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Premiers éléments d’évaluation des parcours
« oui, si »

L’Université Gustave Eiffel propose, depuis deux ans, un parcours d’accompagnement vers la
réussite pour deux de ces licences, parcours dit « oui, si ». Environ soixante-dix étudiants ont
intégré ces parcours. Ces étudiants présentent un passé scolaire moins favorable à la réussite.
Quant à l’efficacité de ce type de dispositif, il est prématuré de tirer des conclusions. Les
premiers éléments disponibles, guère encourageants, mériteraient d’être consolidés.
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