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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 : Création et développement numérique en ligne 

Dénomination nationale : SP6-Techniques et activités de l’image et du son 

Demande n° S3LP140007184 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 
L’Université Paris 8 et les Gobelins. 

 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 spécialité a pour objectif de préparer les étudiants à deux familles de métiers, par choix d’une option dès le 
départ de la formation : Design - Ergonomie et Développement mobile et web. Il s’agit donc d’une formation touchant 
à l’image fixe et/ou animée en lien avec les activités sur Internet. Elle prépare des futurs créateurs d’objets 
multimédias pour travailler dans le secteur des « nouveaux » médias, même si « nouveaux » devrait être remplacé par 
« en mutation continue », ce qui explique le besoin de changer en permanence les contenus de la formation.  

La formation est entièrement suivie par des étudiants en alternance et les entreprises sont fortement 
impliquées dans le dispositif pédagogique. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale :  

La licence professionnelle Création et développement numérique en ligne est une formation qui semble assez 
bien ancrée dans les réalités professionnelles du moment. En effet, le besoin existe indiscutablement avec une foison 
d’acteurs numériques de toutes les tailles qui ont un réel besoin de jeunes diplômés compétents. 

La formation prépare bien à deux familles de métiers dans un même domaine d’activités. Tout est mis en 
œuvre pour y parvenir avec des phases communes et des temps de formation séparée. 

Dans un univers où la polyvalence est de mise, chaque petite entreprise ne pouvant pas employer des 
spécialistes dans tous les domaines, le fait de vouloir jumeler deux spécialités, graphiste designer et développeur 
informatique, peut sembler un atout car même si les options sont abordées de façon séparées, les contacts entre les 
deux groupes existent et l’enrichissement mutuel peut avoir lieu. 

Tout dans l’organisation de la licence le permet et on peut signaler en particulier les phases d’échanges sur les 
pratiques au retour de chaque période en entreprise. Il faut d’ailleurs bien insister sur les contacts et le travail 
régulier entre entreprises et équipe pédagogique de la licence (engagement préalable des entreprises, choix des 
candidats pour la licence et par les entreprises, suivi en cours de formation, jury final, comité de pilotage de la 
licence). 

Le projet pédagogique met en valeur un autre aspect de cette licence, à savoir la qualité des enseignements. 
En effet, pour que les apports universitaires soient de bons niveaux, voire excellents, un partenariat a été établi entre 
Paris 8 et les Gobelins dont la valeur dans le domaine de l’image est confirmée. C’est un véritable plus pour les 
étudiants que d’avoir des enseignants de cette structure pour un grand nombre de cours. 

L’architecture des enseignements paraît cohérente et trois éléments semblent capitaux dans cette période de 
mutation rapide des technologies et que l’on retrouve bien dans les attendus : autonomie, travail en équipe et 
méthodologie. Tout semble en effet mis en œuvre pour permettre à l’étudiant de travailler de façon autonome, en 
équipe et en ne s’attachant pas seulement à un logiciel ou un autre mais bien en apprenant la méthode qui permet de 
répondre à une commande. Les travaux tuteurés semblent particulièrement inscrits dans cette logique et on ne peut 
qu’encourager l’équipe à poursuivre dans ce sens. 

Les taux de réussite sont excellents puisque constamment à 100 %. Le bon taux d’étudiants au travail est une 
concrétisation factuelle de la qualité professionnelle de cette formation et aussi des atouts de l’Île-de-France dans les 
emplois liés à Internet. 

On peut s’interroger sur deux aspects qui pourraient renforcer encore cette licence. Pourquoi n’y a-t-il pas 
encore d’étudiant en formation continue, en validation d’acquis et d’expérience (VAE) et en validation des acquis 
professionnels (VAP) ? Est-ce par manque de candidatures ? Si oui, la communication est-elle bien faite en amont ? La 
présence de quelques étudiants en cursus de formation continue pourrait enrichir le travail collectif. 

Le deuxième aspect est le manque de partenariat avec des universités ou écoles étrangères, ce qui pour un 
domaine professionnel tourné à l’international est une faiblesse. Des échanges permettraient de ne pas enfermer les 
étudiants sur du franco-français. Comme il s’agit-là d’une formation en alternance, on ne peut pas construire des 
filières de stages à l’étranger mais on pourrait envisager un système de conférences par des experts étrangers ou un 
voyage de trois ou quatre jours à l’étranger. Sans être vitale, une telle option serait un véritable plus pour une 
licence de cette nature. 

Il n’en demeure pas moins que cette licence semble solide, bien positionnée par rapport aux besoins des 
entreprises, dotée d’une grande capacité à évoluer en même temps que les besoins, par touches successives ajustées 
avec l’aide des professionnels. La veille qualitative doit aussi être poursuivie de cette façon pour la qualité de cette 
formation et l’insertion des diplômés dans le monde professionnel. 

 Points forts :  
• Le taux d’insertion professionnelle. 
• La solidité du projet pédagogique. 
• Le partenariat avec les Gobelins. 
• Le comité de pilotage réactif. 
• Le taux de réussite. 
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 Point faible :  
• Le manque d’ouverture sur l’étranger. 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de maintenir l’activité, la réactivité et la qualité du comité de pilotage tout en trouvant le 
moyen de recruter quelques étudiants en formation continue. 

On pourrait également chercher à ouvrir la formation aux réalités professionnelles de l’Europe, dans un 
premier temps. 

 

Notation 

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

 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) : A 



 

Observations de l’établissement 

 







 

 

Monsieur le Président de l’AERES, 

L’équipe pédagogique de la Licence pro mention Techniques et activités de l’image et du 
son, spécialité Création et développement numérique en ligne 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 

 




