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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE: LILLE 

Établissement : Université du Littoral-Côte d’Opale 
Demande n° S3100015530 

Domaine : Sciences Economiques et de Gestion 

Mention : Sciences du management 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

La mention proposée s’inscrit dans un domaine qui n’est pas reconnu. Il apparaît nécessaire d’inscrire cette 
mention dans le domaine Droit Economie Gestion. Les objectifs de la formation sont bien exposés. Les débouchés 
professionnels répondent aux besoins des entreprises tant au niveau local que national. Le recentrage géographique 
sur Boulogne pour l’ensemble de la mention semble pertinent. La cohérence du parcours LMD est clairement mise en 
évidence. 

Le point faible du projet est très certainement l’adossement à la recherche. Il aurait été intéressant de  
préciser les axes de recherche des laboratoires auxquels la formation se rattache. De même il serait souhaitable de 
montrer en quoi les activités de recherche des enseignants chercheurs sont compatibles avec les enseignements 
dispensés et de fournir des informations permettant d’évaluer les activités de recherche des enseignants chercheurs 
de l’équipe. 

L’équipe pédagogique est satisfaisante. Le pourcentage de cours assuré par les professionnels est correct. 

Les contenus sont de bon niveau. Un stage de deux mois nous semble en revanche un peu court (trois mois 
serait mieux). 

L’ouverture internationale n’est pas évoquée pour le M1, elle l’est à peine pour le M2. Double diplomation 
avec le Maroc. 

De nombreuses évaluations de la formation sont faites sur différents points (diffusion d’information et 
communication au sein de la formation, fonctionnement général de la formation, déroulement des examens, vie au 
sein de l’université, niveau d’information sur les débouchés, etc.). Les résultats de ces évaluations semblent être pris 
en compte au niveau du pilotage de la formation. 

Les flux constatés et attendus sont en hausse. Les modalités de recrutement sont clairement exposées et 
satisfaisantes pour s’assurer le recrutement de bons étudiants. L’insertion professionnelle des étudiants ayant suivi 
cette formation est réelle et répond aux besoins des entreprises locales et/ou nationales.  

 Points forts :  
 La formation proposée est réellement professionnalisante. 
 Mention qui correspond à un travail très positif de l’Université du Littoral qui recentre sur le site de 
Boulogne ses filières de Gestion. 
 Indéniablement une vraie intégration dans le bassin d’emploi avec une réelle insertion dans une région 
difficile. 
 Un effort de coordination régionale avec des partenaires universitaires solides (Lille I et Lille II). 
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 Points faibles :  
 Politique d’exportation et de double diplomation à l’étranger (en particulier au Maroc) à contrôler 
(spécialité CCA). 
 C’est manifestement l’adossement de la formation à la recherche qui constitue le principal point faible 
du dossier. 
 Des risques de confusion vis-à-vis de formations visant la délivrance de double compétence. 

 

Avis par spécialité 

Comptabilité, contrôle, audit 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

 Points forts :  
 Cursus traditionnel organisé nationalement (parcours CCA conduisant à des équivalences dans le cursus 
comptable DSCG). 
 Flux d’étudiants suffisant qui montre une attractivité réelle au plan local (140 candidats 28 diplômés). 
 Coordination régionale de l’offre (Lille II et Valenciennes). 
 Bonne insertion. 

 Points faibles :  
 Recrutement essentiellement local. Attractivité hors région non démontrée. 
 Faible ouverture recherche et sur l’international. Un peu trop axée sur les métiers de l’expertise –
comptable et du chiffre. 
 Externalisation discutable avec l’ESDG Rabat. 

 Recommandation :  
 La partie «exportation» est totalement opaque. Nombre d’étudiants impliqués ? Nombre de diplômes 
délivrés ? Modalité du CCC ? Qui fait les cours ? On peut craindre les dangers d’une exportation 
incontrôlée. 

 

Métiers du marketing, du commerce et des études 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

Il s’agit d’une spécialité nouvelle proposée en partenariat avec Lille 1. La formation semble pouvoir répondre 
aux besoins des entreprises tant régionales que nationales. Les étudiants devraient pouvoir se placer rapidement sur 
le marché du travail à l’issue de cette formation. 

Cette spécialité n’apparaît pas dans le dossier de l’établissement partenaire. 

 Points forts :  
 Cursus partagé et appuyé sur une filière reconnue et bien implantée à Lille. Appui sur un existant. 
Diplôme conjoint avec l’IAE de Lille. 
 Flux d’étudiants déjà sensible (22 inscrits / 46 candidats en 2008-2009) alors que le parcours fonctionne 
en convention et en DU. 
 Possibilité de montée en puissance sur le site de Boulogne car la spécialité est ouverte en terme de 
recrutement et présente une maquette riche. 

 Points faibles :  
 La combinaison des deux offres ne garantit pas une insertion. On peut craindre un effet d’excès d’offre 
et/ou des difficultés d’insertion. C’est une crainte, la réalité peut la démentir. 
 Faible ouverture vers la recherche et sur l’international. 
 Articulation des deux équipes d’enseignants à vérifier. 
 Le nombre d’intervenants professionnels est insuffisant (2). Même s’ils assurent 25 % des enseignements, 
une plus grande diversité des intervenants nous semble souhaitable. 
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 Recommandation :  
 L’opinion est favorable sur ce dossier, qui exigera toutefois, un vrai suivi de l’insertion. 

 

Ingénierie du Management Direction & Métiers du conseil 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

Cette spécialité n’apparaît pas dans le dossier de l’établissement partenaire. 

 Points forts :  
  Diplôme à fort potentiel en termes de débouchés professionnels. 
 Diplôme en étroite relation avec le monde des entreprises. 
 Un réseau actif d’anciens diplômés. 
  Flux d’étudiants suffisant qui montre une attractivité réelle au plan local (26 inscrits). 

 Points faibles 
 Les informations sur l’adossement de la formation à la recherche ne sont pas fournies. 
 Les objectifs relèvent également de la spécialité AE (Administration des Entreprises). 

 Recommandation :  
 Clarifier les objectifs avec la spécialité AE (administration des entreprises). 

 

Administration des entreprises (ex CAAE) 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Cursus traditionnel bien identifié et pertinent. 
 Importance des enseignements assurés par des professionnels. 
 Flux d’étudiants suffisant (actuellement de 17 pour 35 candidats). 
 Filière en formation continue. 

 Points faibles :  
 Attractivité non démontrée. L’objectif de 35 étudiants affiché (90 candidats), est peut être optimiste. 
 Juxtaposition de deux filières avec Valenciennes plutôt que véritable mutualisation. 

 Recommandations :  
 Surveiller l’attractivité réelle de cette formation double compétence. 
 Mieux articuler avec la spécialisation développée ci-dessus. 


