
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enquête sur le devenir des diplômés en 2014  
de doubles cursus et de doubles licences externes 

à l’Université Paris-Sorbonne  
 

Diplômés de 3ème année de licence en 2014. 
Situation au 01/03/2017. 

 
 
 
 
 
 
Cette étude présente les résultats de l’enquête lancée auprès des diplômés en 2014 de 3ème année de 
doubles cursus en partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de doubles licences externes en 
partenariat avec les universités Pierre et Marie Curie et Panthéon-Assas et l’université Paris-Sorbonne.  
Ils sont interrogés sur leur situation au 01/03/2017. 
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Les «doubles licences externes ou doubles cursus » de l’Université Paris-Sorbonne accueillent, tous les ans, 
près de 150 étudiants, tous titulaires du baccalauréat.  
Elles attirent un public de très haut niveau. Les étudiants qui valident leur licence sont plutôt satisfaits de 
leur parcours et la très grande majorité a réalisé, dans les 3 ans qui suivent l’obtention de la licence, le projet 
d’études qu’ils avaient à l’inscription.  
Ils apprécient la pluridisciplinarité de la formation et les enseignements de haut niveau qui leurs sont offerts. 
Cela leur permet d’acquérir une double compétence et d’éviter une spécialisation trop précoce.  
Toutefois, ils regrettent le manque de coordination entre les établissements dans l’organisation des 
enseignements et le manque de préparation au projet professionnel. 
 
 
Cette étude porte sur les diplômés de doubles 
cursus et de doubles licences externes de 
l’université Paris-Sorbonne, c’est-à-dire en 
partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris (Sciences-Po) pour les doubles cursus ou avec 
un autre établissement d’enseignement supérieur 
l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) ou 
l’Université Panthéon-Assas pour les doubles 
licences externes. 

Il s’agit de la première étude portant sur les 
doubles cursus ou doubles licences externes de 
l’Université Paris Sorbonne depuis leur création en 
2006/2007 pour celles avec l’UPMC, 2009/2010 
pour celles avec l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris. À la rentrée 2014, les universités Panthéon-
Assas et Paris-Sorbonne ont ouvert un double M1 
droit-histoire, suite logique de la licence 

 
Tableau 1 : Champs de l’enquête : répartition par licence des interrogés et des répondants 

 

   
Diplômés de L3 en 2013-14 

 
Libellé du double cursus ou de la double licence 
externe  

Inscrits en 
L1  

2011-12 

Inscrits en 
L3  

2013-14 
Interrogés Répondants Taux de 

réponse 
HISTOIRE DE L'ART  -  DROIT (avec Paris II) 24 17 14 9 64% 
HISTOIRE - DROIT (avec Paris II) 20 12 12 7 58% 
HISTOIRE - INFORMATION MEDIAS (avec Paris II) - 8 8 5 63% 
      TOTAL DES DOUBLES LICENCES AVEC PARIS II 44 37 34 21 62% 
HISTOIRE - SCIENCES SOCIALES (avec IEP) 24 22 21 11 52% 
LETTRES CLASSIQUES - SCIENCES SOCIALES (avec IEP) 3 1 2 2 100% 
LETTRES MODERNES - SCIENCES SOCIALES (avec IEP) 25 21 20 16 80% 
PHILOSOPHIE - SCIENCES SOCIALES (avec IEP) 29 29 28 15 54% 
     TOTAL DES DOUBLES CURSUS AVEC L'IEP 81 73 71 44 62% 
PHILOSOPHIE - SCIENCES (avec UPMC) 8 7 6 4 67% 
SCIENCES - HISTOIRE (avec UMPC) 12 11 8 5 63% 
SCIENCES - MUSICOLOGIE (avec UPMC) 18 12 10 6 60% 
      TOTAL DES DOUBLES LICENCES AVEC L'UPMC 38 30 24 15 63% 
Total général 163 140 129 80 62% 
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Graphique 2 : Répartition par type de baccalauréat 
et partenariat des répondants à l'enquête 
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Conditions d’accès à la formation 

Les conditions d’accès dans ces formations 
s’effectuent en dehors de l’application Admission 
Postbac  (APB). Le nombre de places est limité et 
le recrutement se fait sur dossier et entretien 
individuel. Il faut être titulaire d’un baccalauréat. A 

l’issue de l’examen des dossiers, les candidats sont 
admissibles. Ils sont ensuite convoqués à un 
entretien de motivation, comprenant des tests 
pour certaines filières (musicologie).  

 
 
Caractéristiques des répondants à l’enquête 
 

• Les deux tiers des répondants sont des 
femmes. On observe la même répartition concernant 
les interrogés. 

• L’âge moyen au 31/12/2014, année de L3, est 
de 20 ans. Deux répondants sur trois sont, en termes 
d’âge, dit « à l’heure ». Seulement 15% sont dit « en 
retard » : 10% ont un an de retard et 5% 2 ans de 
retard. 

• Plus de 97% sont de nationalité française  
 

• Les diplômés de 3eme année de doubles 
licences externes sont titulaires d’un baccalauréat 
scientifique dans un cas sur deux, d’un baccalauréat 
économique et social dans un cas sur trois et d’un bac 
littéraire dans un cas sur cinq. Cette répartition par 
type de baccalauréat général est très proche de celle 
au niveau national, avec en 2016 respectivement 53% 
de reçus au bac scientifique, 31% au bac économique 
et social et 16% au bac littéraire. 

•  En fonction du partenariat, cette répartition 
est très variable : ainsi par exemple, les diplômés de 
doubles licences avec l’UPMC sont tous titulaires d’un 
bac scientifique (Il s’agit d’un prérequis). A l’inverse, 
l’IEP et Paris 2 accueillent tous types de bacs général 
dans leurs formations. 

• Neuf diplômés sur dix ont obtenu une 
mention, mention « très bien » dans deux cas sur 
trois.  
Au niveau national, en 2016, deux bacheliers sur trois 
ont obtenu leur baccalauréat avec une mention dont 
14% une mention très bien.  
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Graphique 1 : Répartition par âge au 31-12-2014 
des répondants à l'enquête 
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Le projet d’études à l’entrée en double licence 
 
Le projet d’études à l’entrée en double cursus ou 
double licence est plutôt bien défini dans près d’un 
cas sur deux. Parallèlement tout de même, près d’un 
tiers n’ont pas de projet d’études à l’inscription en 
licence. 
 
Le projet d’étude peut être défini en terme :  
- d’emploi : devenir journaliste, professeur des écoles  
- de niveau à atteindre : la majorité cite comme 
projet l’obtention d’un master, d’autres un diplôme 
d’ingénieur, un doctorat … 
- de filière : certains définissent un domaine d’études, 
une filière : continuer à Sciences-Po, étudier les 
sciences sociales, des études d’ingénieur du son … 
Il peut même être très clair : continuer en « master 
de politiques publiques - filière culture à Sciences 
Po », Terminer mon double-cursus Sciences-Po / 
Paris-Sorbonne puis échange à l'étranger au Japon, 
puis poursuivre en école de journalisme … Pour 
d’autres il est défini à court terme et peut se limiter à 
l’obtention de la double licence. 
 
Dans les trois quarts des cas, ce projet a été réalisé 
dans les trois ans qui suivent l’obtention de la L3. 
 
 
Le projet professionnel à l’entrée en double licence 
 
En ce qui concerne le projet professionnel à l’entrée 
en double licence ou en double cursus, les étudiants 
sont plus mitigés. Il est plutôt bien défini dans un 
quart des cas seulement. Il est inexistant ou 
relativement flou respectivement dans un cas sur 
trois. Toutefois, l’interrogation ayant lieu moins de 3 
ans après l’obtention de la licence, tous n’ont pas 
encore eu le temps de réaliser leur projet 
professionnel. 
 
Parmi ceux qui avaient un projet professionnel, qu’il 
soit bien défini ou relativement flou, seulement un 
tiers l’a réalisé. 
 
Les projets professionnels sont par contre très 
divers : devenir avocat, commissaire-priseur, 
journaliste, enseignant, écrivain, préfet….. 
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Graphique 3 : Répartition selon l'existence d'un 
projet d'études et d'un projet pofessionnel des 

répondants à l'enquête 
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Graphique 4 : Répartition selon la réalisation du 
projet d'études et du projet professionnel à 

l'inscription en double licence 
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Graphique 5 : Raison du choix de ce double cursus ou 
de cette double licence 

 
 
 
Le déroulement de la double licence 
 

• Le choix du double cursus ?  
 
Le choix de l’inscription dans un double cursus ou une 
double licence externe est motivé principalement par 
intérêt pour les deux disciplines offertes (96%), et 
dans une moindre mesure pour améliorer les 
possibilités d’accès au marché du travail (37%) et/ou 
pour réaliser son projet professionnel (30%) 
 
 
 
 
 

• Le choix de Paris-Sorbonne ? 
 
Pour l’ensemble des répondants, le choix de 
l’inscription à Paris-Sorbonne est motivé 
principalement par la formation proposée seulement 
par l’université Paris-Sorbonne  (75%) ou par la 
réputation de la formation (51%).  
Les autres raisons ne regroupent que quelques 
personnes. 
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Graphique 6 : Evaluation du double cursus ou de la double 
licence externe 

Très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant

Très insatisfaisant Non réponse

 
 
 
 
Evaluation de la formation 
 
La formation est dans l’ensemble considérée 
comme satisfaisante voire même très 
satisfaisante pour une grande majorité des 
répondants. 
Le niveau des enseignements, les conditions 
d’études, l’organisation de la formation, des 
examens et de l’emploi du temps sont 
considérés comme satisfaisants ou très 
satisfaisants par plus de 70% des répondants.  
L’absence de préparation au projet 
professionnel et   l’inexistante d’un réseau 
d’anciens sont les points faibles mise en avant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation du séjour à l’étranger 
 
Le cursus de cette formation comprend pour 
tous les doubles cursus (avec l’IEP) ou doubles 
licences externes avec l’UPMC un séjour à 
l’étranger. Il n’est pas systématique pour les 
formations en partenariat avec Panthéon Assas. 
Le séjour à l’étranger, le plus souvent d’une 
durée de 6 mois, est évalué de façon très 
positive.  
Les conditions de séjour, l’apport du séjour ainsi 
que le niveau de langue sont considérés comme 
satisfaisants ou très satisfaisants par plus de 80% 
des répondants. 
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Graphique 7 : Evaluation dans le cadre du double 
cursus ou de la double licence du séjour à l'etranger 
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La poursuite d’études après une double licence  
 
Parmi les 80 répondants, deux seulement ont arrêté 
leurs études après l’obtention de la double licence 
sans les reprendre dans les trois années qui suivent.  
 
Lorsqu’il y a poursuite d’études, elle a lieu 
principalement en master.  
Et lorsqu’ils poursuivent en master, il s’agit le plus 
souvent d’un master de droit, d’un master en affaires 
politiques, en relations internationales, en sciences 
politiques, MEEF… Tout dépend des disciplines 
choisies.  
 
A côté, quelques-uns déclarent poursuivre des études 
mais ils sont en fait en année de césure, le plus 
souvent pour effectuer un stage. 
 
Seulement 4 étudiants en 2014/2015 et 6 en 
2015/2016 poursuivent dans une autre formation 
qu’un master, il s’agit d’une formation supérieure aux 
métiers du son pour 3 d’entre eux.  
 
 
A l’issue des 6 semestres de formation, les 
diplômés ont la possibilité de poursuivre leurs 
études dans l’établissement partenaires de leur 
choix.  
Ainsi, la majorité des étudiants qui poursuit des 
études dont la licence est en partenariat avec 
l’IEP, poursuit à l’IEP (32 sur 35).  
Il en est de même pour les licences en 
partenariat avec l’université Panthéon-Assas 
(14 sur 21).  
Les étudiants provenant de licences en 
partenariat avec l’UPMC diversifient plus leurs 
poursuites d’études (à l’ENS, à l’UPMC mais 
aussi dans d’autres établissements comme le 
conservatoire ….). 
Mais quel que soit le partenariat, très peu 
d’étudiants restent à Paris-Sorbonne. 
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Graphique 8 : La poursuite d'étude après une L3 double 
cursus ou double licence externe 

Non Oui en master Oui dans une autre formation

Etablissements d'inscription 
Panthéon 

Assas
Institut d'Etudes 

Politiques
Pierre et 

Marie Curie Total

N'ont pas poursuivi après la licence 1 6 1 8
Institut d'Etudes Politiques 2 32 1 35
Panthéon-Assas 9 9
Panthéon-Assas et Paris-Sorbonne 5 5
ENS 4 4
Paris-Sorbonne 2 1 1 4
ESPE de Paris 3 3
Pierre et Marie Curie 2 2
Autres établissements 2 2 6 10
Total 21 44 15 80

Tableau 2 : Etablissement fréquenté en 2014-15, un an après l'obtention du L3

Note de lecture : Après une licence en partenariat avec l'université Panthéon-Assas en 
2013-2014, 9 étudiants se réinscrivent en 2014-2015 à Panthéon-Assas et 5 à Panthéo- 
Assas et Paris-Sorbonne.

Licence en partenariat avec :
2013-2014

2
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Graphique 9 : Situation au 1er mars 2017 des sortants de 
doubles licences externes 
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Situation au 1er mars 2017  

 
 
 
 
75% des étudiants poursuivent leurs études (en 
incluant ceux qui cumulent études et emploi (15%)). 
 
14% sont en emploi seulement et 5% en recherche 
d’emploi 
 
6% sont sans emploi et n’en recherchant pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emploi au 1er mars 2017 
 
23 répondants sont en emploi au 1er mars 2017 (dont 
12 cumulent études et emploi) soit 29 %. 
 
Les emplois sont très diversifiés : avocat, enseignant, 
consultant, responsable communication, chargé de 
mission, journaliste …. 
 
 
Le double cursus est considéré comme un atout pour 
accéder à cet emploi. Toutefois, pour certains il 
manque au sein du cursus, des informations  
concernant l’ « après double licence » : quel master 
préparer ? Comment préparer son projet 
professionnel, développer son réseau …. ? 
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Les caractéristiques de l’emploi :  
 
 
Seuls 23 parmi les 80 répondants à l’enquête sont en 
emploi au 1er mars 2017. Toutefois, tous n’ont pas 
encore eu le temps d’accéder ou de rechercher un 
emploi, l’interrogation ayant eu lieu moins de 3 ans 
après l’obtention de la licence.  
 
Mais tous ceux qui se déclarent en emploi au 1 mars 
2017, ont aussi poursuivi des études et ce pendant au 
moins 2 ans, la très grande majorité en master. 
Si bien que lorsqu’ils sont en emploi, il s’agit en 
majorité d’un emploi de « bonne qualité » : plus de la 
moitié sont en emploi à durée indéterminée (13 sur 
23), deux répondants sur trois ont un emploi de 
niveau cadre (15 sur 23) 
 
Ils se répartissent de façon équitable entre la 
fonction publique, le secteur privé et l’associatif.  
 
Près d’un tiers d’entre eux sont dans le secteur de 
l’enseignement le plus souvent comme professeur 
des écoles. D’autres sont dans l’administration, dans 
le secteur des activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, ou celui de l’information et la 
communication.  
Ils sont en emploi en très grande majorité à temps 
plein (18 sur 23) et localisés sur Paris ou la région 
parisienne (18 sur 23). 
 
 
Ils accèdent à cet emploi principalement en 
répondant à une annonce, ou suite à un stage ou un 
concours de l’enseignement.  
Il est à noter, pour ces deux derniers modes de 
recrutement, que les étudiants ont tous poursuivi des 
études principalement en master (9 sur 10) avant 
d’accéder à cet emploi.  
 
 
 
  

Tableau 3 : Répartition par statut d’emploi 
Statut d'emploi 

Fonctionnaire 6 
Emploi à durée indéterminée (hors fonct) 7 

Emploi à durée déterminée  10 
 

Tableau 4 : Répartition par catégorie 
socioprofessionnelle 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadre 15 

Emploi intermédiaire 4 
Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service … 4 
 

Tableau 5 : Répartition par secteur d’activité 
Secteur d'activité 

Administration publique 3 
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques 3 
Enseignement 7 

Information et communication 3 
Autres secteurs d'activités 6 

Non répondants 1 
 

Tableau 6 : Répartition par moyen d’accès à 
l’emploi 

Moyen d’accès à l’emploi 
Réponse à une petite annonce (dont web) 7 

Recrutement suite à un stage 5 
Réussite à un concours 5 

Autres 6 
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Des questions plus qualitatives concernant les points 
forts et les points faibles de ces formations, le parcours 
de formation en général ont été posées aux étudiants. 
Il s’agit de questions ouvertes, les résultats sont plus 
difficiles à analyser, en raison de leur caractère 

qualitatif. Mais ces questions offrent la possibilité aux 
répondants de s’exprimer librement sur le sujet. Ils 
permettent de relever certains points à mettre en 
avant ou au contraire à améliorer  

 

Les points forts de la formation 

L’atout principal de ces doubles cursus ou doubles 
licences externes est la pluridisciplinarité. Les étudiants 
peuvent suivre deux enseignements dans deux 
disciplines qui leur plaisent sans avoir à en abandonner 
une au profit d’une autre. De cette façon cela leur 
permet de conserver une certaine polyvalence, d’éviter 
une spécialisation trop précoce. 

« Elle permet de ne pas abandonner un 
champ d'étude qui nous intéresse.  La 
pluridisciplinarité aide à voir les choses 
en grand, à avoir une vision globale du 
monde. C'est aussi un point original sur 
le CV, qui attire l'attention des 
recruteurs » 

« Suivre les deux cursus m'a permis 
d'élargir mon point de vue, de ne pas me 
cantonner à une seule et unique 
matière. » 

La qualité des enseignements, et le niveau 
de rigueur, d’exigence sont aussi mis en 
avant par beaucoup de répondants. 

« Le haut niveau de la formation et 
l'exigence académique, le challenge 
intellectuel, l'ouverture d'esprit, la 
satisfaction de la curiosité intellectuelle, 

l'approfondissement des matières, connaître deux 
systèmes universitaires très différents, mais très 
complémentaires dans leur approche de 
l'enseignement et du savoir ».    

  

Tableau 7 : Réponses apportées à la question :  
  Quels sont pour vous les points forts de cette formation ? 

   Effectifs % 

- La pluridisciplinarité de la formation 40 65,6% 

- La qualité des enseignements 22 36,1% 

- Le niveau, la rigueur, l'exigence de la formation 15 24,6% 

- L'effectif réduit de la formation 12 19,7% 

- La complémentarité des deux établissements 11 18,0% 

- Les qualités acquises pendant la formation 10 16,4% 

- Elle facilite l'insertion professionnelle, permet une bonne 
préparation à l'emploi 10 16,4% 

- La cohésion entre les élèves 8 13,1% 

- L'ouverture d'esprit de la formation 7 11,5% 

- Le modèle de travail et d'esprit de la formation 4 6,6% 

- Le stage à l'étranger 5 8,2% 

Nombre de personnes ayant  apporté un commentaire 61 236,1% (1) 

Note de lecture :  
  Pourcentages calculés par rapport au nombre de personnes ayant apporté un commentaire et non 

par rapport au nombre total de répondants 
(1)  Pourcentage supérieur à 100 %, une même personne ayant pu émettre plusieurs idées dans son 
commentaire 
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 Un autre point mis en avant pour ces formations est 
l’effectif réduit des promotions. Cet élément est à 
mettre en relation avec la cohésion entre étudiants. En 
effet, plusieurs indiquent que le fait d’être dans un 
groupe à effectif réduit permet de travailler dans un 
esprit de promotion, ce qui est peu habituel à 
l’université. L’ambiance de travail y est bonne, il y a 
beaucoup de solidarité entre les étudiants.  

 

 

« Etre avec un petit groupe, très soudé, permet de 
se soutenir mutuellement, et d'affronter sans se 
décourager les différents problèmes (emploi du 
temps, contre-sens pédagogique, ….) » 

« L’esprit de cohésion et d'entraide entre étudiants 
de la formation » 

« Le sentiment d'appartenance à un groupe étant 
donné la taille réduite des promotions » 

 

 

Les points faibles de la formation : 

 

Les relations organisationnelles entre 
les deux établissements qui 
proposent le double cursus ou la 
double licence ne sont visiblement 
pas assez coordonnées, organisées et 
ce surtout entre l’Institut d’Etudes 
Politiques et l’université qui sont 
deux établissements avec des modes 
de fonctionnement différents. 

« La Sorbonne et Sciences Po 
pourraient communiquer et 
s'organiser de manière plus efficace 
- charge de travail, examens, etc. » 

« Une meilleure communication 
entre les deux écoles (prise en 
compte de la charge de travail 
supplémentaire, organisation de 
l'emploi du temps (prise en compte 
du temps de transport entre les 
deux écoles, organisation des 
examens). » 

 

  

Tableau 8 : Réponses apportées à la question :  
  Quels éléments ont manqué à cette formation ? 
    Effectifs % 

- la coordination, la communication entre les 2 établissements 
(administration, emploi du temps, examen ...) 15 37,5% 
- un accompagnement, des rencontres avec des professionnels, 
d'informations sur l'insertion professionnelle 10 25,0% 
- Des cours plus approfondis 9 22,5% 
- Un stage 6 15,0% 
- Un équilibre dans la répartition des enseignements entre les 2 
disciplines  3 7,5% 
- Le même double cursus en master 3 7,5% 
- De la diversité dans les choix de formations 3 7,5% 
- Autres commentaires 3 7,5% 

Nombre de personnes ayant  apporté un commentaire 40 130,0% 

Note de lecture :  
  Pourcentages calculés par rapport au nombre de personnes ayant apporté un commentaire et non par 

rapport au nombre total de répondants 

(1) : Pourcentage supérieur à 100 %, une même personne ayant pu émettre 
plusieurs idées dans son commentaire 
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 « Une plus grande coopération entre Sciences Po et 
la Sorbonne. A l'époque nous n'avions pas de 
vacances à la Toussaint, des vacances tronquées à 
Noël, on commençait l'année en août à Sciences po 
et la finissions en juin à la Sorbonne. Sachant que la 
charge de travail était constante, c'était parfois 
difficile à vivre. » 

Ce manque de coordination est moindre entre deux 
universités car les modes de fonctionnement sont plus 
similaires.  

« Une meilleure organisation entre les deux 
universités partenaires, et plus de dialogue entre 
elles pour faciliter justement cette organisation. » 

Les faiblesses sont diverses : certains cours se 
chevauchent, le choix des cours est imposé par l’emploi 
du temps et non par l’attrait pour le cours en lui-
même, le temps de transport entre deux sites n’est pas 
systématiquement pris en compte. De façon plus 
gênante, ce manque de coordination entre les 
établissements se retrouve aussi au niveau de 
l’organisation des examens.  

« De la communication entre les deux facultés sur 
les emplois du temps, les dates d'examens, le rendu 
et le comptage des résultats. Je n'ai par exemple pu 
choisir que des cours "par défaut" à la Sorbonne à 
cause de l'offre réduite à Panthéon-Assas. J'ai 
même parfois dû faire le choix de ne pas pouvoir 
être présente sur la totalité d'un cours... » 

Ces formations ont aussi tendance à être considérées, 
par certains, comme trop repliées sur elles même. Elles 
manquent de contacts avec des professionnels, il n’y a 
pas ou peu d’informations sur les débouchés 
professionnels et sur la poursuite d’études après le 
double cursus ou la double licence puisque la poursuite 
en double master n’est pas actuellement prévue. 

« Davantage de rencontres professionnelles, 
d'invitations à des conférences, de sorties au 

théâtre. Plus de liberté dans la sélection des 
enseignements » 

« Le programme pédagogique était fait de telle 
sorte que nous ne pouvions suivre aucune des 
options professionnalisantes de l'une ou l'autre des 
formations. De ce fait, tout est resté trop 
académique pour une L3 » 

« La possibilité de s'inscrire en master. J'étais partie 
en troisième année à l'étranger obligatoire par 
l'UFR d'Histoire, mon dossier n'avait pas été reçu 
par l'UFR …. Un double-master serait un vrai plus 
pour les étudiants qui souhaitent poursuivre le 
cursus ! » 

« Manque également un accompagnement 
professionnel, la mise en place de partenariats, de 
rencontres ... » 

 
Ces points méritent d’être mis en relation avec 
l’établissement partenaire.  
Malheureusement, la faiblesse des effectifs ne permet 
pas de mettre en avant de façon systématique des 
points forts ou faibles, et les tendances sont à prendre 
avec précaution. 
 
 
Dans tous les cas, la qualité et l’apport de la formation, 
son niveau d’excellence sont vraiment les points forts 
de ces doubles cursus ou doubles licences externes. La 
pluridisciplinarité est aussi mise en avant dans les trois 
partenariats.  
Toutefois la co-gestion de ces formations est quant à 
elle le point à améliorer tout comme le manque 
d’ouverture vers le projet professionnel et une 
formation d’aide à l’insertion professionnelle. 
 
 

Isabelle Hatrisse-Bellec 
Observatoire de l’insertion professionnelle  

et des parcours 


