatiques, des produits industriels et pharmaceutiques.  

La licence accueille de petits effectifs et est proposée essentiellement en apprentissage. Les enseignements 
sont fortement axés sur les compétences professionnelles et leur mise en application. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale :  

L’ensemble de la formation est cohérent, réfléchi et prospectif. L’accompagnement des étudiants complète 
efficacement les modules d’enseignement. La maquette pédagogique est cependant à revoir en ce qui concerne le 
stage qui est découpé sur deux unités d’enseignement (une pour la soutenance et une pour la note de l’entreprise). 
Le poids des coefficients devrait être plus équilibré (30 crédits européens pour le stage). Le projet tuteuré est mal 
défini dans son contenu et ses modalités d’évaluation. 

Les enseignements sont quasi-exclusivement professionnels. 76 % des heures de formation sont assurées par des 
professionnels en activité, ce qui est très important. Les treize chargés de cours et le Personnel Associé Sciences et 
Techniques (PAST), sont des spécialistes de la rédaction technique, en entreprise (4) ou indépendants (7), 
informaticiens ou chargés de documentation. Les entreprises partenaires sont nationales, mais surtout implantées en 
Ile-de-France et aux régions frontières. Les entreprises d’accueil sont assez diversifiées pour les stages et 
l’apprentissage. 

L’équipe et le pilotage sont bien structurés avec des réunions régulières et un cadrage rigoureux. Les 
professionnels participent à l’ensemble des aspects de la formation : enseignement, suivi, pilotage. L’implication d’un 
PAST du domaine dans le pilotage est un atout, de même que l’expertise de la responsable du diplôme. L’assistance 
d’une chargée d’insertion pour garantir la professionnalisation des étudiants est appréciable. 

La licence s’intègre bien dans l’offre de formation de l’université puisqu’elle accueille un public diversifié issu 
des filières de sciences humaines ou des sciences et techniques. Néanmoins, il n’existe pas de passerelles vers ce 
diplôme. Les candidats sont recrutés de façon satisfaisante, sur dossier, tests de langue et d’expression. Les 
candidatures ont fortement augmenté depuis 2011 atteignant 80 dossiers déposés. 

Les effectifs sont stables et réduits (une dizaine d’étudiants). Même si cette spécialité représente une niche, 
les débouchés professionnels incitent à un recrutement plus important. La diversité des profils et l’ouverture à la 
validation des acquis professionnels et la validation des acquis de l’expérience, sont des atouts à développer. Les 
pourcentages de réussite sont très satisfaisants (90 à 100 %). 

La licence est proposée en formation continue et aux demandeurs d’emploi. Plus de deux-tiers des étudiants 
sont inscrits en alternance. Le rythme de l’alternance (15 jours à l’université/15 jours en entreprise) est satisfaisant. 

L’insertion professionnelle a progressé en trois ans (de 70 % à 95 %). La durée moyenne pour avoir un emploi 
est de moins de trois mois. Le dossier n’indique pas les postes occupés mais seulement les secteurs d’activité qui 
correspondent bien à ceux visés par la formation. Il faudrait produire plus d’informations sur les emplois occupés. 60 
% des diplômés en situation d’emploi sont des cadres. Le pourcentage de diplômés en poursuite d’études a diminué en 
trois ans (de 30 % à 5 %), malgré le rapprochement de la licence avec le master de la même composante. 

Dans l’ensemble, la licence Rédacteur technique est une formation de qualité répondant bien à la demande 
croissante d’un secteur professionnel très spécialisé. Il faut encore assurer un cadrage plus rigoureux des modules et 
accroître sa notoriété. 

 Points forts :  
• L’équipe pédagogique est bien structurée, spécialiste du domaine de formation, et impliquée 

dans l’accompagnement des étudiants. 
• La représentation des professionnels du secteur d’activité dans tous les aspects de la formation 

est une force. 
• Les débouchés sont très satisfaisants. 
• L’analyse prospective du diplôme est intéressante et permet de proposer et de mettre en œuvre 

des actions : colloques, poste de chargée d’insertion, etc. 

 Points faibles :  
• La séparation des acquis du stage en deux unités d’enseignements distinctes, n’est pas 

pertinente. 
• Les objectifs et le cadrage du projet tuteuré sont à redéfinir. 
• Le diplôme manque encore de visibilité et d’attractivité, malgré les efforts entrepris. 
• Les partenariats professionnels ne sont pas officialisés. 
• Il manque une évaluation des enseignements par les étudiants. 
• Il n’y a pas de données quantitatives issues d’enquêtes nationales ni de données qualitatives sur 

les emplois pourvus par les diplômés. 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait intéressant de signer des conventions avec les deux syndicats professionnels du domaine, ainsi qu’avec 
des entreprises. Une plus grande diversité des secteurs représentés par les professionnels, permettrait de préparer les 
étudiants à des environnements techniques plus variés et ainsi, à être capables de produire une gamme de documents 
plus étendue en termes de contenus spécialisés mais aussi, de types de rédaction. Il est nécessaire d’améliorer 
l’attractivité du diplôme et peut-être d’augmenter les effectifs tant que les débouchés sont favorables. 

La maquette devrait être revue pour respecter l’arrêté et améliorer l’équilibre des crédits européens, mieux 
définir le projet tuteuré et intégrer la gestion de projet. L’évaluation de la formation par des enquêtes auprès des 
étudiants, est nécessaire à l’évolution du diplôme. 

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : B 

 Insertion professionnelle (A+, A, B, C) : A 

 Lien avec les milieux professionnels (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B 



 

Observations de l’établissement 

 
























