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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Versailles 

Établissement déposant : Université d’Evry-Val-d’Essonne – IUT d’Evry 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Gestion des systèmes d’information 

Secteur professionnel : SP6-Communication et information 

Dénomination nationale : SP6-6 Systèmes informatiques et logiciels 

Demande n° S3LP150007581 et S3LP150007582 

 
 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : IUT 
d’Evry. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 Convention(s) avec le monde professionnel : / 
 

Présentation de la spécialité 
 

La licence professionnelle (LP) Gestion des systèmes d’information (GSINFO) constitue la fusion, suite aux 
recommandations de la précédente évaluation pour le contrat 2010-2013, des LP Gestion des systèmes d’information : 
Analyses de production et exploitation des systèmes réseaux et applications (APSRA), ouverte en 2000, & Gestion des 
systèmes d’information : Analyse base de données et décisionnel (ABDD), ouverte en 2009, qui en constituent les 
deux options. Le dossier demande le changement d’intitulé en Conception, intégration et gestion des systèmes 
d’information (CIGSINFO). 

La formation, qui accueille une vingtaine d’étudiants par an en formation initiale ou continue et en alternance-
apprentissage (65 % environ), vise à permettre aux étudiants d’acquérir des compétences et des connaissances dans 
l’administration des systèmes d’exploitation et des réseaux, dans l’administration des bases de données ainsi que dans 
les langages de programmation. Elle forme aux métiers de responsable d’exploitation, administrateur de système de 
gestion de base de données (SGBD), analyste d’exploitation, intégrateur d’applications. Complémentaire à l’offre de 
formation généraliste en informatique de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne - UEVE, elle offre un débouché 
professionnalisant en parcours court aux DUT Génie électrique et Informatique industrielle de l’IUT d’Evry. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La LP GSINFO/CIGSINFO offre une formation originale et peu répandue dans l’offre nationale. Sans occuper une 
niche, elle offre une spécialisation recherchée. 

Volontairement portée par les PAST du département, la LP GSINFO/CIGSINFO affiche un programme orienté 
vers la professionnalisation, renforcé par l’apprentissage en alternance. On peut remarquer qu’il y a une distorsion 
entre le nombre de crédits ECTS de certaines unités d’enseignement (UE) et leur coefficient. Ainsi, pour un même 
coefficient de 3, le nombre de crédits ECTS peut varier de 6 à 10. Cette double lecture, soit via les crédits ECTS soit 
via les coefficients, peut donner une image distordue du programme pédagogique de cette formation. Néanmoins, les 
UE sont équilibrées et couvrent de façon complète le référentiel de compétences visé. Le contenu pédagogique est 
cohérent à la seule réserve exprimée concernant le rapport entre coefficient et crédits ECTS pour les UE. 

Les stages ou périodes professionnelles sont variés et en lien avec les compétences développées dans la LP. Ils 
mènent souvent à l’emploi. 

Avec 60 heures de mise à niveau, la LP GSINFO/CIGSINFO permet à un public essentiellement en provenance de 
BTS de bien suivre la formation. La VAE est également pratiquée pour les stagiaires en formation continue. Les 
candidats à l’apprentissage sans contrat à la date limite basculent en formation initiale sans risque d’être 
prématurément exclus de la formation. Ces dispositifs font de cette LP une formation largement ouverte à des publics 
divers. 

Outre les relations anciennes que la LP GSINFO/CIGSINFO a tissées avec de grandes entreprises ainsi qu’avec un 
réseau de PME localisées dans leur secteur géographique, un partenariat avec une association promouvant les bonnes 
pratiques dans le domaine « Information Technology » dynamise cette formation (itSMF et ITIL). 

Avec un taux d’insertion professionnel excellent qui avoisine les 100 %, on remarque que des diplômés peuvent 
néanmoins être en recherche d’emploi suite à une réorientation professionnelle due aux contraintes particulières des 
métiers visés par la formation (horaires décalés fréquents). Il peut être opportun de communiquer plus efficacement 
sur ces débouchés professionnels pour éviter ces réorientations rapides. Cela peut être réalisé en faisant témoigner 
les anciens de la LP qui occupent ces emplois et qui seraient susceptibles d’en parler positivement. 

Les perspectives de cette LP sont excellentes et en adéquation avec les attentes des entreprises. Le conseil de 
perfectionnement de la LP GSINFO/CIGSINFO est attentif à développer les compétences attendues favorisant d’autant 
plus l’insertion professionnelle. 

 Points forts : 
 Un programme pédagogique mis à jour et adapté. 
 Un réseau de professionnels fiable et durable. 
 Une insertion professionnelle excellente soutenue par l’alternance. 

 Points faibles : 
 Une direction uniquement composée de PAST. 
 Un recrutement provenant majoritairement de BTS. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Avec d’excellents atouts, la LP GSINFO/CIGSINFO s’est tournée vers l’alternance et la formation continue. Elle 
doit continuer dans cette voie en renforçant son attractivité pour diversifier son recrutement essentiellement 
composé de BTS. 

Le programme gagnerait à être mieux équilibré entre le poids respectif des UE (rapport des coefficients de 1 à 
3) et l’adéquation avec les crédits ECTS (Arrêté du 17 novembre 1999, art. 10). 

L’équipe pédagogique titulaire doit se saisir du devenir de la LP GSINFO/CIGSINFO en s’investissant dans sa 
gouvernance. 



 

Observations de l’établissement 

 






