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Durée, Diplômes, niveaux
Durée
des
études

Diplômes Education nationale

BAC, capacité en droit, BP, BT

BAC+2

BAC+3








Classement des niveaux des formations
inscrites au RNCP

 Nomenclature européenne : niveau 4
 Anciennement : Niveau IV

DUT
DEUST
BTS et BTS agricoles
Diplôme national de licence
Diplôme national de licence
professionnelle
Ces 2 licences correspondent au grade
européen de licence qui valide 180ECTS.

 Nomenclature européenne : niveau 5
 Anciennement Niveau III
 Nomenclature européenne niveau 6
 Anciennement Niveau II

BAC+4




Master 1 (n’est pas un diplôme)
Maîtrise

 Nomenclature européenne niveau 6
 Anciennement Niveau II

MASTER
BAC+5




Diplôme national de master
Le master correspond au grade
européen de master qui valide 300 ECTS
validés
Diplôme d’école de commerce « visé »
Diplôme d’ingénieur

 Niveau I

Diplôme national de Doctorat
Le doctorat correspond au grade
européen de Doctorat qui valide 480
ECTS validés

 Niveau I



DOCTORAT

BAC+8




Grades européens LMD et ECTS
Dans ce cadre politique de l'Union européenne, les grades désignent les niveaux officiels des
formations reconnus par les établissements d’enseignement supérieur européen. Chaque
année d'étude valide l’obtention de crédits ECTS. Grade Licence : bac+3, 180 crédits. Grade
Master : bac+5, 300 crédits Grade Doctorat : bac+8, 480 crédits.
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Le RNCP
La Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) est rattachée au
Ministère de l’emploi. Elle enregistre au RNCP (registre national des certifications
professionnelles) les diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle pour une
durée limitée. La commission ne juge pas la qualité de la formation mais garantit l’apport de
compétences par rapport à un objectif professionnel. C’est donc l’autorité légitime, qui atteste
du niveau de compétence selon 5 niveaux et de la qualification nécessaires à l’exercice d’un
métier ou d’un emploi. En étant inscrite au RNCP, la formation bénéficie d’une reconnaissance
juridique nationale en terme de niveau et de spécialité.
A SAVOIR



Vérifier si la certification est inscrite au RNCP
les niveaux ne donnent pas droit à une équivalence directe pour postuler à l’université.
Par exemple, le titulaire d’un titre de niveau II Bac+3, si ce n’est pas une licence ne
peut pas postuler directement en Master.

Accréditation des universités
Autrefois, l’Etat sous l’égide du Ministère de l’enseignement supérieur examinait le contenu
de chaque formation en habilitant chaque diplôme. Désormais, l’Etat accrédite les
établissements pour la durée de leur contrat pluriannuel en vérifiant que leur offre de
formation s’inscrit bien dans le «cadre national des formations». Les mentions, spécialités,
parcours, la cohérence pédagogique, l’insertion professionnelle, la part de recherche, la
répartition territoriale, sont examinés pour permettre l’accréditation.
Diplômes nationaux de l’université et autres de l’enseignement supérieur
Le Diplôme national est une reconnaissance de l’État placée sous l’égide d’un ministère.
 A l’université et dans les grands établissements d’enseignement supérieur assimilés,
les diplômes nationaux sont le DEUST, le DUT, la LICENCE, la LICENCE
PROFESSIONNELLE, le MASTER et le DOCTORAT.
 Hors université on retrouve à BAC+2 le BTS et le BTS Agricole (Ministère de
l’agriculture.)

+




Quelle est la nomenclature des diplômes par niveau ? Service-public.fr 10.01.19
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation>formations
et diplômes
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Diplômes d'État
Les professions paramédicales nécessitent d’avoir un diplôme d’État (DE) rattaché au
Ministère de la Santé. Par exemple pour exercer le métier d’infirmier, il faut avoir le DE qui se
prépare dans un IFSI institut de formation aux soins infirmiers (ministère de la santé). Le
Ministère des affaires sociales délivre aussi des DE pour différents métiers du secteur social.
A savoir Les DE d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes
enfants, d'éducateur technique spécialisé et de conseiller en économie sociale familiale
obtenus à l'issue d'une formation entamée à compter de la rentrée scolaire de septembre
2018 seront classés au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation. Voir l’arrété
Diplôme d’université
Il correspond à différentes appellations dont la plus fréquente est le DU. Il ne bénéficie
d’aucune reconnaissance nationale mais permet d’acquérir une spécialisation
complémentaire le plus souvent dans le cadre de la formation continue. Il est également
proposé en formation initiale par certaines universités en raison de la bonne réputation de
l’établissement. Le niveau du DU et ses conditions d’admission sont décidés par les
enseignants-chercheurs qui en sont responsables.
Ingénieur diplômé - École d’ingénieurs
« Ingénieur diplômé » est un titre protégé par la Commission des Titres d’ingénieur (CTI), qui
est doté du grade de Master. D’autres écoles non reconnues par la CTI proposent des
formations d’ingénieur qui ne permettent pas d’obtenir le titre d’ingénieur diplômé et par
voie de conséquence le grade de master.
A savoir, il existe aussi des écoles d’ingénieurs universitaires reconnues par la CTI.
Formation initiale ou continue
La formation initiale est la première formation acquise au cours d’un cycle d’études. Elle vise
donc les étudiants. La formation continue qu’on appelle désormais « formation
professionnelle » s’adresse aux personnes salariées ou demandeuses d’emploi qui souhaitent
reprendre des études. Ce sont donc 2 régimes d’inscription différents. En formation initiale,
on paye des droits d’inscription pour le tarif étudiant. Lorsqu’on est stagiaire de la formation
continue, les frais d’inscription sont beaucoup plus élevés et on peut dans certains cas
bénéficier d’une prise en charge des frais de formations (par exemple l’employeur).
Temps plein ou alternance ou à distance
Une formation proposée à temps plein implique un enseignement présentiel. Une formation
en alternance implique de signer un contrat de travail. Il existe actuellement 2 types de
contrats en alternance : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. On
peut préparer un diplôme d’Etat en alternance : un BTS, un DUT, une LICENCE PRO, un master
ou encore un diplôme d’ingénieur. A Savoir, une formation en alternance est gratuite ! En
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savoir plus : conseils sur l’alternance. Enfin, une formation peut être hybride, c'est-à-dire
mixer des enseignements présentiels et à distance. En savoir + sur l’enseignement à distance
Public ou privé
Un établissement privé peut préparer à un diplôme national (ex BTS) ou à une certification
privée. Parmi les écoles privées on distingue
 école « sous contrat avec l’Etat »(habilitées à accueillir des étudiants boursiers
 école « hors contrats » qui sont des établissements supérieurs techniques privés
A savoir : parfois le privé et le public sont associés pour certaines formations
École reconnue : Le Ministère de l’enseignement supérieur reconnait la pédagogie et le corps
professoral de l’établissement. Une école reconnue permet aux étudiants sur critères sociaux
de percevoir les bourses du CROUS.

A SAVOIR : Mise en place de labels des formations contrôlées par l’État depuis mai 2019

Écoles privées hors contrat ou établissements supérieurs techniques d’enseignement privé
Le langage opaque de certaines écoles invite à la plus grande prudence pour décrypter leurs
plaquettes. « Agréé », «sous contrôle de l'État» « sous tutelle de l’éducation nationale »,
« reconnue par le rectorat » : cela atteste juste que l’école est déclarée juridiquement.
N’ayant pas le droit de délivrer des Masters, les écoles privées délivrent leur «propre
diplôme» et créent des appellations douteuses empiétant même sur les labels protégés de la
Conférence des grandes écoles : mastère, mastaire, diplôme supérieur européen, mastère
professionnel, master européen… Des écoles revendiquent aussi l’appartenance à un réseau
européen par exemple, « à la Fédération Européenne » association suisse qui n’a aucun lien
avec le cadre légal des grades licence et master de l’enseignement supérieur européen. Ces
« diplômes » n’offrent aucune garantie d’être accepté en équivalence dans une université
française pour poursuivre ses études.
Conseil : un coût élevé de scolarité ne garantit pas une formation de qualité. Le niveau RNCP
n’est pas un indicateur suffisant du contenu de la formation. S’informer sur l’historique de
l’école, la formation des enseignants, le devenir des anciens diplômés, visiter les locaux, se
poser la question des poursuites d’études, avant de faire son choix.

+




Les établissements privés : quels statuts ? Onisep 04/18
Comment savoir si un diplôme est reconnu ? CCI Ile de France
Qualification d’établissement d’enseignement privé d’intérêt général. BO n°5 du
01/02/18. MESRI Les diplômes des écoles spécialisées. ONISEP 09/18
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Etudes supérieures : se repérer dans les labels, visas, accréditations. Le Monde 01/16
Dossier : master, mastère, MBA... s'y retrouver dans les appellations. ONISEP 03/19
Professions réglementées : attention aux écoles qui délivrent des diplômes non
reconnus. Le Monde. 05/17.

École de commerce et de gestion. Diplôme visé. Visa
Le « visa » indique que le titre est visé par le Ministère de l’enseignement supérieur ; c'està-dire qu’il y a une reconnaissance académique du niveau de formation. La liste des écoles
visées est consultable sur le site de la Commission d’évaluation des formations et diplômes
de gestion (CFDG). Si la formation est « visée » par l’Etat, elle donne une équivalence en ECTS.
A savoir, il y a pléthore d’écoles de commerce, de gestion et de management et la majorité
d’entre elles est privée. Les écoles consulaires des chambres de commerce et d’industries,
ancrées dans le territoire économique offrent en général un enseignement de qualité.
A savoir, il existe des écoles universitaires de management (IAE) qui délivrent des masters et
dont les frais d’inscription sont ceux des universités.
Grade de master pour les écoles privées
Si la formation est adossée à une recherche de qualité, le ministère de l’enseignement
supérieur accorde en plus du visa, le grade de master. La liste est publiée chaque année au
Bulletin officiel Établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires
autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et
notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et autres secteurs de
formation BO du 29.08.19

+




Choisir son école de commerce (Onisep 10/18)
Écoles de commerce : quand les classements disent tout et son contraire (M blog
11/17)Les établissements d'enseignement supérieur privés. Mesri. 03/03/17
S’y retrouver dans les masters, mastères spécialisés, MSc, Masters internationaux...
Jean-Claude Lewandowski. L E MONDE | 24/01/18

Bachelor
Ces formations se sont développées en école de commerce ou en école d’ingénieur. Le
bachelor désigne un premier cycle d’enseignement supérieur avec une majorité de cours en
anglais. La formation est en lien avec des métiers liés au commerce international, à la finance,
au management, au marketing, à la communication, aux ressources humaines ou à la vente.
Bachelor n’est pas un titre déposé donc peut être utilisé de manière abusive. Conseil : seul le
bachelor visé par l’Etat est reconnu pour son niveau Bac+3 avec ses 180 crédits ECTS.
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Réforme en cours : « A compter d'octobre 2019, les Bachelors pourront revendiquer le grade de
licence, selon une annonce du ministère de l’Enseignement supérieur faite le 11 juillet dernier. Cette
reconnaissance de l’État devrait leur offrir une meilleure attractivité, notamment à l’international,
même si elle ne concernerait en réalité que quelques dizaines de formations » (source EDUCPRO 07/19)




Top 10 des meilleurs bachelor en France (Les échos Start 07/03/18)
Bachelor et licence : stop à la confusion et à la multiplication des noms de diplômes.
Communiqué de la Conférence des Présidents d’Université. 07/04/16
Bachelor ou licence pro, comment trancher ? Séverin Graveleau. LE MONDE
14/02/16

Conférence des grandes écoles
Une grande école est membre de la Conférence des grandes écoles ce qui rend l’école
assurément prestigieuse. La grande école (école d’ingénieur ou de commerce) est un
établissement reconnu par l’État, qui délivre des titres assortis du grade de master.
Mastère spécialisé (MS)
Titre protégé délivré par une école membre de la Conférence des grandes écoles
Mastère en sciences (MSC)
Titre protégé délivré par une école membre de la Conférence des grandes écoles
Accréditations et labels nationaux
 Label EESPIG Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général: Label de
l’Etat qui qualifie l’établissement en raison de sa participation aux missions de service
public de l’enseignement supérieur. Les formations, l’implantation géographique, la
politique sociale sont évalués.
 Label BADGE : label de validations des acquis professionnels dans le cadre de la formation
continue. Ce label valide les compétences théoriques et professionnelles acquises dans le
cadre de la formation par rapport au métier visé. Il s’adresse donc à des personnes qui
veulent évoluer et faire reconnaitre la spécificité de leur métier en faisant l’acquisition
d’un diplôme ou d’un titre équivalent au moins au niveau 2.
 LABEL IAB France. Ce label récent distingue les formations de niveau bac+5 en marketing,
communication et publicité digitale en garantissant qu’elles intègrent les dernières
évolutions de la publicité et de la communication sur internet. Ce label est valable un an.
Accréditations et labels internationaux
Les labels ne sont pas des reconnaissances officielles des formations par l’État français mais
sont obtenus à la suite d’audits. Ils sont renouvelables et peuvent être supprimés si l’école ou
le programme ne répond plus aux normes exigées. La reconnaissance internationale est
réservée à des grandes écoles très élitistes. On peut trouver des très bonnes formations à
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l’international dans des écoles sans pour autant avoir un label étranger. Quelques exemples
de labels :
 AACSB label américain d’excellence attribué à l’établissement
 AMBA Label britannique attribué à un programme de formation
 EQUIS est une Accréditation européenne attribué à l’établissement tandis qu’EPAS est
attribué à un programme de formation. On peut retrouver la liste sur le site de l’EFMD.
Conseil : vérifier auprès des certificateurs que les labels sont bien accordés aux écoles

+

Écoles de commerce : se

retrouver dans le maquis des labels. Maxime François. LE

MONDE.09/11/17

MBA Master of Business Administration
C’est à l’origine un diplôme américain. Ce n’est pas un diplôme national. Et comme
l’appellation “MBA” n’est pas protégée, certaines écoles privées très chères ont récupéré cet
intitulé qui n’a rien à voir avec la formation originale du MBA qui s’adresse à des cadres de
haut niveau. Il faut donc vérifier si ces écoles bénéficient de labels internationaux et s’informer
auprès des anciens. A savoir, il existe un « MBA universitaire, dispensé par Paris-Dauphine »




MBA universitaire, le cas unique de Paris-Dauphine (Béatrice Madeline LE MONDE
10/03/18)
MBA : 5 questions à se poser avant de se lancer. Liv Audigane. LES ECHOS 05/01/18
Mal aimé en France, le MBA cherche toujours son identité. Guenole Guimard. LE
MONDE. 18/03/17
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