Compétences et employabilité des diplômés
de la Licence Sciences et Technologies
Dans le cadre du LMD, le niveau licence joue un rôle crucial. Il doit conduire, d’une
part, un nombre important d’étudiants à poursuivre des études de haut niveau, en master,
voire en doctorat. Il doit permettre, d’autre part, à un nombre significatif d’entre eux de
s’insérer dès l’obtention de la Licence, grâce aux compétences acquises à l’issue des 6
semestres de formation.
Pour répondre à ces deux objectifs, qui ne sont pas antagonistes, l’association
PROMOSCIENCES et la Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR Scientifiques (CDUS)
préconisent, dans le cadre des contractualisations à venir, les cinq mesures suivantes et
agiront pour leur mise en place systématique en Licence Sciences et technologies :
-

Garantir
l’acquisition des compétences
scientifiques,
méthodologiques,
professionnelles, rendues lisibles au moins par l’annexe descriptive.
Aider à l’élaboration et accompagner le projet personnel et professionnel de l’étudiant
(PPP).
Œuvrer pour que l’étudiant soit orienté progressivement en toute connaissance de
cause, en fonction des exigences de la formation choisie, des potentialités d’insertion
professionnelle, des objectifs personnels.
Offrir un niveau de culture générale adéquat et une sensibilisation significative à
l’environnement socio-économique : gestion de projet, aspects juridiques et législatifs,
organisation et politique des entreprises, démarche qualité, préparation à la mobilité.
Accompagner la construction individuelle du portefeuille de compétences, facilitant la
réflexion sur la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle.

L’application effective de ces mesures est le gage de la réussite d’une orientation positive
de nos étudiants dans le contexte actuel des formations de l’enseignement supérieur en pleine
évolution.

Ce texte conclut la journée d’échanges et de réflexion
« Quelle professionnalisation en Licence de Sciences et Technologies ? »
organisée à Paris le 20 juin 2006 par l’Association PROMOSCIENCES,
Association pour la Promotion de la Licence Sciences et Technologies et le Développement des enseignements scientifiques
universitaires.
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