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

 
Académie : Lille 

Établissement déposant : Université Lille 1 - Sciences et technologies - USTL 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Spécialité : Architecture full IP 

Secteur professionnel : SP6 - Communication et information 

Dénomination nationale : SP6-5 Réseaux et télécommunications 

Demande n° S3LP150009005 

 
 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : Université 
Lille 1 - Sciences et technologies - USTL et FOAD 

 Délocalisation(s) : / 

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

 Convention(s) avec le monde professionnel : / 
 

Présentation de la spécialité 
 

La spécialité Architecture Full IP (AFIP), crée en 2007, est proposée essentiellement à un public en formation 
continue de salariés de la branche professionnelle des télécoms. Les modalités pédagogiques de la scolarité sont de type 
formation ouverte à distance (FOAD). Cette formation est soutenue par l’IUT A de l’Université Lille 1 - Sciences et 
technologies - USTL, associée avec l’école d’ingénieur TELECOM Lille. La formation complète l’offre de formation en 
informatique de l’établissement aux côtés du DUT Informatique et d’une licence Informatique. Bien que d’autres 
licences avec la même dénomination nationale existent sur l’académie de Lille, la spécialisation de la LP AFIP est 
suffisante pour éviter de générer des redondances avec l’offre régionale de formation. 

Cette licence professionnelle forme des responsables techniques spécialisés dans la conception et l’exploitation 
des infrastructures réseaux, des plateformes de services et dans l’architecture de réseaux IP. Les métiers visés 
concernent entre autres : la production et l’exploitation ou l’administration des systèmes d’information, le conseil et la 
maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information, les études et le développement de réseaux de télécoms et la direction 
des systèmes d’information. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Le programme pédagogique, composé de 440 heures d’enseignement, est en adéquation avec les objectifs visés 
en terme de connaissances et de compétences attendues ; il est, de plus, cohérent avec les métiers ciblés par cette 
spécialité. Les modalités pédagogiques, notamment la répartition entre l’enseignement présentiel et à distance, doivent 
encore être précisées et clarifiées conformément aux recommandations de la précédente évaluation. Le projet tuteuré 
est scindé en deux unités d’enseignements, une dans chaque semestre avec un sujet et des objectifs différents d’un 
semestre sur l’autre. Peu de précisions sont apportées quant à la contrainte de l’enseignement à distance sur la 
réalisation des projets tuteurés. En ce qui concerne les stages, la durée de 12 semaines paraît courte (c’est le minimum) 
et il n’est pas indiqué si les étudiants salariés en formation continue suivent le stage dans une entreprise d’accueil 
différente de la leur. Au sujet de la prise en compte de la diversité des niveaux, il existe un seul dispositif pédagogique 
qui concerne les systèmes Unix/Linux. Les étudiants qui en ressentent le besoin peuvent suivre en autoformation 
tuteurée une mise à niveau sur ces systèmes. Cela paraît peu en rapport de l’hétérogénéité du public de cette licence et 
surtout pour des personnes qui sont en reprise d'études. 

Une enquête par an depuis 2009 mesure l’insertion professionnelle des étudiants. Le taux de réponse est 
excellent, voisin de 100 %, et les poursuites d'études sont quasi inexistantes, on en relève une seule en quatre ans. 
L’effectif étant essentiellement composé de salariés en formation continue le taux d’insertion professionnelle est 
chaque année de 100 %. Cet excellent résultat semble logique car le public est composé d’étudiants salariés qui 
occupent automatiquement un emploi à l’issue de la licence professionnelle. Il est cependant regrettable qu’aucune 
analyse ne soit faite sur l’impact de la formation sur la carrière des apprenants en formation continue. 

Sur les 440 heures globales d’enseignement, la moitié est confiée à des professionnels. On ne connaît pas la 
répartition détaillée pour les heures effectuées en présentiel et celles en FOAD. Les professionnels impliqués dans la 
formation sont en nombre suffisant, de qualité, et interviennent dans des modules du cœur de métier. Ils proviennent 
d’entreprises diverses, France Télécom, Orange Labs, Orion, Solvere, Ministère de la Justice, Mobkit, ATOS, Itpms, 
Efficom. Les postes des professionnels dans leur entreprise sont bien ciblés dans le cœur de métier de la formation. Les 
partenariats avec les professionnels ne se limitent pas aux enseignements mais incluent aussi des soutiens de grands 
comptes, Orange, SFR, et de la branche professionnelle UNETEL-RST. C’est avec la branche professionnelle UNETEL-RST 
que les objectifs et les contenus de cette spécialité ont été conjointement définis. Il n’existe cependant pas de 
convention établie entre les deux parties mais seulement une lettre de soutien. On peut aussi regretter que les 
partenaires industriels ne participent pas d’avantage au conseil de perfectionnement de la formation qui semble avoir 
simplement une vocation pédagogique. 

L’équipe pédagogique est composée majoritairement de professionnels et d’intervenants de TELECOM Lille, 
établissement partenaire. Il n’y a qu’un seul enseignant de l’IUT A de l’Université Lille 1. Le pilotage de la formation est 
assuré par le responsable de la formation et s’appuie sur une réunion pédagogique annuelle, une réunion du conseil de 
perfectionnement et divers échanges avec les professionnels qui ne sont pas formalisés. Le conseil de perfectionnement 
ne remplit pas ses missions principales notamment celle concernant l’évolution de la formation, la réunion annuelle qui 
est organisée fait surtout le bilan des problèmes pédagogiques rencontrés pendant l’année par les étudiants. 

Le public est uniquement composé de salariés en formation tout au long de la vie, ces étudiants salariés étant 
particulièrement matures les taux de réussite sont exceptionnellement bons. En revanche, cette spécialité semble peu 
attractive et l’absence de public en formation initiale n’est pas expliquée. Ces dernières années entre 65 % et 95 % des 
candidats qui présentent un dossier de candidature sont recrutés. Les candidats qui sont refusés ont pour la plupart 
échoué aux processus de VAE/VAP. Les effectifs sont très variables, entre 16 et 69, et tendent à se stabiliser autour de 
24.  

En résumé, cette licence professionnelle AFIP est une formation atypique quant au public visé (formation tout au 
long de la vie) et aux modalités pédagogiques (présentiel et FOAD) en symbiose avec le monde économique qui remplit 
les objectifs en terme d’insertion professionnelle de ses étudiants et d’adéquation entre le contenu et les emplois 
occupés. 

 Points forts : 
• Le partenariat avec TELECOM Lille. 
• Le suivi personnalisé des étudiants. 
• La formation ouverte à distance. 
• La prise en compte de la formation tout au long de la vie. 
• La bonne intégration avec le monde professionnel du domaine. 
• L’insertion professionnelle des étudiants et (presque) pas de poursuite d’études. 
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 Points faibles : 
• La diversité de l’équipe pédagogique, un seul enseignant de la composante soutien. 
• La forte dépendance du contexte économique sur le public. 
• Le manque d’actions en faveur d’une attractivité accrue. 
• Le manque de diversité des publics accueillis, uniquement des salariés en formation continue. 
• Le rôle du conseil de perfectionnement. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Il est important de renforcer l’attractivité de la spécialité sur le bassin local de formation ce qui permettrait de 
diversifier les publics en accueillant des étudiants en formation initiale à temps plein ou par apprentissage. 

Au niveau du pilotage de la formation, il serait intéressant de recentrer le rôle du conseil de perfectionnement 
sur l’évolution de la spécialité AFPI. 

Porteur de cette formation, l’IUT A de Lille devrait compter davantage d’enseignants issus de ses rangs. 



 

Observations de l’établissement 

 








