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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague B 

ACADÉMIE : NANTES 

Établissement : Université d’Angers 
Demande n° S3LP12002201 

Dénomination nationale : Habillement, mode et textile 

Spécialité : Métiers de la mode 

 

Présentation de la spécialité 
 

Ouverte en 2000, cette formation portée par l’UFR « Droit, économie et gestion » se déroule sur le campus de 
Cholet dans le cadre d’un partenariat, via une convention, avec l’institut Colbert du CNAM et en lien avec le lycée de 
la Mode de Cholet. 

Située au cœur de la première région française de conception et fabrication de la chaussure, de la deuxième 
région de l’industrie de l’habillement après PARIS, et au sein du pôle de compétitivité « Mode enfantine » de la région 
Pays de la Loire, elle accueille des étudiants titulaires de DUT, de divers BTS, et plus marginalement d’étudiants 
inscrits en licences générales, ainsi qu’une proportion assez importante de stagiaires de la formation continue. 

Cette formation vise à former des personnes capables d’encadrer les fonctions de conception, de fabrication et 
de vente : chef de produit, assistant/responsable de collection, acheteur, assistant export, merchandiser, responsable 
qualité, responsable de boutiques. En effet, la profession à aujourd’hui de gros besoins en collaborateurs à profil 
commercial pour travailler en tandem avec les créatifs. 

 

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

 

Nombre d’inscrits 28 

Taux de réussite 99 % 

Pourcentage d’inscrits venant de L2 5 % 

Pourcentage d’inscrits en formation initiale (hors apprentissage et contrats de professionnalisation) 80 % 

Pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels 40 % 

Pourcentage de diplômés en emploi (à 1 an et à 3 ans) 67 % - 100 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 Appréciation globale :  

Cette formation présente un bilan extrêmement positif en termes de positionnement professionnel et 
géographique. Le partenariat avec l’institut Colbert du CNAM est à la fois fécond et équilibré. Il en est de même du 
tissu économique local et régional. Cette licence, comme sa jumelle « Mode et hautes technologies », s’intègre donc 
très bien au pôle de formation du Choletais en complément de la formation délivrée par le CNAM ou au lycée de la 
mode. L’articulation avec l’offre de formation de l’Université d’Angers est moins évidente, ce que l’on retrouve dans 
la place un peu réduite occupée par les enseignants-chercheurs dans la formation. 
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La qualité des partenariats se retrouve dans la participation forte et qualifiée des professionnels dans 
l’enseignement, dans le pilotage de la formation à travers le comité de pilotage (conseil de perfectionnement) qui de 
par sa composition et son fonctionnement assume pleinement sa mission. 

Cette bonne intégration dans le milieu professionnel se manifeste aussi au niveau de l’insertion professionnelle 
des diplômés. Deux-tiers des diplômés sont en emploi moins de six mois après le stage et la proportion d’embauche en 
sortie de stage est particulièrement forte. L’adéquation entre les emplois occupés et les objectifs de la formation est 
très bonne. 

Néanmoins, on doit contacter une proportion non négligeable (15 % mais stable) de poursuite d’études, 
principalement en master. On peut y voir un effet de la forte sélection opérée à l’entrée en formation, cette licence 
attirant en moyenne cinq candidats pour une place. Bien que n’ayant pas mis en place d’adaptations spécifiques pour 
des personnes en formation continue, cette spécialité en accueille de manière régulière et positive. Il est regretté 
que ne soit pas envisagée la mise en œuvre de contrats de professionnalisation. La dimension internationale est peu 
présente, ce qui peut surprendre dans ce secteur professionnel. 

Le dossier fourni pour l’évaluation est satisfaisant. On ne peut percevoir clairement les effets de l’auto-
évaluation conduite par l’établissement (réalisée par qui ? et comment ?) alors que celle réalisée par le comité de 
pilotage a été suivie d’effets. 

 

 Points forts :  
 Un ancrage territorial et professionnel exemplaire. 
 Une forte attractivité et un recrutement de qualité. 
 Une bonne insertion professionnelle. 

 Points faibles :  
 Une faible intégration à l’offre de formation de l’Université d’Angers. 
 Une gestion un peu frileuse de la formation continue. 

 

Notation 
 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de réfléchir à la mise en place de contrats de professionnalisation afin de développer la 
dimension formation continue de cette licence et de l’ouvrir à l’international. Les synergies avec l’autre licence 
professionnelle du même domaine seraient à renforcer et à clarifier. 

 


