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Evaluation des diplômes
Licences Professionnelles – Vague B
ACADÉMIE : CAEN
Établissement : Université de Caen Basse-Normandie
Demande n° S3LP120002089
Dénomination nationale : Santé
Spécialité : Visiteur médical

Présentation de la spécialité
La licence professionnelle « Visiteur médical » est montée en partenariat avec le monde professionnel, en
particulier les entreprises du médicament (LEEM,) et le Comité Professionnel National de la Visite Médicale (CPNVL).
L’objectif est de former des visiteurs médicaux, délégués pharmaceutiques, délégués à l’information médicale
officinale, responsables scientifiques régionaux, attachés à la promotion de médicament. La formation est mise en
place au travers d’un réseau avec onze universités nationales. Le public auquel elle s’adresse est composé de reçuscollés de Médecine-Pharmacie, de BTS « Bio-Chimie, biologie médicale » et quelques M2 « Science du vivant ».

Indicateurs
Principaux indicateurs (moyenne sur 4 ans ou depuis la création si inférieure à 4 ans) :
Nombre d’inscrits

17

Taux de réussite

88 %

Pourcentage d’inscrits venant de L2

0%

Pourcentage d’inscrits en formation initiale (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

13 %

Pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels

48 %

Pourcentage de diplômés en emploi (à 1 an et à 3 ans)

95 %

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

Cette formation originale est implantée dans les UFR de Science pharmaceutiques et médicale de l’université.
Elle s’inscrit en complément des études de pharmacie et de médecine de Caen. L’organisation de l’équipe
pédagogique est sous la responsabilité d’un universitaire directeur de l’UFR des Sciences pharmaceutique. Une équipe
pédagogique à majorité d’enseignants-chercheurs est complétée par dix intervenants représentant le secteur
professionnel, lesquels ont monté des interactions en réseau avec onze universités. Ce mode de pilotage se substitue
à un conseil de perfectionnement qui n’a pas été mis en place. Les effectifs des inscrits se répartissent pour troisquarts en formation continue, le dernier quart étant représenté par la formation initiale et la VAE. Aucun étudiant ne
provient de L2.
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Points forts :





Le positionnement dans l’établissement.
La bonne insertion professionnelle.

Points faibles :



Pas d’étudiants de L2.
Pas de conseil de perfectionnement.

Notation



Note de la mention (A+, A, B ou C) : A

Recommandations pour l’établissement
Il est recommandé à l’établissement de préciser l’organisation de l’équipe pédagogique et de mettre en œuvre
un dispositif destiné à élargir le recrutement aux étudiants issus de L2. Par ailleurs, il serait utile d’installer un
conseil de perfectionnement, en y intégrant des représentants d’entreprises du médicament, pour garantir des
échanges permanents entre l’UCBN et le monde professionnel, dans le but stratégique de suivre l’évolution de la
licence professionnelle.
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