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

 
Académie : Perpignan 

Établissement déposant : Université de Perpignan Via Domitia - UPVD 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Système d’information géographique orienté web 

Secteur professionnel : SP6-Communication et information 

Dénomination nationale : SP6-6 Systèmes informatiques et logiciels 

Demande n° S3LP150007801 

 
 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les d iplômes délocalisés) : IUT STID 
Carcassonne. 

 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) Système d’information géographique orienté web est une formation ouverte depuis 
2007 aux étudiants venant de formations Bac+2 comme les DUT STID, DUT Informatique, BTS SIO, BTS Géomètre Topo. 
Elle est portée sur le plan pédagogique par l’IUT STID de Carcassonne et sur le plan administratif par l’Université de 
Perpignan Via Domitia. 

En 2012, elle comprend 450 heures de cours, 150 heures de projets tuteurés, avec 19 à 32 semaines de stages en 
fonction du statut de l’étudiant. Fonctionnant en alternance - en partenariat avec la Chambre des Métiers de l’Aude - 
entre des périodes de cours et en entreprise (trois alternances de six à sept semaines en moyenne) ; la formation peut 
être suivie sous des statuts et contrats différents : formation initiale classique, contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation, congé individuel de formation dans le cadre de la formation tout au long de la vie. 

Le diplôme forme des techniciens susceptibles de remplir les fonctions de développeur d’applications 
informatiques web et non web avec composante cartographique, administrateur (bases de données, réseaux, serveur 
web), responsables SIG. Cette formation est unique dans la région Midi-Pyrénées et son positionnement en contrat 
d’apprentissage/professionnalisation en alternance en fait une LP avec peu de concurrence en France. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Le projet pédagogique est au plus près de la demande des professionnels dans un secteur économique en forte 
demande et croissance. Il est cohérent avec les compétences et connaissances attendues autour d’une bonne 
complémentarité des unités d’enseignement (UE). Le programme pédagogique – peu détaillé dans le dossier – semble 
associer des connaissances fondamentales en géographie avec celles transversales, liées au monde professionnel et des 
connaissances techniques en informatique, bases de données et web (internet). La construction du projet pédagogique est 
menée logiquement pour permettre aux étudiants d’appréhender un projet web (internet) de gestion de données 
spatiales, et de répondre pleinement aux attentes des entreprises dans ses aspects professionnalisants. 

La politique des stages et des projets tuteurés semble bien répondre aux exigences du secteur économique 
concerné. Le soutien affiché des organismes partenaires depuis de nombreuses années l’atteste. Aucun détail sur les 
sujets et rapports des projets tuteurés et des stages (suivi, point faibles et forts) n’est fourni dans le dossier ; ce qui ne 
permet pas d’analyser ce point. La formation se déroule avec des périodes d’alternance entreprises/IUT de six à sept 
semaines. Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques mais la répartition 
horaire n’est pas précisée. 

Cette spécialité Système d’information géographique orienté web souhaite la transformation de son département 
STID en département informatique afin d’améliorer le recrutement interne. Les chiffres fournis (seulement depuis 2010) 
montrent que 24 à 39 candidats par an se sont déclarés (ce qui est assez peu au regard des statistiques des autres LP de la 
spécialité en France), pour 12 à 17 places (41 % à 58 % d’admis). La plupart des étudiants sont titulaires d’un DUT ou BTS – 
BTSA et sont inscrits depuis 2008 soit en formation initiale ou continue (54 %), soit en apprentissage ou contrat de 
professionnalisation (46 %). Sur l’ensemble des quatre années 2008/2009 à 2011/2012, le taux de succès à la formation est 
de 90 %. 

Il est très décevant, de la part d’un département STID, de voir dans le document présenté aussi peu de synthèse. 
Pour 54 diplômés sur quatre années (2008/2009 à 2011/2012), 35 réponses sur leur devenir ont été obtenues (65 %). Ceci 
relativise un peu la valeur des chiffres ci-après, lesquels montrent tout de même un très bon niveau d’insertion 
professionnelle : insertion immédiate 74 %, recherche d’emploi : 6 %. La durée de recherche d’emploi est souvent nulle, 
parfois égale à trois mois et ne dépasse pas cinq mois. 

Les postes occupés sont conformes aux métiers visés et décrits dans la fiche RNCP de la formation. Les emplois sont 
pourvus dans le secteur cible, ce qui confirme la cohérence et l’adéquation du projet pédagogique de la spécialité avec 
l’insertion professionnelle. La formation est fortement soutenue par les organisations professionnelles du secteur. 

Les professionnels intervenant dans cette LP sont au nombre de sept mais assurent 28 % des enseignements. Ils 
proviennent d’entreprises privées, consultants, éditeur, bureaux d’études et collectivité territoriale, dont les champs 
d’activités répondent en partie seulement au cœur de cible de la LP. Une raison à cela, une seule personne - dont 
l’expertise n’est pas exclusivement au cœur de la spécialité - assure 70 % des enseignements professionnels. Deux d’entre 
eux prennent part aux projets tuteurés et au conseil de perfectionnement. Malheureusement, peu ou pas de détails sont 
disponibles quant à l’accompagnement des étudiants pendant les périodes d’alternance, à l’analyse des projets et au jury 
de fin d’année. 

L’équipe pédagogique est diversifiée et permet le bon fonctionnement de la spécialité. Elle est composée d’un 
responsable de la formation et coordonnateur, de six enseignants de l’IUT de Carcassonne et de l’Université de Perpignan 
et de sept professionnels associés ; un seul enseignant d’une autre institution intervient dans la formation. Le pilotage 
s’appuie sur le conseil de perfectionnement qui se tient chaque année depuis 2008 et sur une évaluation des 
enseignements par les étudiants. L’autoévaluation présentée dans le dossier relève les principaux points forts et faiblesses 
de cette formation. 

 Points forts : 
• La pertinence de la spécialité au regard de la demande. 
• L’alternance et l’apprentissage. 
• L’insertion professionnelle. 

 Points faibles : 
• La sous-représentation des professionnels, leur contribution trop faible sur le cœur de métier. 
• Le poids important d’un seul professionnel qui fragilise la LP. 
• La qualité insuffisante du dossier. 
• Peu de précision sur l’accompagnement dans le cadre de l’alternance. 
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 Recommandations pour l’établissement : 

Afin de ne pas fragiliser cette LP, l’équipe pédagogique devrait évoluer en augmentant et en diversifiant la part et 
le niveau des professionnels extérieurs, tant sur les plans de l’enseignement que de l’aide au pilotage et plus 
particulièrement, dans le cadre des travaux du conseil de perfectionnement. 



 

Observations de l’établissement 

 












