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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 : Marketing et instruments quantitatifs d’ingénierie économique 

Secteur professionnel : SP5-Echange et gestion 

Dénomination nationale : SP5-1 Management des organisations 

Demande n° S3LP150007599 

 
 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : IUT 
d’Evry, département Gestion logistique et transport (GLT). 

 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 Marketing et instruments quantitatifs d’ingénierie économique (MIQIE) vise à former 
des responsables ayant des compétences en acquisition, sélection, traitement et analyse de données commerciales, 
capables d’établir des diagnostics et des préconisations dans le domaine du marketing qualitatif et quantitatif, des 
études économiques et de l’analyse de données. Les métiers visés sont ceux de chargé d’études dans le domaine du 
marketing et toute fonction relative à l’analyse de données. 

Ouvert en 2008, mais interrompu pendant trois ans pour des raisons non communiquées dans le dossier, ce 
cursus est proposé à ce jour uniquement en formation traditionnelle et se déroule au sein du département Gestion 
logistique et transport de l’IUT d’Evry. Cette formation s’intègre dans la continuité des DUT offerts à l’IUT d’Evry et 
des L2 de l’Université d’Evry, et est unique en Ile-de-France. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Le programme pédagogique attire un nombre de candidats assez satisfaisant malgré l’arrêt de trois ans (130 
dossiers reçus en 2012) car il offre un cursus assez attractif et relativement complet. 

Le programme s’articule en 600 heures de formation, 100 heures de projet tutoré et 16 semaines de stages en 
entreprise, et associe ainsi tous les acteurs de la formation de façon étroite. Les professionnels du secteur sont au 
nombre de neuf, et les chargés d’études et les universitaires au nombre de six. 

Il est malgré tout très difficile d’apprécier son positionnement dans la durée et son impact dans le monde 
professionnel car la formation a été arrêtée pendant trois ans de suite entre 2009 et 2012. Les informations sont donc 
très succinctes quant aux embauches des étudiants et au retour des professionnels qui ont embauché des étudiants. 

De même, les éléments relatifs au pilotage du programme et à la refonte du contenu de formation sont très 
imprécis, ne permettant pas de se faire un jugement sur l’impact de cette refonte du contenu de la formation, ni sur 
l’avenir de ce programme. Les perspectives d’évolution du programme proposant une ouverture à la logistique sont 
insuffisamment expliquées et la cohérence avec le contenu de la formation offerte au départ est difficile à percevoir. 

 Points forts : 
 Une formation unique sur le territoire. 
 Le souci de l’implication du monde professionnel dans l’enseignement. 
 Le projet tuteuré et le stage. 

 Points faibles : 
 L’absence d’information sur les conditions d’interruption et de reprise de la formation. 
 Une formation en voie de consolidation, avec des problèmes de pilotage et un manque de données sur le 

suivi et l’insertion. 
 Des perspectives d’évolution peu claires. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Il conviendrait de : 
 Stabiliser le programme et le faire fonctionner pendant au moins deux années sans interruption. 
 Assurer le suivi des étudiants après le diplôme pour construire une base de référence (les postes offerts 

à la sortie), cette base de données devant aider à la promotion du programme tant vers les futurs 
candidats que vers les entreprises qui pourront proposer des stages et renforcer la pérennité du cursus. 

 Favoriser le recrutement d’étudiants en alternance en incitant les entreprises qui ont pris des étudiants 
en stage les années précédentes à proposer des contrats de professionnalisation. 

 Recruter des professionnels du marketing B to C (produits grande consommation) pour élargir la base des 
enseignants spécialisés participant à l’enseignement. 



 

Observations de l’établissement 

 








