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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 - UEVE 

 
Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 
Spécialité : Communication institutionnelle corporate 

Secteur professionnel : SP6-Communication et information 

Dénomination nationale : SP6-1 Activités et techniques de communication 

Demande n°  S3LP150007589 
 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : UEVE, UFR 
Sciences de l’homme et de la société, 2 rue du Facteur Cheval à Evry. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : Partenariat avec le 
département de communication de l’Université de Malaga, le département de communication 
de l'Université Galatasarai en Turquie. 

 Convention(s) avec le monde professionnel : Partenariats avec des entreprises, des institutions, 
des associations professionnelles et des agences de communication. 

 

Présentation de la spécialité 
 

La formation de licence professionnelle (LP) Communication institutionnelle corporate vise à former des personnes 
capables de prendre en charge la communication institutionnelle d’une entreprise ou d’une institution, en interne ou en 
agence conseil. Il s’agit de connaître et maîtriser des outils et des stratégies de la communication institutionnelle. 

Les professionnels issus de la formation peuvent prétendre aux emplois suivants : chargé de communication, 
assistant de projet de communication, chargé des relations presse, chargé des relations publiques, attaché de presse, 
assistant d’actions événementielles, concepteur de la logistique d’événement. 

La LP portée par l’Université d’Evry-Val-d’Essonne - UEVE s’inscrit majoritairement en continuité des BTS (62 %) et 
DUT (31 %) et pour une part minime en continuité des L2 (4 %) du domaine. Elle offre 560 heures de formation, dont la 
moitié sont assurées par des professionnels. Un volume de 90 heures est consacré au projet tuteuré et 12 semaines sont 
réservées au stage. 

 



 

 2

Synthèse de l’évaluation 
Le dossier est incomplet sur un certain nombre d’items, ce qui nuit à la compréhension globale du projet 

pédagogique et à sa bonne évaluation. Certaines questions restent sans réponse et aucune annexe n’est jointe au dossier. 

Cependant, il est clair que les contenus pédagogiques sont en adéquation avec les besoins du métier. La moitié des 
heures d’enseignement sont assurées par des professionnels, ce qui dépasse largement les recommandations de l’arrêté 
du 17 novembre 1999. Cette formation est bien construite au vu des métiers visés. Les objectifs de la formation sont 
clairs, le contenu de la maquette pédagogique est en cohérence avec les objectifs fixés. L’équipe pédagogique est 
composée de six enseignants de l’établissement, deux PAST de l’université, trois enseignants internationaux et huit 
professionnels. Les membres de l’équipe pédagogique participent à toutes les réunions du programme, aux deux jurys 
semestriels et au conseil de perfectionnement. Les partenariats signés avec le monde professionnel sont intéressants, ils 
permettent l’intervention d’acteurs de qualité, reconnus sur leur marché. 

En revanche, le nombre d’heures consacrées aux projets tuteurés est faible (86 heures, soit 15 % du volume de la 
formation) et en deçà des 25 % recommandés. Dans le même ordre d’idées, le nombre de semaines dévolues au stage est 
de 12. C’est un minimum, mais aujourd’hui les entreprises souhaitent des stages plus longs (6 mois). Le nombre d’heures 
consacrées à l’enseignement de l’informatique et des NTIC, compétences indispensables à l’exercice du métier, est très 
satisfaisant (25 % du total), mais les logiciels étudiés (Dreamweaver) ne sont souvent plus du tout utilisés dans le milieu 
professionnel. Enfin, le nombre d’heures dédiées aux modules de « communication corporate » (intitulé précis de la LP) 
reste faible par rapport à d’autres modules traitant notamment du management, certes essentiels mais moins 
opérationnels. 

Les modalités de contrôle répondent aux objectifs de la formation : elles prennent en compte les notes obtenues 
pour les études de cas réalisées en TD et les note obtenues au partiel sur copie anonyme. 

La formation semble s’ouvrir à l’international grâce à des interventions d’enseignants-chercheurs internationaux 
ainsi que des participations aux programmes Erasmus et des échanges avec des universités en Espagne, au Mexique et au 
Québec. Mais, là aussi, il serait bon d’aller plus loin, notamment pour améliorer les chances de trouver un emploi à 
l’étranger. 

Selon l’enquête DGESIP, le taux d’insertion professionnelle est d’environ 47 % pour 2008, 2009 et 2010. Ce dernier 
chiffre est insatisfaisant pour une LP qui est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle. Il a cependant le mérite 
de rester stable, ce qui est déjà une performance dans le contexte économique actuel et dans un secteur touché par la 
crise. 

 Points forts : 
 L’une des seules licences de communication corporate. 
 Les liens avec le monde professionnel : forte proportion d’étudiants en apprentissage, partenariats avec le 

monde professionnel, équipe pédagogique, etc. 
 La volonté de commencer à internationaliser la formation grâce aux 24 heures d’enseignement dispensées 

par trois enseignants-chercheurs internationaux et la présence de partenariats et d’échanges avec l’Espagne, 
le Mexique et le Canada. 

 Points faibles : 
 L’insertion professionnelle insatisfaisante (47 %). 
 Les poursuites d’études trop importantes (40 % des étudiants diplômés de la LP). 
 L’insuffisance de modules centrés sur des sujets purement « corporate ». 
 Le stage et le projet tuteuré trop courts. 
 Un dossier peu développé et incomplet. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Il conviendrait de :  
 Mettre la licence en conformité avec les textes de référence sur les aspects non conformes. 
 Prévoir de consacrer plus d’heures de cours au module « communication corporate » (moins de 30 heures 
pour le 1er semestre), élément central de la LP, qui devrait être plus présent et enrichi de cas concrets. 
 Se donner comme objectif prioritaire l’amélioration de l’insertion professionnelle de cette LP avec, dans 

cette perspective, différentes actions à entreprendre, notamment :  
 Améliorer encore les liens avec le monde professionnel (conventions avec des entreprises et des 

agences, stage plus long, rapport tuteuré plus complet) et privilégier l’apprentissage. 
 S’ouvrir à l’international de façon plus importante. 
 Prévoir un entretien supplémentaire avec un professionnel, lors du recrutement, afin de vérifier la 

capacité du candidat à intégrer le marché du travail à l’issue de l’obtention de la LP. 



 

Observations de l’établissement 

 










