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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 : Systèmes automatisés et réseaux industriels 

Secteur professionnel : SP2-Production et transformations 

Dénomination nationale : SP2-3 Automatique et informatique industrielle 

Demande n° S3LP150008875 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : IUT Sénart-
Fontainebleau. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 Convention(s) avec le monde professionnel : Convention avec GE fanuc sur des 
enseignements. 

 

Présentation de la spécialité 
La licence professionnelle Systèmes automatisés et réseau industriels (SARI) a pour objectif de former des 

spécialistes capables de participer à la conception, la mise en place, le maintien et le développement de systèmes 
automatisés communiquant au moyen de réseaux industriels. 

Cette formation a été ouverte en 2007 et accueille des étudiants en formation initiale et continue et en 
apprentissage. 

 

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Cette licence professionnelle (LP) répond à un besoin économique sur le territoire. L’informatique industrielle et le 
pilotage automatique est au cœur de la plupart des procédés industriels pour optimiser la qualité et la performance 
économique. Le programme de cette formation est bien conçu. Il permet aux étudiants d’acquérir des connaissances 
théoriques et de développer les compétences permettant d'accéder aux emplois visés. 
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La formation comprend une part importante d’étudiants en apprentissage ou en formation continu (plus de 50 %). 
Elle est assurée en étroite collaboration avec le lycée La Mare Carrée et le CFA Sup2000 pour l’apprentissage. Cette 
licence professionnelle est intégrée à l’IUT et représente une opportunité pour les étudiants de DUT GEII, GIM et L2 SI. 
Des élèves issus de BTS CIRA sont aussi accueillis. 

Les unités et les modules d’enseignement semblent pertinents par rapport aux objectifs de la spécialité. Les 
documents fournis ne détaillent cependant pas assez le contenu des enseignements (Ex : contenu de la formation en 
automatismes). L’intégration des professionnels est satisfaisante. Leurs profils sont en adéquation avec les objectifs mais 
leur nombre d’heures pourrait être augmenté (30 % actuellement) et le panel des intervenants élargi. Les volumes 
horaires indiqués correspondent aux exigences de la formation. Il est à signaler qu’un nombre d’heures important est 
affecté au projet tuteuré. Il n’existe pas de module d’adaptation dans la formation mais les étudiants en formation 
continue bénéficient d’un suivi individualisé et ceux en alternance de deux visites en entreprise. Les cours de mise à 
niveau en programmation C sont mis en ligne pendant l’été à destination de certaines spécialités de BTS plus en difficulté 
et le rythme des travaux pratiques (TP) varie par le biais de TP tournants. 

Le nombre élevé d’élèves en apprentissage et en formation continu (plus de 50 % pour la dernière promotion) sont 
de bons indicateurs du niveau de perception de la qualité de la formation par le milieu professionnel. Cette formation est 
aussi attractive pour les élèves avec un taux de quatre à six dossiers par place. Le taux de réussite a été assez variable ces 
dernières années, avec un taux de moyen de 90 % (données issue du rapport), les résultats sont satisfaisants. 

L’équipe pédagogique est structurée autour d’un responsable de la formation. L’équipe est composée 
d’enseignants-chercheurs de l’UPEC, d’enseignants du lycée La Mare Carrée et de professionnels. La cohérence des 
enseignements de chaque module est assurée par un responsable de module. Le responsable de la formation organise de 
façon régulière des réunions thématiques et génériques avec les intervenants concernés, pour faire évoluer les contenus 
et les pratiques pédagogiques. Une autoévaluation a été mise en place à l’aide d’une grille spécifique et d’une 
commission d’évaluation avec les responsables de formation. Les enquêtes n’ayant pas eu un taux de retour suffisant, il 
est difficile d’analyser les chiffres fournis. Pour la dernière promotion, le taux d’insertion est bon. 

Cette LP est ainsi bien adaptée aux métiers ciblés et en adéquation avec les attentes du milieu professionnel. Le 
pilotage est efficace et bien coordonné avec le centre de formation des apprentis pour les apprentis. 

 Points forts : 
 La forte implication du milieu professionnel. 
 Une équipe pédagogique diversifiée composée d’enseignants-chercheurs, de professionnels et 
d’enseignants de lycée. 
 Une LP attractive avec un bon taux d’insertion. 

 Points faibles : 
 Un nombre d’heures d’interventions des professionnels assez faible (30 % actuellement). 
 Un dossier d’évaluation perfectible surtout au niveau des données chiffrées qui nuit à la lisibilité de la 
formation. 
 Le nombre d’intervenants extérieurs insuffisant. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Il conviendrait d’impliquer davantage les professionnels dans la formation (nombre d’heures actuellement assez 
faible, 30 %), d’avoir un profil des intervenants plus diversifié et d’améliorer la qualité des enquêtes car les chiffres 
fournis ne sont pas exploitables puisque trop incomplets. 



 

Observations de l’établissement 

 








