
Article 5 

Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études 

concerné. 

Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de 

travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient 

compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la 

nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, 

projets et autres activités. 

Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace 

européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour 

le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la 

valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions 

de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à 

chaque type d'études sont satisfaites. 

Article 7  

L'offre de formation est structurée en semestres et en unités d'enseignement capitalisables 

 

Elle est organisée sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant 

des ensembles cohérents au regard des objectifs du diplôme. Ces parcours sont constitués 

d'unités d'enseignement obligatoires, optionnelles et libres. Ils sont conçus de manière à 

permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en 

favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de 

l'avancée dans le cursus. Ils facilitent également la mobilité, notamment à l'étranger. Chaque 

parcours prévoit la possibilité d'un stage obligatoire ou facultatif intégré au cursus et faisant 

l'objet d'une évaluation concourant à la délivrance du diplôme. 

Les parcours peuvent notamment être organisés en articulant des champs disciplinaires 

majeurs et mineurs. 

Les diplômes sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans 

les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. 

Article 15  

Les parcours de formation organisent l'acquisition des unités d'enseignement et du diplôme 

de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du 

système européen de crédits. 

Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière 

suivante : chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits ; 

l'échelle des valeurs en crédits est identique à celle des coefficients. 

Le diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du 

parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation telles que 

décrites à l'article 16. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des 

crédits prévus pour le diplôme. 



Pour l'application du présent article, les unités d'enseignement sont affectées de coefficients 

qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 5. 

Article 16  

En outre : 

1. D'une part, la compensation est organisée sur le semestre, sans note éliminatoire et sur la 

base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, 

pondérées par les coefficients ; d'autre part, elle est organisée entre deux semestres 

immédiatement consécutifs en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. 

2. Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil 

d'administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre qui permette à 

l'étudiant d'en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu'il fait le 

choix de se réorienter, d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement 

supérieur français ou étranger ou d'interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de 

permettre à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers 

moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la validation 

correspondante en crédits. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et 

les règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité des études. 

Article 17 

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par  

un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces  

deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent  

compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la  

formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au  

plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne  

peuvent être modifiées en cours d'année" 

Article 21  

La demande d'habilitation à délivrer la licence présente l'ensemble des caractéristiques 

pédagogiques de l'offre de formation proposée, et notamment des parcours qui la constituent. 

Pour chacune des formations relevant des grands secteurs mentionnés à l' article L. 719-1 du 

code de l'éducation , elle précise en particulier les objectifs de formation et d'insertion 

professionnelle, l'organisation des parcours en crédits et l'articulation des unités 

d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de 

formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles 

prévues et les modalités de validation des parcours. 

 


