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Évaluation et accréditation internationales

RAPPORT D’ÉVALUATION
Licence Gestion touristique

Université Libanaise
Faculté de Tourisme et de Gestion hôtelière

DECEMBRE 2020

L’Université Libanaise a demandé l’évaluation de formations de la Faculté de Tourisme et
de Gestion hôtelière par le Hcéres. Le référentiel d’évaluation utilisé est le référentiel
spécifique d’évaluation externe des formations à l’étranger, adopté par le Conseil du
Hcéres le 4 octobre 2016. Il est disponible sur le site internet du Hcéres www.hceres.fr.
En raison de circonstances exceptionnelles, le déroulé de l’évaluation a été adapté
(remplacement de la visite physique du comité par
des séances de visite en
visioconférence), tout en respectant les principes fondamentaux de l’évaluation d’un
établissement, ou d’une formation : suivi du référentiel d’évaluation externe, envoi par
l’établissement de son RAE et des documents annexes demandés, mise en place du comité
d’experts par le Hcéres, travail collégial du comité, entretiens avec l’établissement et ses
partenaires en visioconférence, rédaction du rapport et transmission de ce dernier dans sa
version provisoire puis définitive à l’établissement, réponse de l’établissement au rapport du
comité.
Cette procédure spécifique est conforme à la position officielle définie conjointement par
EQAR et de ENQA.1

Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Thierry Coulhon, Président

Eric Godelier, président du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur
président." (Article 8, alinéa 5)
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2)

1

https://enqa.eu/index.php/home/enqa-statement-on-covid-19-pandemic/
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I.

FICHE D’IDENTITÉ DE LA FORMATION

Université/établissement : Université Libanaise
Composante, faculté ou département concerné : Faculté de Tourisme et de Gestion hôtelière
Nom de la formation : Licence Gestion Touristique
Année de création et contexte : 1998
Lieu(x) où la formation est dispensée : Beyrouth, Byblos et Tyr.

Responsable de la formation
Nom, prénom : Baghdadi Ibrahim
Corps et grade : Enseignant à plein temps* (enseignant non-statuaire au sein de l’Université Libanaise, en poste
depuis plus de trois ans, effectuant plus de 250 heures et possédant un doctorat).
Disciplines principales enseignées : économie du tourisme et introduction à l’économie.

Résultats des accréditations antérieures et système qualité mis en place
Le dossier fait mention d’une accréditation ISO 9001 de 2016 à 2018. Le dossier actuel ne mentionne pas
d’accréditation en cours.
Une « Commission Qualité » a été créée en 2020 (information collectée lors des auditions). Le rapport d’autoévaluation ne comporte pas de rubrique spécifique au système qualité mis en place.
Le rapport d’auto-évaluation a été rédigé par Mme Zeina Makki, membre du Conseil de la Faculté.

Moyens humains et matériels mis à disposition de la formation
Cette formation fait appel à une équipe composée de 28 personnels enseignants dont 21 contractuels.
Corps

Représentants du
monde professionnel

Statuts
Effectifs

Contractuel
2

Niveau universitaire
Effectifs

Bachelor
1

Enseignants
Contractuels
19

À plein temps
2

Ingénieur
1

Enseignants-chercheurs
À plein temps
2
Master
8

Statuaires2
3
PhD
18

Au vu des conditions sanitaires, il n’a pas été possible de faire une visite sur site. Une vidéo a été réalisée par la
Faculté montrant différents équipements pédagogiques dont une bibliothèque et une salle informatique
équipée.

Est considéré comme « statuaire », un enseignant titulaire au sein de l’Université Libanaise possédant un
doctorat, qui effectue un service annuel de plus de 250 heures.
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Effectifs étudiants et leur typologie sur les 4 dernières années
Gestion touristique

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Candidats à la L1

78

151

140

124

Admis

60

76

66

62

77%

50%

47%

50%

47

59

51

57

78%

78%

77%

92%

Redoublants en L1

11

9

9

9

Effectif promotion L1

58

68

60

66

Présents aux examens en L1

58

58

60

66

100%

85%

100%

100%

37

57

51

57

64%

98%

85%

86%
36

Taux de sélection (admis/candidats)
Nouveaux Inscrits en L1
taux de rétention (inscrits/admis)

taux de présence
Etudiant validant leur L1
taux de réussite (admis/présents)
Nouveaux inscrits en L2

39

33

44

68%

65%

77%

Redoublant en L2

14

13

13

13

Effectif promotion L2

53

46

57

49

Présents aux examens en L2

48

41

54

49

91%

89%

95%

100%

taux de rétention (inscrits/admis de la L1 de N-1))

taux de présence
Etudiant validant leur L2

34

32

44

36

70%

78%

81%

73%

25

36

29

32

78%

82%

81%

Redoublant en L3

33

28

22
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Effectif promotion L3

58

64

51

43

Présents aux examens en L3

42

64

51

43

72%

100%

100%

100%

taux de réussite (admis/présents)
Nouveaux inscrits en L3
taux de rétention (inscrits/admis de la L2 de N-1))

taux de présence
Etudiant validant leur L3
taux de réussite (admis/présents)

33

31

25

27

79%

48%

49%

63%

Même si la formation est organisée sur 3 ans, les étudiants ont la possibilité de la valider en cinq ans. Certains
étudiants optent ainsi pour des années de césure pour financer leurs études. Cela explique que le taux de
rétention (nb d’inscrits en N/admis en N-1) peut apparaître comme anormalement bas (65%) sur certaines
années.
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II.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Composition du comité d’experts
Président : Eric GODELIER, Professeur des universités, Ecole Polytechnique.
Experts :
Sabine SEPARI, Maître de conférences Habilitée à diriger des recherches, Paris Saclay
Marc BIDAN, Professeur des universités, Université de Nantes
Koffi AGBOKANZO, Maître de conférences, Université catholique de l’Ouest
Isabelle FROCHOT, Maître de conférences, Université Savoie Mont-Blanc.
Le Hcéres était représenté par Evelyne LANDE, conseillère scientifique, et par Michelle HOUPPE, responsable de
projet.

Déroulé de la visite
─
─
─
─

Dates de la visite : 19 et 20 octobre 2020.
Résumé du déroulement : les conditions sanitaires ont rendu impossible une visite sur site. Une vidéo a
été réalisée par la Faculté montrant différents équipements pédagogiques dont une bibliothèque et
une salle informatique équipée.
Problèmes éventuels : l’ensemble des entretiens s’est fait en visio-conférences en raison des conditions
sanitaires. Plusieurs sessions ont été organisées (cf. planning ci-dessous).
Personnes rencontrées (tableau ci-dessous)

Session

Noms des participants

1. Session d'ouverture :
auto-évaluation, et
challenges de la
faculté (15min)
(questions et réponses)
(30min)

Doyen et son équipe
Hanna El Maalouf : Doyen
Zeina Makki : Coordinatrice des Langues étrangères et représentant des
professeurs au conseil de la faculté
Raghda Haidar : Enseignante de français de spécialité et représentant des
professeurs au conseil de l'Université libanaise
Rim Qamar : Enseignante d'aménagement touristique et culturel
Socrat Ghadban : Enseignant d'Economie appliquée et coordinateur du Master
Département de Gestion Touristique :
Ibrahim Baghdadi : Chef du département
Rim Qamar : Membre du Conseil du département
Département de Guidage Touristique :
Jaafar Fadlallah : Chef du département
Zeina Makki : Membre du Conseil du département
Département de Gestion Hôtelière :
Jamal Awada : Chef du département
Pascale Azzi : Membre du Conseil du département
Roula Natour : enseignant contractuel
Nadine Daoud : enseignant titulaire
Socrat Ghadban : enseignant titulaire
Raghda Haidar : enseignant titulaire
Zeina Makki : enseignant titulaire
Hussein Chiblé : professeur enseignant-chercheur
Marianne Abou Jaoudé : enseignant vacataire
Nour Zawawi : superviseur au Salon de l'Aéroport International de Beyrouth-AIB
Jana Olleik : responsable sales & marketing-Amilla Maldives Resort and
Residence
Rabih Harakeh : directeur des revenus-Rotana Hotel Management Corporation
Rim Abbani : guide touristique, membre du syndicat des guides touristiques
Nour Zeineddine : manager-Restaurant Rotana Arjan

2. Audition des
responsables des 3
diplômes 1h30
(questions/réponses,
pas de présentation)

3. Panel représentatif
d'enseignants
chercheurs des 3
diplômes
4. Panel représentatif
d'Alumni nonenseignants et
d'employeurs
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Session

Noms des participants
Petra Obeid: Employeur-Chef de département au ministère du tourisme
Cesar Mahmoud: Employeur-Secteur privé, Tourisme durable, Cezar Projects
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Session

Noms des participants

5. Panel représentatif
d'étudiants de
programmes

Département de Gestion Touristique-Beyrouth:
1ère année: Anthony Sebaaly
3ème année: Hanine Sahili
Département de Guidage Touristique-Beyrouth:
1ère année: May Mroueh
Département de Gestion Hôtelière-Beyrouth:
1ère année: Coraille El Khoury

6. Assurance qualité et
outil de pilotage

Département de Gestion Touristique - Byblos:
1ère année: Dory Ibrahim
Rim Qamar : Coordinatrice de la Commission Qualité (ISO)
Raghda Haidar : Membre de la Commission Qualité
Socrat Ghadban : Membre de la Commission Qualité
Zeina Makki : Membre de la Commission Qualité
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III.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

L’Université Libanaise est la seule université publique du Liban. Elle est organisée en plusieurs facultés, dont
la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière créée en 1997. La faculté est divisée en 3 départements
(Guidage touristique, Gestion hôtelière et Gestion touristique). Chacun est responsable d’une licence
portant le même nom.
La Licence Gestion Touristique a été créée en 1998 au sein de la Faculté de Tourisme et de Gestion
Hôtelière. Établie principalement à Beyrouth, la formation dispose par ailleurs de deux antennes à Byblos
et à Tyr pour la première année de la licence (L1). Elle mobilise une équipe de 28 enseignants. Cette
formation ambitionne de former les futurs managers de l’industrie du tourisme avec une spécialisation qui
débute dès la L1. La formation est organisée autour de trois blocs de cours : (1) des matières obligatoires
générales et de spécialisation dont certaines sont communes avec d’autres licences comme les Langues
étrangères, (2) des matières optionnelles de spécialisation propres à la faculté et (3) des matières dites
libres. Chaque année de formation intègre un stage (deux mois minimum chaque été), qui donne lieu à
la production d’un rapport.
Un seul rapport d’auto-évaluation a été rédigé pour les trois licences en vue de préparer la visite des
experts HCERES. Ceci a parfois rendu difficile l’analyse des caractéristiques spécifiques à ce diplôme. Le
document ne mentionne pas la composition du comité d’auto-évaluation.
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IV. SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION
Finalité de la formation
L’objectif principal de la licence est de former sur 3 ans des étudiants spécialisés dans les métiers de la
gestion touristique au sens large. Les objectifs professionnels de cette licence sont présentés clairement. La
formation fournit une formation de base apte à former des professionnels du tourisme avec des cours couvrant
de nombreux aspects et métiers du tourisme, en plus de compétences plus générales en gestion. La licence
affiche clairement une vocation professionnalisante avec une certification permettant aux étudiants de
rattacher des compétences professionnelles.
L’expérience professionnelle acquise grâce au stage annuel permet aux étudiants d’acquérir des
compétences professionnelles. Le mix d’enseignants titulaires et professionnels offre une ouverture pertinente
vers le monde de l’entreprise.

Positionnement de la formation
Au regard des maquettes, la Licence Gestion Touristique est clairement positionnée dans l’offre de formation
de la Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière et il ne semble pas y avoir de concurrence directe en interne.
En revanche, 8 formations concurrentes sont identifiées en management du tourisme dans des organismes de
formation au Liban. Ces formations sont proposées par des institutions privées qui offrent des parcours similaires
payants.
La licence, et plus globalement la faculté, ont su saisir des opportunités diverses pour s’ancrer dans le monde
socio-économique à l’échelle internationale. L’adhésion à IATA (International Air transport Association) et la
labellisation prestigieuse de UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) sont des signaux forts qui
témoignent d’un ancrage international et d’une reconnaissance par ces institutions des formations délivrées
par la faculté. Le partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a permis aux membres de
la faculté de bénéficier d’une formation sur la rédaction de publications scientifiques. Toutefois ce partenariat
n’a pas perduré au-delà de 2016. La faculté a établi un accord ERASMUS avec l’Université d’Oradea en
Roumanie (accueil en 2019-2020 de deux enseignants grâce au programme ERASMUS+). A ce jour 4 étudiants
roumains sont venus à Beyrouth. La réciprocité a été suspendue en raison de la crise sanitaire. Seuls les échanges
sous forme de stages ont pu avoir lieu. D’autres projets de collaborations internationales sont en phase de
lancement (Bordeaux, Perpignan).

Organisation pédagogique de la formation
Cette licence est proposée sur trois sites en L1 (Beyrouth, Byblos et Tyr). A priori cette organisation permet d’offrir
une formation spécialisée au plus proche des sites touristiques phares et des employeurs. La licence est
organisée en 6 semestres et une partie des enseignements est mutualisée avec les deux autres licences de la
faculté (Gestion Touristique et Gestion Hôtelière). Quoiqu’un tronc commun soit évoqué dans le dossier, les
informations fournies ne permettent pas de l’identifier clairement. En fonction des effectifs, les antennes sont
ouvertes à Byblos et à Tyr. A partir de la L2, la licence n’est proposée que sur le site de Beyrouth.
Cette formation offre aux étudiants la possibilité de suivre leur cursus en anglais ou en français, Ceci constitue
un facteur d’attractivité. Cependant, les étudiants n’ont pas la possibilité de certifier systématiquement leur
niveau linguistique par des certifications reconnues internationalement (TOEIC, etc.).
Les moyens mis à la disposition de la formation sont adaptés et la formation a pu utiliser des outils numériques
dans la période de confinement pour assurer une continuité pédagogique à distance. Cependant, les données
mises à disposition ne permettent pas de conclure sur l’accessibilité réelle des étudiants aux cours à distance et
à leurs contenus.
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L’organisation pédagogique ne laisse que peu (voire aucune) place à différentes formes d’innovation
pédagogique (e-learning de destinations, jeux de rôles en français et anglais, MOOC, classes inversées, etc.)
qui pourraient utilement enrichir les enseignements.
Le lien formation-recherche s’est concrétisé par la création en avril 2019 d’un centre de recherches, de
documentation et de publication de la faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière. Cette démarche témoigne
d’une volonté d’ouverture de la faculté vers le monde de la recherche. Ce centre élabore la stratégie de
recherche, alloue les budgets et encourage les enseignants à la publication. Une de ses premières actions a
été d’améliorer l’articulation entre la formation et la recherche. Dans ce cadre, il a également été créé un
Observatoire du tourisme chargé de collecter des données sur les tendances du marché. Il est alimenté
majoritairement par les étudiants. Le centre a également élaboré un guide méthodologique du rapport de
stage à destination des étudiants. Par ailleurs, des sujets de projets de recherche sont proposés aux étudiants
au semestre 6. La crise de la Covid-19 a mis en exergue la réactivité de l’équipe enseignante qui s’est mobilisée
pour proposer des projets de recherche en lieu et place des stages au sein de l’observatoire.
D’une manière générale, les liens avec le monde professionnel sont bien développés avec une formation avec
le CERSA (Centre d’Entraînement pour le Renforcement de la Sûreté Aéroportuaire) à l’aéroport de Beyrouth.
Cette formation de 50 heures est certifiée. La Licence bénéficie également d’une reconnaissance par IATA et
le label de l’UNWTO.

Pilotage de la formation
La Licence est pilotée par le département Gestion Touristique qui est dirigé par une équipe composée d’un
chef et de trois membres élus par les enseignants et enseignants-chercheurs. Le responsable de la formation est
un enseignant qui est également chef du département élu pour deux ans. Il représente le département dans
le conseil de la Faculté.
L'équipe pédagogique est composée de 28 enseignants laissant une très large place aux contractuels (4
enseignants permanents, 3 statutaires et 21 contractuels). Si la proportion importante de vacataires issus du
monde professionnel apporte une richesse indéniable à l’ensemble du cursus, cette proportion dans l’équipe
enseignante peut fragiliser sa stabilité. L’équipe administrative comprend 26 personnes dont 6 statuaires, équipe
mutualisée pour l’ensemble des formations de la faculté.
Le conseil de la Faculté est un organe représentatif des trois départements. Il comprend des représentants des
enseignants, des administratifs et des étudiants. Ce conseil se réunit en moyenne tous les 15 jours, il faut noter
qu’il n’intègre pas de représentants du monde professionnel. Il ne peut donc pas être assimilé à un conseil de
perfectionnement3. Une réunion intégrant tous les enseignants (permanents et vacataires) a lieu deux fois par
an.
La qualité et l’adéquation des cours sont évaluées par un questionnaire anonyme renseigné par les étudiants
pour chaque cours. De 2015 à 2018, le service des « affaires estudiantines » a obtenu une certification ISO 9001.
Les modalités d’évaluation sont classiques et intègrent le contrôle continu et l'examen final, avec des épreuves
écrites, orales ou pratiques. Les cours sont enseignés et évalués en français ou en anglais. L’évaluation des cours
comporte une note de contrôle continu à hauteur de 40% (30% en évaluations de modalités diverses et 10% en
participation) et 60% pour l’examen final (qui fait l’objet d’une double correction). L’assiduité est fixée à 80%.
La faculté n’utilise pas de portefeuille de compétences. Le comité s’interroge sur sa capacité à mesurer, évaluer
et à suivre l’acquisition des compétences.
Le pilotage de la licence ne s’appuie pas sur des outils permettant un suivi de la réussite étudiants et du devenir
des diplômés. Cette lacune est d’autant plus préjudiciable étant donné la latitude offerte aux étudiants de

Le conseil de perfectionnement est un organe consultatif qui permet essentiellement aux représentants du
monde professionnel de participer à la définition des programmes. Il se réunit au moins une fois par an et est
composé de représentants des enseignants, des personnels administratifs, d’étudiants, d’Alumni et d’acteurs
du monde socio-économique en lien avec le domaine de formation. Son rôle consiste notamment à veiller à
ce que la répartition des enseignements et des crédits ECTS au sein de chaque spécialité soit en accord avec
les objectifs de formation, et à débattre des résultats des évaluations des enseignements par les étudiants afin
d’en tirer des améliorations pour l’avenir.
3
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réaliser leur licence en trois ans (régime normal) ou en quatre ou cinq ans du fait des césures dont peuvent
bénéficier les étudiants qui doivent financer leurs études.

Résultats constatés
Le recrutement des étudiants se fait par un concours à l’entrée qui se déroule via une épreuve orale et une
autre écrite. Le nombre de candidats au concours d’entrée est en forte baisse en 2019/2020 (78 candidats
contre 150 à 140 étudiants les deux années précédentes). Cette évolution à la baisse du nombre d’étudiants a
eu un impact sur le taux de sélectivité qui était de l’ordre de 50% et qui est passé à 77% en 2019/2020. Le taux
de rétention des candidats admis est à peu près constant (de l’ordre de 78%). Ainsi, les effectifs de L1 se
composent d’une cinquantaine de nouveaux inscrits auxquels s’ajoutent une dizaine de redoublants. Le taux
de réussite de ces étudiants à l’issue de la L1 était relativement bon jusqu’en 2018/2019 (de 85% à 98%) mais a
chuté à 64% en 2019/2020, sans doute lié à une moindre sélectivité sur les nouveaux entrants.
Tous les étudiants ayant validé leur L1 ne s’inscrivent pas systématiquement en L2 : selon l’équipe pédagogique
une partie des étudiants demanderaient des césures mais celles-ci ne sont pas documentées. Il ressort que le
taux de rétention entre la L1 et la L2 peut apparaître faible (de 65% à 77%). Le taux de réussite aux examens des
étudiants présents varie entre 70% et 81% selon les années, sans là encore qu’une explication ne soit apportée
sur ces taux de réussite.
Enfin, en L3, on observe les mêmes mécanismes : un taux de rétention des étudiants ayant validé leur L2 de
l’ordre de 80% et des taux de réussites anormalement bas (48% en 2018/2019, 49% en 2017/2018) et qui semblent
heureusement augmenter en 2019/2020 (79%).
L’absence de suivi des cohortes étudiantes en précisant ceux qui valident leur diplôme en trois ans, quatre ans
ou cinq ans ou qui abandonnent, rend difficile l’analyse des données. Le nombre d’étudiants « redoublant » ou
ceux ne se réinscrivant pas d’une année sur l’autre, devrait faire l’objet d’un suivi plus fin. Cela questionne
également sur le rôle de la Commission d’orientation et de formation mise en place pour guider les étudiants
dans leur cursus.
En l’absence de suivi du devenir des étudiants (mis à part la création d’un groupe LinkedIn), il n’est pas possible
d’évaluer la qualité de l’insertion professionnelle, la durée moyenne d’obtention du premier emploi, la médiane
du salaire à l’embauche, etc.
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V.

CONCLUSION

La licence Gestion Touristique semble particulièrement bien adaptée aux besoins de l’industrie touristique du
contexte libanais et international. Elle est délivrée sur trois sites (Beyrouth, Byblos et Tyr). Cette présence sur trois
sites reste problématique étant donné le très faible nombre d’inscrits sur un des campus (Tyr – 5 étudiants) ne
permettant pas de créer les conditions d’une dynamique pédagogique.
C’est une formation spécialisée à vocation professionnelle. Elle propose un portefeuille de disciplines et de
contenus classiques dans ce type de formation laissant encore trop peu de place aux innovations
pédagogiques et technologiques. Les enseignements sont dispensés en plusieurs langues (français et anglais).
Les étudiants diplômés aux dires de l’équipe enseignante semblent facilement s’intégrer au marché du travail
mais l’absence de suivi ne permet pas de valider ce point. On note une volonté d’internationalisation de la
formation à travers la participation à un contrat Erasmus+ avec la Roumanie. Celle-ci mériterait d’être confortée
par d’autres accords. Cette reconnaissance est d’autant plus importante que la formation évolue dans un
univers concurrentiel en interne au Liban.
Cette formation peut s’appuyer sur une équipe pédagogique étoffée et fortement investie permettant un
fonctionnement satisfaisant de la formation, mais qui reste souvent informel en l’absence d’outils de suivi de la
réussite étudiante et du devenir des étudiants. Néanmoins, le comité a constaté le déploiement d’outils
d’évaluation des formations montrant une volonté de l’équipe pédagogique de faire évoluer la formation et le
contexte sanitaire récent a montré la capacité d’adaptation des responsables de ce diplôme. Par ailleurs, une
dépendance forte aux vacataires apporte certes des compétences professionnelles pertinentes à transmettre
dans l’enseignement, mais elle peut aussi créer une fragilité à terme dans la stabilité de l’équipe enseignante.
Le comité constate que de nombreux étudiants sont obligés de mener de front leur formation et une activité
professionnelle rémunérée se traduisant par un allongement de la durée effective de la licence obtenue dans
le meilleur des cas en 3 ans, mais plus souvent en 4 ans, voire en 5 ans. Cette souplesse offerte aux étudiants
dans la durée de leur étude constitue à la fois une opportunité et une menace. D’un côté, il permet aux
étudiants d’obtenir un diplôme universitaire qui leur ouvre des perspectives professionnelles importantes en
optant pour un rythme d’études adapté à leurs contraintes. D’un autre côté, cette même latitude amène
certains étudiants à poursuivre en L2 ou L3 en accumulant un nombre croissant de crédits non validés.
Enfin, l’absence d’un réseau d’Alumni formalisé et actif (au-delà de la seule création d’un groupe LinkedIn) ne
permet pas de créer une dynamique favorable à la promotion de la formation et à l’intégration professionnelle
des diplômés.

Principaux points forts






Une maquette offrant une large gamme de cours adaptés aux besoins des futurs diplômés
Une offre d’enseignements en deux langues
Une équipe enseignante compétente et impliquée (enseignants professionnels et universitaires)
Une orientation marquée vers la professionnalisation
Une offre multi-sites, publique, gratuite et locale.

Principaux points faibles






Un taux de réussite faible du diplôme en trois ans
Une dispersion des ressources sur trois sites qui risque d’engendrer des coûts supplémentaires
Des outils de pilotage insuffisants pour suivre le devenir des diplômés
Une absence de conseil de perfectionnement pour améliorer la formation et favoriser l’innovation
pédagogique
Une présence excessive d’enseignants vacataires.
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Recommandations pour l’établissement
Afin d’améliorer la réussite des étudiants en 3 ans, il convient de mettre en place des procédures
d’accompagnement spécifiques et adaptées aux étudiants salariés. L’objectif visé doit être, d’une part, une
réduction du nombre de crédits non validés d’une année sur l’autre et, d’autre part, la mise en place d’un suivi
impliquant l’équipe pédagogique, l’étudiant et son employeur.
Concernant le premier point, cela peut passer par la mise en place d’une liste d’unités d’enseignement à
valider de façon prioritaire chaque année. Ceci suppose que les responsables du diplôme et de la faculté
initient la mise en place d’une approche par les compétences de la maquette pédagogique. Ceci implique
également la mise en place d’outils de suivi et de validation de l’acquisition des compétences.
Concernant le second point, le comité suggère de développer des partenariats formalisés avec des
employeurs, des fédérations professionnelles et des chambres de métiers, qui pourraient permettre
l’établissement d’une relation durable sur les 3 années de formation. Ce cadre conventionnel faciliterait
l’adaptation des rythmes, des contenus et des modalités de financement du cursus des étudiants en situation
professionnelle. Le comité pense, par exemple, à des conventions de formation en alternance4, à des
validations de compétences acquises lors de ces périodes d’activités professionnelles, à des partenariats
financiers avec la faculté ou à des parrainages individuels d’étudiants (bourses accordées par des entreprises
avec promesse d’embauche).
La mise en place d’un conseil de perfectionnement annuel (qu’il soit ad hoc ou prévu par le règlement intérieur
de la faculté) est importante afin d’assurer l’adéquation des contenus de la maquette de formation aux besoins
des professionnels. Cette instance pourrait être source de proposition en matière d’innovation pédagogique et
de définition des référentiels de compétence. Il importe également que ce conseil de perfectionnement soit
destinataire des données liées à l’insertion professionnelle, au taux de réussite des étudiants et à l’évaluation
des enseignements par les étudiants. L’existence et l’exploitation de ces données sont essentielles à la mise en
place d’une démarche d’amélioration continue de la formation.
Enfin, il est très important de poursuivre la dynamique internationale engagée pour favoriser les échanges
d’enseignants mais aussi les mobilités d’étudiants. En ce sens, le suivi et la certification des compétences
linguistiques doivent être mis en place pour les étudiants tout au long de leur cursus. Une réflexion pourrait être
menée pour identifier les meilleurs partenariats envisageables à l’international en termes de zones
géographiques visées (Europe, Moyen Orient, etc.) et de contenus (échanges pédagogiques, programmes de
recherche, etc.).

La formation par alternance désigne un système de formation associant étroitement une expérience de travail
au sein d’une entreprise, publique ou privée, à des études au sein d’un établissement d’enseignement. La
formation est encadrée par un contrat bipartite.
4
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VI. OBSERVATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
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