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La nouvelle carte de formation 

et les changements de 

nomenclature

Jeudi 16 novembre 2017

Une nouvelle carte de formation

• Une offre renouvelée en septembre 2017

• Un changement de nomenclature pour les 

mentions de Licence professionnelle et Master

• Un cadre national des formations imposé

-> Toutes les formations ont changé dans leur 

contenu.
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1. Phase d’évaluation de l’existant par le 

HCERES (pilotage et insertion)

2. Phase de dépôt des fiches projet au 

ministère

3. Phase de dialogue entre le ministère et les 

universités

-> Durée de la procédure : 18 à 24 mois

La procédure d’accréditation

• Mise en place d’une démarche qualité pour 

toutes les formations

• Développement de la professionnalisation 

des formations -> rejoint la démarche 

compétences

• Le Projet professionnel et l’insertion 

professionnelle

De nouveaux enjeux importants
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• Mise en conformité des licences avec la nouvelle 

nomenclature : dès septembre 2014

• 2017: pas de nouvelle mention de licence mais 

du changement dans tous les contenus :

– Spécialisation progressive en licence (portail en 

première année)

– Stage dans toutes les maquettes de licence

– Des cours de langues à chaque semestre

– La licence c’est : 1500 heures étudiant sur trois ans

Les licences

• Disparition des spécialités au profit de 

« parcours »

• Les anciens intitulés restent : « marque » de 

la Licence professionnelle

• Une licence professionnelle c’est : entre 430h 

et 550 h étudiant en moyenne (stage compris) 

sur l’année

Les licences professionnelles
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• Une offre organisée par mentions définies au 
niveau national (nomenclature spécifique)

• Les parcours restent à l’appréciation des 
universités : peuvent disparaître ou apparaître 
en cours de contrat

• Les parcours donnent la « coloration du 
diplôme »

• De nombreuses mentions ou parcours co-
accrédités (uB, UTBM, ENSMM, etc.)

Les masters

� 8 CMI (PIA, Idefi Figure)

‒ Formations d’excellence (continuum licence-master)

‒ Depuis 2013, une structuration unique inter-CMI à l’UFC :
• Formalise et renforce le lien formation-recherche-valorisation

• Logique de projets, d’expérimentations et de reconnaissance de 
nouvelles pratiques pédagogiques

� Véritable moteur et laboratoire pilote pour 
la diffusion de nouvelles pratiques

Les Cursus Masters en Ingénierie - CMI

Géologie Informatique

Mécanique Energie

Physique Géographie

Environnement-Territoire Information-Communication
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• 23 mentions de Licence dont 1 co-accréditée

• 1 DEUST

• 40 mentions de Licence Professionnelle 

• 48 mentions de Masters dont 4 en MEEF

• 8 CMI adossés

• Formation de santé médecine, pharmacie, maïeutique, 

orthophonie, etc

• 17 spécialités et 24 options de DUT

• 1 filière d’ingénieurs

L’offre de formation à l’UFC

Quelques exemples de nouveautés
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Légende :

En gras, noir : formation nouvelle

Parcours CMI possible



05/12/2017

7



05/12/2017

8

Légende :

En gras, noir : formation nouvelle

Parcours CMI possible



05/12/2017

9

Légende :

En gras, noir : formation nouvelle

Parcours CMI possible

• Une offre renouvelée pour la période 2017-

2022

• Toujours des diplômes nationaux mais une

responsabilité accrue des universités

• Des contenus qui évoluent toujours, dans une 

dynamique toujours plus grande de 

professionnalisation, insertion, innovation

Conclusion



05/12/2017

10

Merci
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