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Evaluation des diplômes
Licences Professionnelles – Vague D
Académie : Créteil
Établissement déposant : Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis
Académie(s) : /
Etablissement(s) co-habilité(s) : /
Spécialité : Adjoint responsable export
Dénomination nationale : SP5-Commerce
Demande n° S3LP140007177

Périmètre de la formation
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
L’Institut d’études européennes, Université Paris 8 - Saint-Denis (93).



Délocalisation(s) : /



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



Convention(s) avec le monde professionnel : /



Secteur professionnel demandé : SP5-Echange et gestion

Présentation de la spécialité
La licence professionnelle apporte les connaissances professionnelles du commerce international et des
compétences appropriées en marketing, finance et en logistique. Les emplois visés sont ceux d’assistant directeur
export et d’adjoint chef de zone. Les entreprises visées ne sont pas des petites et moyennes entreprises mais plutôt
des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Cependant, en petite entreprise, le diplômé peut, au
côté du dirigeant, devenir le créateur et développeur du service export.

Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

Par le secteur visé et les entreprises concernées, la formation est très porteuse dans le contexte actuel. Sa
présence dans la région Île-de-France est également un atout important. Cependant, le fonctionnement fait défaut à
divers titres, surtout par un manque de mobilisation organisée.
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Concernant le projet pédagogique, la licence professionnelle apparaît bien structurée dans ses unités
d’enseignement et leur répartition. Les professionnels apportent des compétences très utiles à la formation. Elle
n’est cependant pas ouverte en alternance, ce qui permettrait pourtant d’en renforcer l’ancrage. Il manque
également des remises à niveau pour le recrutement de certains publics.
En matière d’insertion professionnelle, les tableaux et informations fournis sont incomplets pour se faire une
idée exacte de la qualité de l’insertion : le taux de répondants pour l’enquête nationale est très faible ; si les taux
d’insertion sont satisfaisants pour l’enquête de suivi propre, on n’en connaît pas la méthodologie, le taux de
répondants et les périodes de recension de l’information après l’obtention du diplôme.
Pour les liens avec les milieux professionnels, le pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels
est bien dimensionné. Leurs qualité et diversité sont très grandes. La formation n’a cependant pas suffisamment tissé
de partenariats, notamment formalisés, avec le monde professionnel. L’implication du monde professionnel dans
l’ensemble du processus de formation existe par la présence d’un personnel associé Sciences et Techniques (PAST),
d’acteurs du monde du transport et de conseillers du commerce extérieur mais pourrait cependant être encore
renforcée.
L’équipe pédagogique est très diversifiée, la formation co-pilotée par un PAST et un universitaire. La licence
respecte les obligations du cahier des charges de la licence professionnelle. Le conseil de perfectionnement est bien
présent mais il ne semble pas suffisamment actif pour faire évoluer la formation. Les données collectées (origine,
suivi, devenir des étudiants…) ne sont pas assez complètes, le retour d’expérience à partir des résultats est trop léger
et pas assez exploité. La formation n’apparaît ainsi pas suffisamment évolutive par rapport au marché du secteur face
au turnover des personnels contraints par des mutations ou des changements de poste.


Points forts :
•
•
•



Le bon positionnement géographique, dans un contexte économique porteur.
Des professionnels de bon niveau et très impliqués dans le fonctionnement et le conseil de
perfectionnement.
La codirection (universitaire-PAST) originale et pertinente.

Points faibles :
•
•
•
•

L’insuffisante mobilisation pour faire évoluer la formation et lui donner une dimension
internationale.
Le manque de qualité de l’information sur le suivi des diplômés.
La quasi-absence d’inscrit sous contrat de professionnalisation ou d’alternance.
L’absence de partenariats formalisés et de liens avec le monde professionnel.

Recommandations pour l’établissement
Il conviendrait d’améliorer la qualité de l’information et de préciser la méthodologie sur le suivi des diplômés.
On devrait voir se développer la proportion du public sous contrat. L’apprentissage permettrait à l’équipe
pédagogique de s’ouvrir plus largement vers l’extérieur. On devrait chercher à dynamiser le contenu des unités
d’enseignement en élargissant l’équipe pédagogique et en renforçant la diversité des universitaires. Il conviendrait
enfin de nouer des conventions avec le monde professionnel et institutionnel.

Notation


Projet pédagogique (A+, A, B, C) : B



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



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



Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B
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Observations de l’établissement

Monsieur le Président de l’AERES,
L’équipe pédagogique de la Licence pro Adjoint de responsable export a pris connaissance
des observations formulées par l’AERES et n’a pas souhaité y apporter de réponse.
Pour ma part, je prends acte des recommandations qui concluent le travail des experts.

Avec mes meilleures salutations,

Mme Danielle Tartakowsy
Présidente de l’université Paris 8

