COMMUNIQUÉ
La Licence Sciences et Technologies : mentions, orientation, insertion professionnelle
Compte-tenu des discussions actuelles dans les universités au titre de la vague A et des
positions exprimées par la DGES concernant la Licence de Sciences et Technologies,
l’association PROMOSCIENCES et la Conférence des directeurs des UFR scientifiques
(CDUS) tiennent à exprimer les trois points suivants :
1. Afin d’améliorer la lisibilité des formations, les intitulés des mentions de la Licence
doivent être harmonisés et leur nombre doit être fortement réduit. Cependant une
référence systématique et exclusive aux dénominations utilisées par le CNU irait à
l’encontre du principe de pluridisciplinarité et de l’ouverture des formations vers le
monde professionnel, elle risquerait de provoquer un repli disciplinaire. Par exemple
PROMOSCIENCES et la CDUS s’étonnent qu’une dénomination du type « sciences
pour l’ingénieur » soit contestée par la DGES dans toutes les universités de la vague
A.
2. L’intégration et l’orientation des lycéens au sein de l’université doivent être facilitées
par l’organisation d’un premier semestre permettant de réaliser ces objectifs.
Cependant, l’expérience des quatre années précédentes de la phase 1 du LMD,
démontre que l’obligation d’un tronc commun pour toutes les mentions de la licence
de sciences et technologies, est une erreur et risque de décourager de nombreux
étudiants. Plusieurs portails d’entrée sont fréquemment proposés et se sont avérés
pertinents et réalistes.
3. La Licence doit être un véritable niveau d’insertion professionnelle. Il faut donc
préparer tous les étudiants à la vie professionnelle, que leurs objectifs soient
l’insertion professionnelle immédiate ou la poursuite d’étude en Master.
Ce texte a été rédigé à l’issue de l’assemblée générale de la CDUS du 15 mars 2007
et de la première journée du colloque annuel de l’Association PROMOSCIENCES
« Licence Sciences et Technologies, de nouveaux objectifs : quelles nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et
des compétences des étudiants ? »
organisé à Lorient,à l’Université de Bretagne Sud, les 19 et 20 mars 2007.
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