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

Académie : Versailles 

Établissement déposant : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

- UVSQ 
 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 
 

Mention : Sciences de gestion 

Domaine : Droit, économie, gestion  

Demande n° S3LI150007447 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ISM Institut supérieur du management, 47 bd Vauban, 78047 
Guyancourt. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La licence mention Sciences de gestion est une formation généraliste en management. Les connaissances et 

compétences développées permettent de comprendre les différentes fonctions de l’entreprise (management, gestion 
des ressources humaines, comptabilité financière, contrôle de gestion, marketing), de maîtriser les principaux outils 
relevant de l’informatique de gestion et de savoir s’exprimer dans une langue étrangère (anglais obligatoire). 

Proposée seulement en troisième année de licence, la mention s’appuie sur les deux premières années de la 
licence mention Economie-Gestion. Elle est accessible essentiellement pour les titulaires d’un bac+2 en gestion, 
économie ou administration économique et sociale (AES), les admissions se font sur dossier. La licence débouche 
principalement sur le master Sciences du management. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Les informations ne permettent pas d’évaluer la plupart des caractéristiques de la licence mention Sciences de 
gestion. En effet, un dossier d’autoévaluation est fourni, mais aucun dossier de présentation de la licence de Sciences 
de gestion n’a été établi. 

En l’absence d’informations suffisantes sur les contenus et les objectifs des unités d’enseignements, la 
pertinence et la cohérence des enseignements, les processus d’orientation ne peuvent être précisément évalués. Il en 
va de même des modalités du contrôle et de suivi des connaissances et aptitudes des étudiants. La licence mention 
Sciences de gestion est une orientation possible après les deux premières années de la licence mention Economie-
Gestion. Etant donné la quasi-absence d’enseignements de gestion au cours de ces deux premières années et 
l’absence de parcours en troisième année de la mention Sciences de gestion, aucune spécialisation dans l’un des 
champs spécifiques du management n’est possible en troisième année. L’objectif de cette licence est de préparer au 
master Sciences du management qui reste généraliste en première année. Les connaissances et aptitudes attendues à 
la fin de la troisième année de cette licence sont donc généralistes. Les principes d’orientation et de spécialisation 
progressive ne sont pas respectés (L1 généraliste, L2 consolidation, L3 spécialisation). 

L’aide à l’élaboration du projet professionnel est centré sur un stage obligatoire de deux mois minimum et 
n’apparaît pas comme une préoccupation importante.  

Faute d’informations suffisantes, les dispositifs d’aide à la réussite, la mobilité internationale, les poursuites 
d’études ne peuvent être évaluées. Le taux d’étudiants ayant validé leur diplôme varie depuis cinq ans entre 85 % et 
90 %. La mobilité internationale est possible en licence. Le devenir de la population étudiante (insertion 
professionnelle, poursuite d’études) n’est pas connu.  

Les informations relatives aux modalités du pilotage de la mention sont elles aussi insuffisantes. Les 
enseignements et la formation ne font pas l’objet d’une évaluation par les étudiants.  

 Point fort :  
 Un stage d’au moins deux mois est obligatoire. 

 Points faibles :  
 Le caractère très nettement incomplet des documents fournis. 
 Les principes d’orientation et de spécialisation progressive ne sont pas respectés. 
 Aucun processus formalisé de pilotage n’est prévu pour la mention. 
 Les étudiants ne sont pas suffisamment accompagnés dans la construction de leur projet professionnel. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Il est difficile de faire des recommandations en l’absence d’un dossier construit pour l’évaluation. 

Une équipe de formation dédiée à cette licence pourrait être formellement constituée, elle permettrait 
l’exploitation des données sur la population étudiante, son origine et son devenir (poursuites d’études en masters) ; 
cette équipe pourrait mettre en œuvre et utiliser les évaluations des enseignements et des formations par les 
étudiants pour améliorer la formation. 

Même si cette mention de licence ne permet pas une première spécialisation dans l’un des grands domaines du 
management, une plus grande attention pourrait toutefois être portée à la construction du projet professionnel et du 
projet d’études des étudiants. Une approche métiers pourrait être ainsi mise en œuvre avec la participation de 
professionnels. 



 

Observations de l’établissement 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
N° demande : LI-S3LI150007447 
Domaine : DEG 
Niveau : Licence  
Mention : Science de Gestion 
 

 

Observation (s) : 

Aucune observation 
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