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Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence

Article 6

JORF n°0180 du 7 août 2018
Tout au long du parcours personnalisé de formation, l'étudiant doit acquérir un ensemble de connaissances et 
compétences comprenant notamment :
1° des connaissances et compétences disciplinaires, en premier lieu dans les principales disciplines de sa formation, 
mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines d'ouverture qui favorisent 
l'acquisition d'une culture générale ;
2° Des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et s'exprimer 
dans au moins une langue étrangère vivante ;
3° Des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression écrite et orale, au 
travail individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l'exploitation des ressources documentaires, 
ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et des données ;
4° Des compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles, fondées sur la connaissance des 
champs de métiers associés à la formation et, le cas échéant, sur une expérience professionnelle, favorisant 
l'élaboration du projet personnel et professionnel de l'étudiant et permettant l'acquisition de compétences 
qualifiantes pour l'insertion professionnelle au niveau de la licence pour les étudiants qui le souhaitent.

A ces fins, l'offre de licence associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués et 
mobilise des pédagogies diversifiées, notamment par projet. Ces pédagogies visent en particulier à renforcer les 
capacités d'apprentissage autonome de l'étudiant

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2018/08/07/0180


https://services.dgesip.fr/fichiers/2019_Referentiels_certifications_professionnelles_licences_generales.pdf

https://services.dgesip.fr/fichiers/2019_Referentiels_certifications_professionnelles_licences_generales.pdf


« Une compétence est l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, 

de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. » 

Degré 1 : « je réalise cette action avec l’aide ou la supervision d’une autre personne »

Degré 2 : « je réalise cette action de manière autonome, fiable et efficiente » 

Degré 3 : « je réalise cette action et je peux transmettre ce savoir-faire à d’autres personnes ».
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Système européen de transfert et d’accumulation de crédits 
(ECTS)

L’ECTS est conçu pour aider les étudiants à se déplacer 

plus facilement d’un pays à l’autre et à faire reconnaître 

leurs qualifications universitaires et leurs périodes 

d’études à l’étranger.
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/related-
websites-and-tools/european-credit-transfer-and-
accumulation-system-ects_me

Guide d'utilisation ECTS 2015
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/related-websites-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_me
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1




Système européen de transfert et d’accumulation de crédits 
(ECTS)

L’ECTS est conçu pour aider les étudiants à se déplacer 

plus facilement d’un pays à l’autre et à faire reconnaître 

leurs qualifications universitaires et leurs périodes 

d’études à l’étranger.

Une charge de travail comprise 
entre 1500 et 1800 heures
pour une année universitaire
750 à 900 heures par semestre

Un crédit correspond
à 25 à 30 heures de travail

Une UE de 6 crédits correspond
à 150 à 180 heures de travail
sur le semestre



Une charge de travail à plein temps
durant les périodes de cours et d’examen

• En choisissant l’université, vous êtes passés cette année du statut d’élève à 
celui d’étudiant.

• Ce qui caractérise ce statut d’étudiant, c’est le fait que vous devrez vous 
prendre en charge et « étudier », c’est-à-dire fournir un travail personnel 
qui représente l’essentiel de votre effort. A côté des heures de cours et de 
TD, vous devrez fréquenter assidûment les bibliothèques pour compléter 
les indications données par vos enseignants. 

• On vient de voir que l’Union Européenne considère que la charge de travail 
pour un crédit ECTS oscille entre 25 et 30 heures. Une année universitaire 
représente 60 crédits soit 1500 à 1800 heures étalées sur 24 à 28 semaines, 
soit environ 55 heures hebdomadaires.



Modalités de contrôle des connaissances et des compétences

L’évaluation des résultats de cet apprentissage 
se fait selon des modalités de contrôle des connaissances   
les MCC fixées et publiées en début d’année

A partir de l’année 2021-2022 AMU appliquera progressivement 
le cadre imposé par la nouvelle législation
Il s’agit désormais d’évaluer les connaissances et les compétences
Les MCC deviennent les M3C 
modalités de contrôle des connaissances et des compétences

D’où l’intérêt de connaître le référentiel des compétences de votre mention de
licence puisque le but des examens est d’évaluer les résultats de votre apprentissage

Et les modalités d’évaluation en cours à AMU



















« Ce n'est pas pour nous débarrasser d'elle que nous étudions l'histoire,

mais pour sauver du néant tout le passé qui s'y noierait sans elle ;

c’est pour faire ce qui, sans elle, ne serait même plus du passé, 

renaisse à l’existence dans cet unique présent hors duquel rien n’existe.

Pour que cet humain existe de nouveau dans sa complexité 
individuelle et concrète , il suffit de le connaitre ;

pour nous enrichir de sa substance , il suffit de l'aimer. »
Gilson Etienne,, Héloise et Abélard , p . 180,.


