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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Université Paris 7 – Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Mathématiques et informatique 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3LI140006602 

 

 

Périmètre de la formation 

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

Campus Paris Rive Gauche. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La mention de licence Mathématiques et informatique (MI) de l’Université Paris Diderot a pour objectif de 

former des étudiants ayant une double compétence en mathématiques et en informatique, et avec une bonne 
compréhension des concepts et problèmes à l’articulation entre ces deux domaines. L’organisation de la licence a ceci 
d’original qu’elle repose sur un premier semestre effectué, au choix, en licence d’Informatique, en licence de 
Mathématiques, ou en licence de Mathématiques appliquées aux sciences sociales (MASS), afin de faciliter 
l’orientation, et éventuellement la réorientation des étudiants. Cette licence a été créée en tant que mention à la 
rentrée 2009, et diplôme depuis une vingtaine d’étudiants par an. Un nouveau parcours est maintenant créé vers la 
linguistique, qui propose ainsi une ouverture vers les sciences humaines. La licence est caractérisée par un horaire 
d’enseignement assez élevé pour faire face à la pluridisciplinarité. En troisième année, l’étudiant choisit parmi les 
trois parcours Mathématiques, Informatique et Linguistique informatique. Le débouché naturel de cette licence est la 
poursuite d’études dans des domaines comme la sûreté informatique, la cryptographie, les bases de données, la 
fouille de données, l’étude des risques, le traitement automatique des langues… Cela concerne des masters soit en 
mathématiques, soit en informatique, soit en sciences du langage. 



 

 3

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La structure de la licence Mathématiques et informatique (MI) repose sur une forte mutualisation des 
enseignements avec les licences de Mathématiques et d’Informatique : elle est presque construite comme une double 
licence, et propose une formation riche et réellement originale. La progression de l’enseignement, le partage entre 
les deux disciplines, l’articulation avec les autres licences est lisible et cohérent. Les étudiants choisissent d’effectuer 
leur premier semestre au sein de la licence soit Informatique, soit Mathématiques, soit MASS parcours Economie, soit 
enfin avec une unité de linguistique et des unités du semestre informatique. Cela permet aux étudiants d’être sûrs de 
leur choix d’orientation, ou de bifurquer rapidement vers une licence plus classique. Des passerelles sont d’ailleurs 
proposées pour se réorienter à différents moments de la licence. À partir du semestre 4, les étudiants vont pouvoir 
infléchir leur formation vers l’une des trois disciplines : mathématiques, informatique ou linguistique. Ce n’est qu’en 
troisième année que les parcours sont réellement différenciés. On regrettera uniquement le manque d’informations 
précises sur le contenu des unités d’enseignement de linguistique, d’autant plus que cela concerne le parcours qui a 
le spectre le plus étroit en termes de débouchés. 

La licence MI fait partie du département des sciences exactes qui a été créé pour prendre en charge les 
étudiants en difficulté en première et deuxième années (L1 et L2). Ainsi, une commission de suivi effectue une étude 
approfondie de chaque cas d’étudiant en difficulté, les recevant et les conseillant sur leur cursus, mais dans la licence 
MI, ces entretiens individuels sont organisés de manière systématique pour les étudiants à la fin du S1, et des 
entretiens réguliers sont encore effectués durant la L1 et la L2. Il semble qu’une grande attention soit ainsi portée au 
suivi et à l’orientation des étudiants. Deux heures par semaine de tutorat sont également proposées aux étudiants de 
L1 et de L2 ; elles sont encadrées par des étudiants de troisième année de licence ou de première année de master. 
Pour les étudiants qui ont trop de lacunes dans les domaines scientifiques, la création d’un semestre 0, souvent 
appelé « semestre rebond », est envisagée et semble constituer une réponse adaptée. On note également une 
politique active en faveur de la mobilité internationale, puisque sur la première promotion des diplômés de la licence 
MI, 3 étudiants sur 23 sont partis au cours de leur année de L3 (à Berlin, Leeds, et Padoue). Ce premier résultat est 
prometteur pour les promotions à venir.  

La licence MI propose assez peu d’unités de préprofessionnalisation étant donné les horaires déjà chargés par 
le fait de la pluridisciplinarité. Néanmoins, on notera que les emplois du temps sont aménagés en L1 et L2 pour que 
les étudiants puissent bénéficier du cycle de conférences sur les métiers des mathématiques (le Math Club) proposé 
par l’équipe pédagogique de la licence de Mathématiques, ce qui est une excellente initiative. L’articulation de la 
formation avec les différents masters qui recherchent des étudiants correspondant au profil de la licence MI est 
clairement affichée, et la politique de suivi et d’orientation individualisée doit permettre aux étudiants de bien 
construire leur projet d’études et leur projet professionnel. On regrettera que les informations qualitatives et 
quantitatives sur le devenir des étudiants soient trop parcellaires. L’enquête en cours de réalisation par 
l’Observatoire de la vie étudiante sur le devenir des diplômés des licences générales devrait permettre à l’équipe 
pédagogique d’obtenir des indicateurs plus détaillés. 

L’équipe pédagogique qui pilote la formation est, à son image, pluridisciplinaire : un responsable de mention, 
un responsable par année et trois responsables pour chaque parcours. Elle est épaulée par la commission de suivi du 
département de sciences exactes et par les commissions pédagogiques des UFR de Mathématiques et d’Informatique 
qui ont pour rôle de proposer des adaptations en fonction des résultats des évaluations des enseignements. Les 
modifications apportées ces dernières années sur la formation sont étayées de manière convaincante par une analyse 
de la population étudiante qui suit la licence MI, et une réflexion sur leurs parcours. La mise en place de procédures 
d’évaluation des enseignements plus formelles, telles que préconisées par le Conseil des Études et de la Vie 
Universitaire de Paris Diderot devrait encore nourrir cette réflexion. On regrettera que les enseignants de Linguistique 
ne soient pas cités dans la liste des membres de l’équipe de formation, et que ce soit le seul parcours pour lequel 
aucune information quantifiée sur les promotions précédentes ne soit donnée, alors même qu’il préexistait dans le 
cadre de la licence MASS. Enfin, il est particulièrement troublant qu’un parcours de même nom soit proposé en 
licence Sciences du langage, sans qu’il ne soit fait mutuellement référence entre les parcours. 

 Points forts : 
 Une formation bi-disciplinaire assez originale. 
 Des passerelles et des réorientations bien pensées depuis et vers les licences mono-disciplinaires. 
 Une bonne ouverture internationale. 
 Une très bonne liaison avec les masters de l’établissement. 
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 Points faibles : 
 Le contenu du parcours Linguistique est très peu documenté et sa cohérence avec la licence Sciences du 

langage n’est pas explicité 
 Un manque de renseignements sur le devenir des étudiants diplômés qui partent dans un autre 

établissement ou sur celui des étudiants non diplômés. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il semble important de préciser le positionnement de chaque parcours Linguistique informatique dans les deux 

mentions Sciences du langage et MI. Afin de mieux finaliser l’intégration du parcours Linguistique informatique à la 
licence MI, il semblerait également pertinent d’intégrer les enseignants de linguistique dans l’équipe pédagogique, et 
de préciser le contenu des unités d’enseignements et les compétences attendues. 

Enfin, pour que les équipes de formation puissent avoir une meilleure connaissance du devenir des étudiants 
après la formation, il pourrait être pertinent que les équipes pédagogiques soient associées au travail de 
l’Observatoire de la vie étudiante. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B 



 

Observations de l’établissement 
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