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2. LES ARRETES RELATIFS A LA LICENCE DU 30 JUILLET 2018 

Ces arrêtés visent à rendre l’université beaucoup plus accompagnatrice en  

- Désignant un Responsable des Etudes,  

- Introduisant la notion de contrat pédagogique 

- Prévoyant la possibilité de durée modulables pour effectuer les 6 semestres de licences sur plus ou 

moins des 3 ans habituels dans une logique de parcours personnalisé. 

- Elargissant les prérogatives des universités en matière d’évaluation. Notamment la place du 

contrôle continu et du recours au numérique. 

Cet arrêté élargit,  aux groupements universitaires de délivrer le diplôme national licence. Ce qui signifie 

que certaines Grandes Ecoles publiques intégrées à une Comue pourront transformer leurs Bachelors en 

licence (voire les doubler)  
 « Les universités ainsi que les regroupements effectués conformément au Livre VII du code de l'éducation et qui intègrent au 

moins une université, sont accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer les diplômes nationaux de 

licence, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. » 
Polytechnique vient d’ailleurs de se voir reconnaître le grade de licence pour son cycle d’étude en trois 

ans… 

Il rappelle la possibilité de préparer dans un autre établissement supérieur, une licence par convention. Cet article 

va dans le sens d’un déploiement de L3 dans nos établissements. 

 
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation d'une licence peut être assurée par 

d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des 

établissements accrédités à la délivrer. Le diplôme de licence délivré à l'étudiant par l'établissement accrédité porte également 

la mention de l'établissement en ayant assuré la préparation et la signature de son représentant. 

Accéder à : 

L’Arrêté du 30 juillet relatif au diplôme national de licence 

l’Arrêté du 30 juillet 2018  fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des 

diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master    
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