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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 
Thierry Coulhon, Président Sophie Wodociag, Présidente 

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).  
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Ce rapport contient, dans cet ordre, l’avis sur les formations de l'IRCOM et les fiches d’évaluation des formations 
de premier cycle qui le composent. 

• Licence Humanités (Convention avec l’Université d’Angers).

• Licence Science politique (Jury rectoral 2018/2019).
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Présentation 
L’Institut des relations publiques et de la communication d’Angers (Ircom) propose une offre de formation 
constituée de deux licences : 

• La licence Humanités : Convention avec l’Université d’Angers - UA,

• La licence Science politique : Jury rectoral accordé à titre dérogatoire que pour l'année 2018/2019
suite à la non reconduction de la convention avec l'Université d'Angers pour cette licence. Le jury
rectoral a été accordé dans le seul cadre du suivi des étudiants déjà entrés dans le cursus, ce qui
signifie une dernière ouverture de la première année de licence (L1) à la rentrée 2018, de la seconde
année (L2) à la rentrée 2019, et de la troisième année (L3) à la rentrée 2020.

Le projet pédagogique proposé par l’Ircom vise à associer l’étude de la culture d’une société (son histoire, sa 
littérature, sa philosophie) à sa façon de « construire sa vie commune » (institutions, séparation des pouvoirs, …). 
À cet effet, l’Ircom sollicite auprès du rectorat la mise en place d'un jury rectoral pour la licence Science 
politique afin de pouvoir proposer une double licence Humanités - Science politique. 

Avis global 
Le champ d’évaluation du présent rapport est très restreint puisqu’il se concentre uniquement sur deux licences. 
La finalité de ces dernières est cohérente avec le continuum Licence/Master affiché par l’Ircom : un contenu 
pluridisciplinaire et généraliste permettant aux étudiants de poursuivre leurs études dans des masters très variés 
(lettres modernes, humanités, histoire, science politique, relations internationales, journalisme, etc.) ou dans des 
écoles spécialisées (ressources humaines, management, etc.). La licence Science politique n’étant plus en jury 
rectoral depuis 2019, l’enseignement des sciences politiques se fait désormais dans la licence Humanités. 
L’adossement à la recherche et la place de la recherche dans les deux licences sont très limités, les volumes 
d’enseignements assurés par des enseignants-chercheurs sont faibles. La coordination entre les formations se 
fait dans les instances de pilotage des formations (conseil de perfectionnement) et de l’établissement. 

Analyse détaillée 
En préambule, soulignons que l’évaluation de la licence Science politique est difficile car suite à la non 
reconduction de la convention avec l'Université d'Angers, l'IRCOM n’a obtenu le jury rectoral à titre dérogatoire 
que pour l'année 2018/2019. Son dossier s’inscrit surtout dans une logique de demande auprès du rectorat d’une 
mise en place d'un jury rectoral. 

Finalité 

Les licences Humanités et Science politique sont deux formations généralistes dont les objectifs sont 
comparables, qu’il s’agisse pour la première d’acquérir des connaissances de culture par l’étude de la 
littérature, de l’histoire, de la philosophie, des langues et de l’histoire des idées, et pour la seconde d’acquérir 
des connaissances relatives au fonctionnement des sociétés contemporaines dans leur diversité. 

L’intitulé de la licence Humanités semble poser problème car il ne mentionne pas la science politique, alors que 
cette matière y est enseignée. C’est un réel problème, à moins de considérer que la licence Science politique 
n’ayant pas bénéficié d’une nouvelle accréditation en 2019, sollicite une nouvelle accréditation visant à 
l’alliance des humanités et de la science politique pour délivrer une double licence, la mention Humanités 
ayant été accordée en revanche en 2019. 

Pour les deux licences, le débouché majoritaire est la poursuite d’études, dans une diversité de formations 
(masters et autres) : information/communication, administration culturelle et territoriale, archives et 
bibliothèques, action sociale pour la licence Humanités ; relations internationales, science politique, journalisme, 
affaires politiques, communication, préparation aux concours de la fonction publique ou poursuite d’étude 
dans une grande école, pour la licence Science politique. 

Positionnement 

Les licences Humanités et Science politique ont été construites grâce à des partenariats avec des universités 
d’autres régions françaises. La licence Humanités bénéficie d’un encadrement avec l’Université d’Angers et 
pourrait bénéficier d’un pilotage avec l’Université de Lyon III (en cours de négociation). Une coopération a été 
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signée avec le ministère des affaires étrangères pour permettre des stages en ambassade ou dans un service 
du Ministère. Elle a également développé des partenariats à l’international grâce à des conventions avec 
plusieurs universités (35 universités partenaires). La licence Science politique est dispensée sur deux sites, Angers 
et Lyon. Il n’existe pas de convention avec l’Université d’Angers et la Faculté de droit de l’Université de Rennes 
1 qui avait été sollicitée, a décliné l’offre. Cela contribue à l’isolement de la formation. La délivrance de la 
licence Science politique suppose la tenue d’un jury rectoral. 
  
Les deux licences bénéficient d’un adossement assez limité à la recherche ; il se limite, pour la licence 
Humanités, à la présence d’enseignants-chercheurs de l’Université d’Angers qui interviennent dans la formation 
pour présenter leurs travaux de recherche. Un séminaire d’initiation à la recherche est également proposé. La 
licence Science politique développe une activité de recherche dans un centre de recherche interne à 
l'établissement (Laborem). Des journées d’études sont organisées à Lyon. Cependant, les activités de recherche 
s’appuient sur un personnel dont le nombre est très limité et comprend très peu d’enseignants-chercheurs. 
  
Les deux licences n’entretiennent pas ou très peu de relations avec le monde socio-économique. Néanmoins, 
les étudiants peuvent réaliser leurs stages dans des institutions variées, telles que la Fondation du patrimoine, le 
Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe, France télévision et le Museo del Arte de Quetéta. Pour la licence Science 
politique, il en va de même. La licence Humanités n’indique aucun intervenant professionnel dans l’équipe 
pédagogique, et la licence Science politique indique quelques interventions de professionnels (consultants et 
fonctionnaires de l’armée sur le site d’Angers ; un journaliste-pigiste et un rédacteur en chef sur le site de Lyon). 
  
 
Organisation pédagogique 
  
L’organisation pédagogique est classique pour les deux licences. L’architecture de la formation est structurée 
en semestres. Les enseignements sont organisés autour d’un tronc commun en humanités ou en science 
politique. 
  
L’enseignement ne permet pas d’accueillir des étudiants relevant des régimes spéciaux d’études comme par 
exemple des étudiants en situation de handicap, hormis en fournissant un tiers temps pour les examens. Pour la 
licence Science politique, la formation n’accueille traditionnellement pas de sportif de haut niveau, ce qu’elle 
justifie par le volume d’enseignement en présentiel élevé. 
  
L’approche compétences, avec une structuration en blocs de compétences, n’a pas été initiée. Dans la 
licence Humanités, l’initiation à la recherche se limite aux quelques interventions d’enseignants-chercheurs 
dans les enseignements et lors de séminaires ponctuels. Dans la licence Science politique comme dans la 
licence Humanités, les étudiants sont initiés à la recherche par la rédaction d’un mémoire en 2ème année de 
licence sur des thématiques relatives à leurs mentions et définies annuellement. 
  
La dimension professionnalisante se traduit par la possibilité d’effectuer des stages dans la fonction publique, 
mais aussi dans des entreprises et des associations. Les étudiants doivent être engagés dans une structure au 
caractère social ou culturel en 1ère et 2ème années de licence. Les deux licences comprennent des 
enseignements d’anglais, dont le volume varie entre 40 heures et 70 heures par an. 
  
 
Pilotage 
  
Dans les deux licences, l’équipe pédagogique est composée d’enseignants permanents en très petit nombre, 
et de vacataires (dont un nombre très limité d’enseignants-chercheurs) qui assurent un volume très important 
de cours. À partir des informations fournies souvent incomplètes, aucun intervenant professionnel n’est identifié 
dans l’équipe pédagogique de la licence Humanités. L’équipe pédagogique de la licence Science politique 
comprend des professionnels consultants ou fonctionnaires de l’armée sur le site d’Angers, un journaliste-pigiste 
et un rédacteur en chef sur le site de Lyon. Les équipes pédagogiques présentent plusieurs déséquilibres, avec 
un nombre très limité d’enseignants permanents (autres que doctorants), d’enseignants-chercheurs dans les 
disciplines des licences et de professionnels autres que consultants. 
  
La licence Science politique est pilotée par une équipe incluant un responsable de formation par site (Lyon et 
Angers) et des responsables pédagogiques par année. Le directeur du premier cycle de l’Ircom assure la 
cohérence de la formation sur les deux sites. Pour la licence Humanités, un responsable pédagogique par 
niveau et par site assure le suivi des étudiants. Le comité de pilotage où siègent le président de l’Université 
d'Angers et le directeur de l’Ircom encadre la formation et la diplomation. Le comité de suivi pédagogique, 
composé de quatre représentants de l’Université d’Angers et cinq de l’Ircom, est chargé de l'administration et 
gestion de la formation. Les deux licences sont dotées d’un conseil de perfectionnement, conformément à la 
réglementation. 
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Dispositifs d’assurance qualité 
  
L’information concernant les dispositifs d’assurance qualité mis en place demeure assez réduite. La formation 
est accessible sur Parcoursup. Le recrutement à l’entrée de la licence Humanités est réalisé par traitement 
algorithmique et concertation collégiale. La commission de recrutement, composée de huit enseignants et 
membres de la direction, statue à partir de critères de compétences connus des candidats via le site de l’Ircom. 
Les tableaux de suivi des diplômés sont bien renseignés pour la poursuite d’études et l’insertion professionnelle. 
Seuls les taux de réussite sont publiés. 
  
Résultats 
  
La licence Humanités est attractive avec des inscrits conformes à la capacité d’accueil (une soixantaine par 
année à Angers, et à Lyon). Les taux de réussite sont élevés. La poursuite d’études est majoritaire, en France ou 
à l’international, en master, concours d’entrée dans des grandes écoles ou la fonction publique. 
  
Pour la licence Science politique, l’accent est mis dans le dossier sur le fait que l’équipe cherche à perfectionner 
son dispositif de pilotage et la formation pour pouvoir de nouveau proposer une double licence Science 
politique et Humanités, la licence Science politique n'ayant obtenu la mise en place d'un jury rectoral que pour 
l'année 2018/2019. Cependant, la formation ne dispose pas d’un vivier de professeurs et de maîtres de 
conférences en science politique. Cette lacune justifierait le refus de mise en place d'un jury rectoral. 
 
 

Conclusion 
Principaux points forts 
  

• Un enseignement généraliste solide pour une poursuite d’études en master, grandes écoles ou 
concours de la fonction publique dans la licence Humanités. 

• Une bonne attractivité de la licence Humanités. 

• De bons taux de réussite. 

• Une qualité du pilotage de la licence Humanités. 

Principaux points faibles 
  

• Une équipe pédagogique composée essentiellement de vacataires. 

• Un manque d’enseignants-chercheurs. 

• Un positionnement par rapport à la recherche insuffisant. 

• Des relations faibles avec le monde socio-économique. 

• Une faible ouverture à l’international dans la licence Science politique. 

Recommandations 
  
Présentant une bonne attractivité, la licence Humanités offre un enseignement généraliste, avec un bon taux 
de réussite et une poursuite d’étude conforme aux débouchés affichés (essentiellement en master). 
  
Les licences Humanités et Science politique sont pilotées par une équipe dont les membres permanents assurent 
un faible volume d’enseignements, la majorité des enseignements étant assurée par des vacataires. Le contact 
direct avec les étudiants ainsi que l’adossement à la recherche en sont ainsi très réduits. Il est impératif de 
renforcer les équipes pédagogiques avec des enseignants permanents, titulaires d’un doctorat et menant une 
activité de recherche. 
  
L’ancrage dans l’environnement local (académique et socio-économique) est déséquilibré. Alors que la 
licence Humanités a une convention confirmée avec l’Université d’Angers, la licence Science politique est 
isolée, y compris pour la dimension socio-économique. 
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Points d’attention 
La licence Science politique a un fort taux de réussite. Mais, elle n'a pas démontré dans sa demande de mise 
en place d'un jury rectoral des avancées majeures pour combler les lacunes identifiées lors des précédentes 
évaluations : manque de pertinence de la maquette avec une insuffisance d'enseignements en science 
politique, un déficit d'enseignants-chercheurs en science politique, une absence de partenariat académique. 
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Fiches d’évaluation des formations 



Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B 
Département d’évaluation des formations 1 

LICENCE HUMANITÉS 

Établissement(s) 
Institut des relations publiques et de la communication d'Angers - IRCOM (Jury rectoral) 

Présentation de la formation 
La licence Humanités de l'Institut des relations publiques et de la communication d'Angers (IRCOM), est sous 
convention avec l’Université d’Angers (UA) depuis 2008. Elle propose en 3ème année de licence (L3), trois 
parcours : Lettres ; Histoire-Philosophie ; Science politique présenté comme une double licence Humanités-
Science politique. Les enseignements sont dispensés en présentiel sur les sites de l'IRCOM à Angers et à Lyon. 

Analyse 
Finalité de la formation 

La licence Humanités propose en formation initiale l'acquisition d'un socle de connaissances de culture 
générale par l'étude de la littérature, de l'histoire, de la philosophie, des langues et de l'histoire des idées. Les 
connaissances et compétences à acquérir sont clairement affichées ; un supplément au diplôme est joint au 
dossier. Les intitulés des parcours de L3 apparaissent clairement dans les maquettes, mais ne correspondent pas 
toujours à ceux indiqués dans les tableaux de suivi des diplômés. 

Les enseignements généralistes préparent à une poursuite d’études de spécialité pour les secteurs d’activité 
tels que information/communication, administration culturelle et territoriale, archives et bibliothèques, et plus 
généralement le domaine sciences humaines et sociales (masters lettres modernes, histoire, science politique, 
journalisme, relations internationales, affaires publiques, communication, management culturel, édition, 
ressources humaines). La fiche du répertoire national des certifications professionnelles est bien renseignée. Il 
est renvoyé au site de l’IRCOM et à Parcoursup pour l’information aux étudiants. Des professionnels (dont des 
anciens étudiants) de différents secteurs d’activité présentent aux étudiants les métiers concernés par leur 
formation. 

Positionnement dans l’environnement 

La licence Humanités a assuré son cadre universitaire grâce à une convention avec l’UA qui n'offre pas cette 
formation ; un pilotage concerté avec l’Université Jean Moulin Lyon 3, qui propose une licence Humanités (mais 
plus axée sur les lettres et la culture antiques), est en cours de discussion pour fédérer plus étroitement la 
coopération des deux sites d’enseignement. La formation ne donne aucune information quant à son 
positionnement par rapport à l'offre de formation locale ou régionale. 

L'adossement à la recherche a été renforcé : des enseignants-chercheurs (EC) de l’UA interviennent dans la 
formation pour présenter leurs travaux de recherche ; deux membres permanents de l’équipe pédagogique 
de l’Ircom sont membres du centre interdisciplinaire de recherche sur les patrimoines en lettres et langues 
(CIRPaLL) de l’UA ; plusieurs EC sont rattachés à des laboratoires dans les disciplines de la licence Humanités, 
ce qui renforce l’adossement de celle-ci à la recherche. 

Une convention a été signée avec le ministère des affaires étrangères ; certains étudiants sont ainsi intégrés 
chaque année dans un stage en ambassade ou dans l’un des services du ministère. Aucun partenariat 
institutionnalisé avec un autre partenaire du monde socio-économique n'est mentionné. Mais des étudiants 
font leur(s) stage(s) dans des institutions comme la Fondation du Patrimoine ; Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe 
; France Télévisions ; Museo de Arte de Quetéta. 

La formation s’est davantage dotée de partenariats à l’international que de partenaires français ; elle a inscrit 
en L3 (semestre 5) des séjours obligatoires d’un semestre à l’étranger effectués par ses étudiants dans l’une des 
35 universités partenaires. La validation des études est réalisée par des crédits européens suite à la conversion 
des notes étrangères ; cette conversion est clairement expliquée dans un document à destination des 
étudiants. Pour la mobilité entrante, seul est mentionné un groupe d’une vingtaine d’étudiants camerounais 
accueillis chaque année depuis septembre 2016 en L3 à Angers. Les étudiants en mobilité bénéficient de 
bourses non seulement allouées par l’Europe (convention Erasmus + fournie) mais aussi par la région des Pays 
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de la Loire (programme Envoléo) ; un dispositif identique est en projet avec la région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour les étudiants lyonnais. L’enseignement de l’anglais avec pour objectif le niveau B2 est obligatoire. 
  
 
Organisation pédagogique de la formation 
  
La licence se déroule sur 6 semestres. La formation est structurée autour d’un tronc commun en humanités, 
complété en 1ère et 2ème années de licence (L1 & L2) par une ou plusieurs unités d'enseignement (UE) : 
sciences politiques ; projet professionnel et personnel de l'étudiant ; langues vivantes ; initiation à la recherche 
; stage. Les étudiants passent au moins un semestre à l'étranger en L3, et dans ce cadre, ils doivent travailler à 
distance pour leurs travaux (outils de travail collaboratif). L'appréhension des maquettes est difficile pour 
plusieurs raisons : une évolution constante ou/et présentation fluctuante de la formation (double-licence, 2 ou 
3 parcours a priori selon le rapport Parcoursup 2020 ou le projet d'offre de formation 2021) ; une maquette 
double licence Humanités - Science politique, présentant 40 crédits européens au lieu des 30 règlementaires et 
quasi identique à la maquette Science politique, excepté un poids plus important de l'UE "humanités". Aucun 
dispositif n’apparaît pour les publics spécifiques, hormis le tiers-temps aux examens pour les étudiants en 
situation de handicap. 
  
L’organisation des enseignements n’est pas affichée par blocs de compétences mais les enseignements sont 
en adéquation avec les objectifs énoncés en termes de compétences et favorisent également les 
compétences transversales. Un encadrement spécifique est mis en place pour les étudiants les plus faibles en 
langue française (projet Voltaire, et expression écrite). 
  
L’adossement à la recherche est rendu effectif par l’intervention d’EC de l’UA dans les enseignements et lors 
de séminaires ponctuels. Un colloque annuel a lieu où les étudiants de L2 soutiennent un mémoire d’une 
quarantaine de pages. Enfin, plusieurs EC (nombre non précisé) intervenant dans la licence sont membres du 
laboratoire de l’IRCOM Laborem, fondé en 2015 et dédié à la recherche sur le travail ; les résultats des 
recherches dans ce cadre sont directement réinvestis dans l’amélioration structurelle de la licence. 
  
En ce qui concerne les compétences transversales utiles à l'insertion professionnelle, un stage obligatoire est 
prévu en L2 (semestre 3) et un stage long est proposé en Semestre 6 (entre 2 et 6 mois). Peu d'informations sont 
fournies sur les modules de connaissance de l'entreprise. 
  
L’apprentissage des outils numériques est inscrit dans les 3 années de la formation. Une certification C2i est à 
l’étude. 
Dans le cadre de l'aide à la réussite, le suivi des étudiants est très individualisé. Trois entretiens individuels au 
minimum, répartis dans l’année, permettent d’accompagner l’étudiant. 
La sensibilisation des étudiants à l’éthique a surtout lieu en L2 dans le cadre de l’initiation à la recherche. 
  
 
Pilotage de la formation 
  
L’équipe pédagogique à Angers comprend 6 enseignants de l'IRCOM (dont 5 docteurs ou doctorants) assurant 
près de 650 heures d'enseignement et 12 vacataires, dont 2 EC assurant 130 heures (hors 3 EC n'assurant chacun 
que 2 heures), 1 journaliste assurant 35 heures et 3 professeurs agrégés de lettres classiques assurant 250 heures. 
L'équipe pédagogique à Lyon comprend 4 enseignants de l'IRCOM (docteurs ou doctorants) assurant 370 
heures d'enseignement et 8 vacataires, dont 2 EC assurant 65 heures, 1 journaliste 15 heures et 2 professeurs 
agrégés de lettres classiques assurant 170 heures. Le volume d'enseignements assuré par des EC est très faible 
de l'ordre de 200 heures en cumul pour un volume horaire d'environ 1 700 heures sur chaque site. Une assistante 
administrative se trouve sur chaque site. Un responsable pédagogique par niveau et par site assure le suivi des 
étudiants. 
  
Le comité de pilotage où siègent le président de l’UA et le directeur de l’IRCOM encadre la formation et la 
diplomation. Le comité de suivi pédagogique, réuni 2 fois par an, composé de 4 représentants de l’UA et de 5 
représentants de l’IRCOM, dont les directeurs des études à Angers et à Lyon et le directeur du 1er cycle qui 
assure la liaison entre les 2 sites. Le conseil de perfectionnement, réuni une fois par an, comporte 1 représentant 
étudiant, 1 représentant professionnel et 4 enseignants impliqués dans la direction du 1er cycle et des études à 
IRCOM d'Angers. Un poste de responsable de parcours (à mi-temps) a été créé pour assurer le suivi 
pédagogique des étudiants camerounais intégrant la L3 sur programme partenarial. 
  
En début d’année, le directeur des études, les responsables pédagogiques et l’équipe pédagogique informent 
les étudiants des modalités d’évaluation des connaissances et compétences ainsi que du calendrier annuel. 
Le principe de seconde chance est respecté. 
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Dispositif d’assurance qualité 
  
Les effectifs de la formation sont renseignés sur les sites d’Angers et de Lyon. Les étudiants boursiers de 
l'enseignement secondaire sont au moins 6 dans les 2 formations ; aucune précision chiffrée relative aux 
étudiants étrangers n’est fournie. Le recrutement à l’entrée de la formation est réalisé par traitement 
algorithmique et concertation collégiale. La commission de recrutement, composée de 8 enseignants et 
membres de la direction, dispose de critères-compétences connus des candidats via la plateforme Parcoursup. 
L’attractivité de la formation apparaît sur Parcoursup. Les tableaux de suivi des diplômés sont bien renseignés 
tant pour les poursuites d’études que pour l’insertion professionnelle. Seuls les flux de réussite sont affichés ; le 
taux d’abandon ou de réorientation n’est pas renseigné. Les EC du laboratoire de l’IRCOM Laborem ainsi que 
les autres membres de l’équipe pédagogique observent et adaptent la formation au fur et à mesure de leurs 
travaux de réflexion. L'évaluation des enseignements par les étudiants se fait à travers des questionnaires, mais 
aussi lors des entretiens avec le responsable d'année. 
  
Résultats constatés 
  
62 places sont proposées à l’IRCOM d'Angers et 55 à l’IRCOM de Lyon. En 2020, 319 candidats ont postulé et le 
nombre de propositions d’admission s’est élevé respectivement à 247 et 283. Les effectifs sont d'une soixantaine 
d'étudiants, tant en L1 que L2, ou L3. Les taux de réussite sont très élevés, proches de 100 %. 
  
La poursuite d’études est majoritaire à l’issue de la formation (plus de de 86 % sur les 5 dernières années), soit 
en master dans des structures universitaires publiques ou privées (dont à l’IRCOM) en France ou à l’international, 
soit vers des concours d’entrée dans des écoles supérieures ou dans la fonction publique (commerce, 
enseignement, etc.). Le parcours Humanités comptait 5 diplômés en 2019 dont 1 a intégré Sup Santé de Lyon, 
2 des masters d’enseignement primaire spécialisé et 1 une propédeutique en théologie. La double licence 
Humanités - Science politique ouvre à des poursuites d’études bien plus variées en masters ou en écoles 
supérieures ; pour 2019, sur 50 diplômés, 13 étudiants intègrent des masters en sciences politiques, droit, relations 
internationales, 11 des masters en économie, management et commerce (universités ou écoles de commerce), 
9 des masters ou formations dans le domaine de la culture et du tourisme, 5 des masters en communication et 
journalisme, 6 dans des masters ou formations dans le social et paramédical, d'autres ; d'autres continuent en 
lettres ou philosophie (2), ou en théologie (3). 
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• Une attractivité confirmée avec un solide partenariat avec l'UA. 

• Un encadrement pédagogique de proximité facilité par des effectifs restreints et un pilotage de qualité, 
aboutissant à un fort taux de réussite. 

• Un bon réseau partenarial à l’international avec une mobilité entrante et sortante dynamique. 

Principaux points faibles : 
  

• Une présentation très confuse de la structure des enseignements. 

• Un volume très limité d'enseignements assurés par des EC. 

• Peu de partenariats sous convention avec des entreprises et établissements. 

Analyse des perspectives et recommandations : 
  
La licence Humanités est une formation de qualité, avec une forte ouverture à l'international, et des poursuites 
d'études en adéquation avec la formation. Cependant, il conviendrait de renforcer l'équipe pédagogique en 
enseignants-chercheurs, de conclure le partenariat avec l'Université Jean Moulin Lyon 3 et de développer les 
partenariats avec l'environnement socio-économique. L'évolution ou le projet de restructuration de la licence 
avec 3 parcours en L3, Lettres modernes - Histoire et philosophie - Science politique, permettrait de gagner en 
lisibilité et d'augmenter les effectifs. 
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LICENCE SCIENCE POLITIQUE 

Établissement(s) 
Institut des relations publiques et de la communication d'Angers - IRCOM (jury rectoral 2018-2019, ni convention 
ni jury doctoral depuis 2019) 

Présentation de la formation 
Après deux accréditations de la licence Science politique à l’IRCOM (2014 et 2018), celle-ci n’a pas été 
reconduite en jury rectoral que pour un an 2018/2019. L’IRCOM sollicite une nouvelle étude de son dossier et 
de son projet pédagogique, visant à l’alliance des humanités et de la science politique, pour délivrer une 
double licence. La mention Humanités étant accréditée en 2019, il s’agit donc d’une demande d’accréditation 
de la mention Science politique afin de pouvoir poursuivre l’association entre les deux mentions. Le projet 
pédagogique proposé vise en effet à associer l’étude de la culture d’une société (son histoire, sa littérature, sa 
philosophie) à sa façon de « construire sa vie commune » (institutions, séparation des pouvoir, …). La licence 
est dispensée en formation initiale sur deux sites : Lyon et Angers. 

Analyse 
Finalité de la formation 

L’IRCOM s’efforce de porter à la connaissance des étudiants, sur la plateforme Parcoursup comme sur son site 
internet, les objectifs et attendus de la formation en science politique. Ces objectifs sont également précisés, 
comme les débouchés, par l‘un des responsables pédagogiques de la formation en début d’année 
universitaire. 
Il est notamment exposé qu’outre un intérêt pour le fonctionnement des sociétés contemporaines, saisies dans 
leur diversité, il s’agit de valoriser la capacité d’expression écrite et orale, la maîtrise des fondamentaux de la 
langue, la maitrise du raisonnement scientifique et l’acquisition d’un esprit critique, la capacité au travail en 
autonomie. Compte tenu du projet pédagogique de l’établissement, les étudiants doivent également 
manifester un intérêt pour les humanités, et adhérer au projet éducatif proposé, visant à former des personnes 
au-delà des étudiants (savoir-être, aptitudes comportementales). La maquette des enseignements précise 
l’articulation en une unité d’enseignement (UE) dominante regroupant les disciplines fondamentales (science 
politique), et une UE regroupant des disciplines d’accompagnement (Humanités). 

Comme la plupart des formations de licence, le débouché très majoritaire est la poursuite d’études, et 
l’établissement propose, en raison du caractère pluridisciplinaire de la formation, des débouchés variés : 
poursuite en master (relations internationales, science politique, journalisme, affaires publiques, communication 
…), en France et à l’étranger, préparation aux concours de la fonction publique (A et B, en conseillant de suivre 
une préparation spécifique), intégration d’une grande école (commerce, communication, journalisme), ou 
poursuite dans l’un des deux diplômes de master délivrés par l’IRCOM (Communication ; Solidarité et action 
sociale). 

Positionnement dans l’environnement 

Le positionnement de la formation doit être pensé sur les deux sites où elle est dispensée : Angers et Lyon. Sur le 
site d’Angers, il n’existe pas de convention avec l’Université d’Angers, et la Faculté de droit de l’Université de 
Rennes 1, avec laquelle l’IRCOM a souhaité instaurer une collaboration académique, a décliné la possibilité de 
formaliser une convention. Dans ces conditions, l’IRCOM voit ses possibilités de se rapprocher d’un vivier 
d’enseignant-chercheurs (EC) en science politique très réduites, alors qu’il s’agit d’une condition indispensable 
à son accréditation. Sur le site de Lyon, des échanges visant aux mêmes finalités de densifier la présence 
d’universitaires dans la formation ont été initiés avec Lyon 3, sans que soit mentionné la formalisation d’une 
convention. Dans ces conditions, la délivrance de la mention Science politique suppose la tenue d’un jury 
rectoral, et l’IRCOM vise à pallier à ce déficit chronique d’universitaires en sollicitant de ses membres 
pédagogiques permanents la préparation d’un doctorat, via l’aménagement en conséquence de leur temps 
de travail. La formation ne donne aucune information quant à son positionnement par rapport à l'offre de 
formation locale ou régionale. 
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L’établissement s’efforce, également, de développer une activité de recherche dans le cadre d’un laboratoire 
pluridisciplinaire propre à l’établissement (Laborem). Ce pôle, fédéré par la thématique transdisciplinaire du 
travail, prévoit une journée d’étude sur l’épistémologie des sciences humaines à Lyon à l’Horizon 2021-2022. Le 
développement de la recherche à l’IRCOM s’appuie sur l’activité des responsables pédagogiques permanents 
(un doctorant en science politique, un docteur en philosophie, un titulaire d’un diplôme d'études approfondies 
de philosophie et d'un PhD en Éducation), ainsi que sur l’activité d’enseignants vacataires, mais dont l’activité 
de recherche principale est réalisée dans le cadre des laboratoires des universités où ils sont en poste. 
  
Il n'est pas fait explicitement référence à l'existence de relations de partenariat avec le monde économique. 
Mais, il est mentionné que la formation intègre des interventions de professionnels du journalisme, des ressources 
humaines et de l’entreprise, mais également d'associations, des collectivités territoriales et d'établissements 
scolaires, et bénéficie d’une convention avec le ministère des affaires étrangères pour proposer des stages aux 
étudiants. Elle prévoit également un semestre d’étude dans une université étrangère partenaire, parmi les 35 
partenaires avec lesquels des conventions de partenariat ont été conclus. 
  
Organisation pédagogique de la formation 
  
L’architecture de la formation en semestres, divisés en UE, est classique. Le tronc commun de science politique, 
maintenu malgré l’absence d’accréditation lors de la dernière évaluation, est complété par une ou plusieurs 
UE (langues humanités, langues, initiation à la recherche, stage…). Un tableau fourni en annexe en précise 
utilement les modalités. Les UE correspondent à des « blocs de compétences », divisés selon une logique 
disciplinaire. L’approche compétence inclut également des modalités pédagogiques spécifiques, et 
notamment la participation des étudiants à des exercices variés (explication de texte, note de synthèse, jeu de 
rôle, débat, prise de parole en public). 
La formation inclut également des modalités d’enseignement en distanciel pour faire face à la pandémie ; elle 
peut accueillir des étudiants en situation de handicap, mais pas des sportifs de haut niveau en raison d’un 
volume d’heures d’enseignement élevé. 
  
Les étudiants sont initiés à la recherche via la rédaction d’un mémoire en 2ème année de licence (L2), sur des 
thématiques de science politique définies annuellement. Ils bénéficient également de contacts avec leur 
environnement socio-économique via des stages (en début de semestre quatre et au semestre 6) destinés à 
affiner les projets professionnels des étudiants. Les stages s’effectuent pour moitié dans la fonction publique ou 
les institutions politiques, et pour moitié dans des entreprises privées et des associations. Les étudiants doivent 
également être engagés en 1ère année de licence (L1) et L2 dans une « structure au caractère social ou 
culturel », le plus souvent dans le milieu associatif. La formation forme à l’usage des principaux outils 
informatiques et réseaux, avec une « montée en puissance » graduelle, de la L1 (logiciels de bureautique) à la 
3ème année de licence (L3 - travail à distance). 
  
Les dispositifs personnalisés d’aide à la réussite sont facilités par un nombre d’étudiants plafonnés à 60 par 
promotion et par site, afin de permettre un suivi individualisé. Les étudiants sont aussi sensibilisés aux pratiques 
en vigueur dans le domaine de l’éthique et de l’intégrité scientifique (propriété intellectuelle, dispositifs anti-
plagiat). 
  
Pilotage de la formation 
  
Pour le site d'Angers, l'équipe pédagogique est composée d'un nombre limité de permanents (hors doctorants) 
en science politique : un enseignant habilité à diriger des recherches assurant 100 heures d'enseignements. La 
quasi totalité des cours est assurée par des vacataires, dont 8 EC (2 non comptés car ne faisant chacun que 2 
heures de cours) avec 1 seul relevant de la discipline science politique assurant 45 heures de cours. Les 
professionnels sont tous consultants. Pour le site de Lyon, l'équipe pédagogique ne comprend qu'un enseignant 
permanent (hors doctorants), habilité à diriger des recherches en science politique et assurant 100 heures 
d'enseignements. La quasi totalité des cours est assurée par des vacataires, dont 5 EC (y compris un n'assurant 
que 6 heures de cours) avec 2 relevant de la discipline science politique assurant au total 70 heures de cours. 
Il est surprenant que l'EC non permanent le plus impliqué soit 1 EC en histoire du droit assurant près de 320 heures 
(158 heures à Angers, et 158 heures à Lyon). Les équipes pédagogiques présentent plusieurs déséquilibres : une 
très forte majorité de vacataires dont 1 seul (Angers) ou 2 EC (Lyon) en science politique, 1 EC non permanent 
en droit public assurant près de 320 heures, et enfin uniquement des consultants pour les professionnels 
intervenant à Angers. 
  
Une équipe de pilotage inclut un directeur des études par site (Angers et Lyon), mais également des 
responsables pédagogiques par année de formation. Le directeur du premier cycle de l’IRCOM assure la 
cohérence de la formation sur les deux sites. Les responsables pédagogiques sont sélectionnés selon des profils 
spécifiques (compétence dans l’un des domaines de la formation, Bac+5 a minima, sens du pilotage 
pédagogique). Depuis la fin de la convention avec l’Université d’Angers, le pilotage de la formation comporte 
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un conseil de perfectionnement propre à la science politique, même si la licence est délivrée sous le régime du 
jury rectoral (jury nommé par le recteur d’académie). Composé de professionnels et de membres permanents 
de l’équipe pédagogique, ainsi que d’un représentant des étudiants, il a vocation à intégrer des professeurs 
de science politique. Les étudiants sont sollicités par questionnaire pour l’évaluation des enseignements, pour 
permettre à l’équipe pédagogique de procéder aux ajustements utiles. 
En début d’année, les étudiants sont tenus informés des modalités d’évaluation de chaque enseignement et 
de validation des UE. 

Dispositif d’assurance qualité 

Le dispositif d'assurance qualité passe par différents supports qui permettent d'évaluer la qualité de la formation 
: analyse des différents régimes d'inscription des étudiants ; publication des taux de réussite des étudiants ; 
devenir des diplômés et amélioration continue sur la base de l'autoévaluation. Dans ce cadre, plusieurs 
éléments ont été mis en avant. Ainsi, la candidature à la formation est récemment devenue accessible sur 
Parcoursup. L’attractivité est mesurée au ratio entre les candidatures et les places disponibles. Les taux de 
réussite des 3 dernières promotions oscillent entre 95 et 100 %. De même, l’école analyse le devenir des diplômés. 
Compte tenu du taux très élevé de poursuite d’études à la suite, ce sont les taux de réussite dans les masters 
qui permettent d’analyser le devenir des diplômés de licence. Ces taux de poursuite d'études sont élevés, avec 
des étudiants ventilés dans des formations de master relativement diversifiées (depuis les relations 
internationales jusqu’à l’économie sociale et solidaire, en passant par la communication). 

Résultats constatés 

Depuis 2017/2018, ouverture de la double licence Humanités - Science politique, les effectifs sont de l'ordre 
d'une soixantaine d'étudiants en L1 et L2, et compris entre 70 et 80 étudiants en L3. Les taux de réussite sont 
supérieurs à 95 %. Le suivi des diplômés 2018 montre que la quasi totalité des étudiants (90 %) poursuivent en 
master (44/49) et 10 % environ se sont insérés dans la vie professionnelle. Pour les diplômés des promotions 
sortantes (2017/2019) ayant intégré un master en science politique ou relations internationales (soit 46 réponses), 
41 ont obtenu le master en 2 ans. Les masters sont en adéquation avec les objectifs et débouchés de la licence. 

Conclusion 
Principal point fort : 

• Le fort taux de réussite et de poursuite d'études en master.

Principaux points faibles : 

• Une absence de nombreux cours de science politique pourtant fondamentaux dans la maquette,
notamment dans le domaine de la sociologie politique, des politiques publiques et des méthodes des
sciences sociales.

• En termes de positionnement, une absence de partenariats universitaires sur le site d’Angers et une
recherche de partenariats sur le site de Lyon.

• Peu d’enseignants-chercheurs en science politique dans l'équipe pédagogique (permanents et
vacataires).

• Un faible adossement à la recherche avec un laboratoire de recherche éloigné des préoccupations
centrales de la science politique.

Analyse des perspectives et recommandations : 

La licence Science politique réussit à être attractive avec de fort taux de réussite et de poursuite d'études en 
adéquation avec les objectifs. L'IRCOM manifeste une volonté de construire une licence apportant une culture 
générale en science politique, avec une ouverture sur le monde socio-économique et à l'international, et un 
renforcement de l'équipe pédagogique en enseignants-chercheurs en science politique. Cependant, la 
formation n'a pas démontré une avancée majeure pour combler les lacunes identifiées lors des précédentes 
évaluations : manque de pertinence de la maquette avec une insuffisance d'enseignements en science 
politique, un déficit d'enseignants-chercheurs titulaires en science politique, et une absence de partenariat 
académique. 
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Observations de l’Ircom au rapport de l’Hcéres 

Adossement à la recherche 

Le rapport d’évaluation relève que « l’adossement à la recherche a été renforcé » pour la licence Humanités. 
L’Ircom a effectivement noué des liens plus étroits avec le CIRPaLL de l’Université d’Angers et ses membres. Par 
ailleurs, la participation d’enseignants-chercheurs bien qu’encore limitée, est en augmentation, ainsi que le 
nombre de vacataires non EC mais docteurs, doctorants ou agrégés du secondaire. L’implantation à Lyon devrait 
permettre d’accentuer encore cette progression. 

Pour la licence Science politique, le nombre insuffisant d’EC en section 04 est souligné. Même si des progrès ont 
été cependant réalisés (recrutement d’un permanent doctorant et de plusieurs vacataires en science politique), 
l’Ircom entend bien consolider encore son équipe pédagogique en ce domaine. En même temps, elle souligne 
qu’il n’est pas illégitime, que des EC d’autres sections (O2 et 03 particulièrement) enseignent dans une licence 
de science politique. Par ailleurs, le rapport stipule que le rapprochement « d’un vivier d’enseignants-chercheurs 
en science politique » (positionnement dans l’environnement) est « une condition indispensable à son 
accréditation », ce qui serait grandement facilité par le conventionnement avec une université.  

L’Ircom souligne la difficulté à laquelle elle est ainsi confrontée. D’une part, les universités attendent l’avis 
favorable de l’HCERES pour conventionner éventuellement avec un établissement comme l’Ircom, et d’autres 
part l’HCERES, pointant l’absence de convention, y voit la cause d’un adossement insuffisant à la recherche et 
d’un rapprochement insuffisant avec des EC, ce qui ne permet pas de remplir « une condition indispensable à 
son accréditation ».  Pour envisager sereinement l’avenir et encourager les efforts déjà entrepris, l’Ircom 
demande ainsi de tenir compte de cette situation qui peut sembler inextricable. 

Faible ouverture à l’international 

Le rapport d’évaluation (Présentation générale, conclusion) fait état d’«une faible ouverture à l’international 
dans la licence Science politique ». L’ouverture est pourtant identique à celle de la licence humanités pour 
laquelle « un bon réseau partenarial à l’international avec une mobilité entrante et sortante dynamique » est 
souligné comme point fort.  Pour les deux licences le semestre 5 a effectivement lieu obligatoirement dans une 
des 35 universités étrangères partenaires. L’étudiant peut par ailleurs choisir de passer aussi le semestre 6 en 
université étrangère. 

Les cours de science politique 

Le rapport d’évaluation relève un point faible principal (Licence Science politique, conclusion) : « une absence 
de nombreux cours de science politique dans la maquette ». Le choix des matières a pourtant été établi en 
exacte conformité avec les dispositions de l’arrêté du 30/04/97 relatif à la licence de science politique et qui, à 
notre connaissance, reste le seul en vigueur aujourd’hui. Ainsi toutes les matières suivantes y sont présentes 
(seul l’intitulé indiqué ici entre parenthèses peut légèrement  différer) :  Théories et analyses des politiques 
publiques (« Théorie publique ») ; Institutions et gouvernements comparés ; Sociologie politique ; Philosophie 
politique et histoire des idées et doctrines politiques (« Histoire de pensée politique » ou « Philosophie 
politique ») ; Relations internationales ; Science administrative ; Méthodes de la science politique et traitement 
des données. D’autres matières ont été ajoutées et sont courantes dans les cursus de science politique : 
Institutions européennes, Frontières et espaces en politique internationale, Culture juridique, Economie 
politique. 

http://www.ircom.fr/


Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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