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

Académie : Créteil 

Établissement déposant : Université Paris-Est Créteil Val de Marne – UPEC 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Métrologie - Qualité 

Secteur professionnel : SP2-Production et transformations 

Dénomination nationale : SP2-2 Gestion de la production industrielle 

Demande n° S3LP150008864 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : L’IUT de 
Créteil-Vitry. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 Convention(s) avec le monde professionnel : centre de formation des apprentis (CFA) sup 2000 ; 
Cortex Conseil (convention écrite) ; Renault PSA SNOP TCP (sans convention écrite). 

 

Présentation de la spécialité 
La licence professionnelle Métrologie - Qualité a pour objectif la formation de spécialistes dans des domaines 

impliquant différents axes (instrumentation, mesure ainsi que matériaux). Le diplômé aura donc des compétences aux 
niveaux de ces différents services, et ce, dans divers secteurs d’activités (automobile, aéronautique, agroalimentaire, etc). 
Les métiers visés sont les suivants : chef de projet, en certification ou en contrôle, responsable du service qualité, 
métrologue, spécialiste matériaux, gestionnaire d’un parc d’instruments. 

La licence, portée par le département Mesures physiques de l’IUT de Créteil-Vitry, est ouverte depuis 2006 et 
propose l’alternance (contrat d’apprentissage) depuis 2010. Les enseignements sont dispensés sur le site de l’IUT sur le 
campus de Créteil. 

 

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

L’offre est cohérente dans son ensemble au niveau de l’établissement et les domaines transverses abordés 
permettent d’accueillir des étudiants de plusieurs L2 et de DUT. Une seule autre licence du domaine se trouve dans la 
région, mais cette dernière n’a pas la spécificité d’aborder le domaine des matériaux. Sur le plan national, une dizaine de 
licence ont été recensées par l’équipe, mais là encore sans l’aspect matériaux. 
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Le dossier est globalement bien structuré, le programme de la licence est en adéquation avec les besoins des 
entreprises et l’axe « matériaux » choisi par la formation lui permet de se différencier. Le programme de la LP est bien 
structuré et aborde les différents éléments liés à la métrologie et à l’instrumentation ; elle traite aussi de la caractérisation 
des matériaux. L’articulation des unités d'enseignement (UE) est parfaitement claire, en fonction des domaines de 
formation. Les disciplines enseignées sont bien positionnées par rapport aux thématiques des UE et un projet tuteuré de 150 
heures est proposé. Par contre depuis 2010, la formation est exclusivement en apprentissage avec 34 semaines en 
entreprise, bien que la fiche RNCP mentionne toujours 16 semaines de stage. 

La formation a fait l’effort de faire elle-même une enquête d’insertion téléphonique à court terme (neuf mois après 
l’obtention du diplôme). Sur quatre années d’enquête, le taux moyen d’insertion immédiate est de l’ordre de 76 %, ce qui 
est inférieur à la moyenne des licences professionnelles de l’établissement (91 %). Malgré un discours ferme de l’équipe sur 
l’objectif d’une LP vis-à-vis des poursuites d’études, en moyenne, un diplômé sur cinq poursuit ses études. L’autoévaluation 
indique une bonne adéquation emploi/formation, mais le dossier mériterait d’être davantage détaillé (pas de réelle liste 
d’entreprises employeurs, ni de liste des postes occupés). 

Dans la licence, 230 heures sont assurées par les professionnels soit plus de 50 % ; ce qui est très important pour ce 
type de licence professionnelle industrielle. Neuf professionnels participent de manière très active à la formation, avec des 
compétences très en lien avec la formation et au vu du dossier, l’implication des entreprises est importante. Un partenariat 
est établi avec le CFA Sup2000. Ce dernier propose des entreprises et participent aux tâches administratives. Les 
professionnels sont vraiment très impliqués et ils interviennent dans les enseignements, dans le conseil de 
perfectionnement, les jurys d’admission, le suivi des étudiants, le jury de validation, et les projets tuteurés en entreprises. 
Après une période de crise importante en 2010 dans le secteur de l’automobile, la licence se trouve bien positionnée par 
rapport aux besoins prévus notamment liés aux futurs départs à la retraite. 

Le passage à l’alternance (apprentissage) est un réel avancement pour la licence avec une hausse des effectifs sur 
2012/2013. Les candidats sont sélectionnés sur dossier et entretien. Le public est diversifié, différents DUT (GMP, GEII, 
Chimie) et des BTS. Excepté en 2010, il est regrettable qu’aucune L2 ne s’inscrive dans cette formation. Toutefois, 
l’évolution des effectifs est en hausse depuis trois ans, le taux de réussite est très satisfaisant (~90 %). 

Lors de la dernière évaluation, il avait été souligné un taux d’intervenants professionnels un peu bas. Ce dernier est 
aujourd’hui supérieur à 50 %. L’établissement est vraiment impliqué dans le processus d’autoévaluation. La procédure est 
claire, et les actions correctives sont mises en application. La méthodologie d’autoévaluation mise en œuvre par la 
formation et l’établissement est exemplaire. Cependant, le dossier se limite trop à cette évaluation et n’apporte pas assez 
de données chiffrées pour que l’expertise puisse confirmer les éléments de l’autoévaluation. 

 Points forts : 
 Formation en adéquation avec les métiers et les besoins des entreprises. 
 Bonne attractivité et intégration de L2 et L3. 
 Equipe pédagogique impliquée, diversifiée et dynamique. 
 Formation en apprentissage uniquement. 
 Volume important d’enseignement et d’encadrement effectué par des professionnels. 

 Points faibles : 
 Malgré les interventions de l’équipe pédagogique, des poursuites d’études encore nombreuses. 
 Manque de suivi dans l’historique des données aussi bien public entrant que suivi de du taux de réussite et de 

l’insertion professionnelle. 
 Insertion professionnelle faible, qui devrait s’améliorer en raison de l4ouverture de la formation uniquement à 

l’apprentissage. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Il apparaît indispensable d’améliorer le suivi de l’insertion professionnelle, des cohortes et plus globalement, de 
suivre les historiques et les tendances des indicateurs. 



 

Observations de l’établissement 

 








