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L a  n O u V e L L e  L I C e n C e  : 

mythe ou réalité ? 

A
lors que la communauté universitaire pre-
nait quelque repos entre deux campagnes 
d’appels à projets, l’arrêté licence, en date du 
1er août 2011 et publié au journal officiel du 

11 de ce mois, est venu abroger l’arrêté licence de 
2002, au cœur du dispositif LMD issu du processus 
de Bologne. On est, dès lors, en droit de s’interroger 
sur l’empressement à publier un texte qui n’avait 
pas fait l’objet d’un consensus lors de son passage 
au CNESER du 12 juillet 20111, laissant sur le bord 
du chemin nombre de propositions véritablement 
innovantes, tout en introduisant des dispositions sur 
le bien-fondé desquelles on peut exprimer quelques 
doutes. 

Un contexte favorable à une 
refondation de la Licence
A l’été 2007, la ministre Valérie Pécresse lance le 
chantier de la réussite en licence avec l’objectif de 
conduire 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de 
l’enseignement supérieur, partant du constat que 

la licence, première étape du LMD et diplôme de 
référence internationale est devenue « le maillon le 
plus fragile de l’enseignement supérieur » ; selon la 
ministre, il y a « épuisement du modèle de la licence 
universitaire … et une université fière d’elle-même 
est une université confiante dans la valeur de ses 
diplômes, à commencer par le premier d’entre eux. 
Le renouveau de la licence, c’est le renouveau de 
l’université tout entière ».

1 Le texte a été approuvé par 26 voix pour, 20 contre et 14 absentions; 
une intersyndicale de personnels a voté contre (SNESUP FSU …); les 
organisations étudiantes ont voté pour; parmi les abstentions, la CPU, 
Sgen-CFDT, Unsa-Education 

Seuil minimal de 1 500 heures de cours, personnalisation 

des parcours, accent mis sur les compétences et la 

professionnalisation des études universitaires, multiplication 

des passerelles afin de faciliter les réorientations…  

La nouvelle licence doit entrer en vigueur à la rentrée 2012.
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Le Plan Réussite en Licence s’est traduit par une 
hausse substantielle des crédits consacrés à la 
Licence avec les résultats2 que l’on connait, en 
termes d’accueil, d’accompagnement et de suivi 
personnalisé des étudiants, de passerelles permet-
tant des réorientations, de semestres rebonds…. 
Plus fondamentalement sans doute, l’une des 
idées force du plan tient à la diversité des parcours 
proposés qu’il doit permettre, afin d’accueillir des 
publics très diversifiés, hétérogènes, en se plaçant 
au service de leur projet personnel et professionnel 
et donc à la nécessité de repenser, de réformer en 
profondeur la licence.
C’est au cours de l’année 2010-2011, que le mou-
vement s’accélère : d’une part, le Comité de suivi 
de la licence et de la licence professionnelle se 
voit charger d’un travail d’analyse à partir d’une 
enquête menée auprès des universités sur les 
dispositifs mis en place, d’autre part, est installé le 
Comité d’Orientation de la Licence, dont l’une des 
missions est de rédiger pour chacune des licences, 
par grand domaine, un référentiel définissant les 
objectifs des diplômes en termes de compétences à 
acquérir. Enfin, le colloque annuel de la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU), en mai 2011 à 
Toulouse, fixe comme thème de ses journées « Une 
ambition La licence », voulant ainsi répondre aux 
attentes des étudiants et mobiliser l’ensemble de 
la communauté universitaire sur le cycle licence3. 

Au point de départ de ses travaux, la CPU pose deux 
postulats; en premier lieu, le cycle licence doit être 
conçu comme un continuum, de l’entrée au lycée 
jusqu’au niveau licence (de -3 à +3); en second 
lieu, pour chacune des formations, l’université 
doit porter le même niveau d’ambition que celui 
qu’elle place dans les structures de recherche. 
Quatre grandes orientations (déclinées en quinze 
propositions) ont ainsi été formulées pour une 
refondation de la licence : rendre plus attractive la 
licence universitaire et la placer au cœur du dis-
positif de formation supérieure, rendre l’étudiant 
acteur responsable de sa réussite et le soutenir 
dans ses études, engager la révolution pédago-
gique, enfin, mobiliser, reconnaître et investir pour 
la licence. Sont donc mis en avant, la lisibilité et 
la cohérence des parcours de formation de niveau 
licence, l’adaptation et la sécurisation des parcours 
d’études, le développement personnel de l’étu-
diant, la double finalité de la licence en termes de 
poursuite d’études ou d’insertion professionnelle 
immédiate, une pédagogie fondée sur la démarche 
de recherche avec un nouveau modèle d’organi-
sation et de soutien des activités pédagogiques, 
les démarches d’évaluation des formations dans 
un processus global d’amélioration continue de 
leur qualité avec in fine la volonté d’investir sur la 
licence universitaire par une forte mobilisation de 
moyens humains et financiers.

M
. a

R
D

h
u

In
/P

su
D

 



PARIS-SUD MAGAZINE ● sPéCIaL enseIgneMent 2011/2012 57

La nouvelle Licence, un premier 
bilan mitigé 
Pour Valérie Pécresse, réformer la licence impli-
quait de procéder par arrêté pour donner à tous 
les étudiants les garanties qu’ils sont en droit 
d’attendre de la formation et du diplôme, autour 
de trois grands principes structurant le nouveau 
dispositif. Tout d’abord, l’exigence car un haut 
niveau de connaissances est requis, aussi bien 
pour une poursuite d’études que pour une insertion 
professionnelle immédiate, la personnalisation des 
parcours pour la réussite de tous ensuite, la pro-
fessionnalisation ou plus exactement la préprofes-
sionnalisation, via les référentiels de compétences, 
la valorisation du stage et de l’engagement étudiant, 
enfin. 
Ainsi, ce texte devrait permettre un affichage clair 
d’enjeux prioritaires pour ce niveau de formation, 
tels que la lutte contre l’échec post-bac, le renforce-
ment de l’attractivité de la licence, en ce qu’elle doit 
permettre, aussi bien, la poursuite d’études qu’un 
accès facilité à l’emploi.
A quelques mois de la rentrée 2012, quels regards 
porter sur cette réforme ? Quels changements 
induits par l’arrêté ? S’agit-il de simples aménage-
ments de circonstances ou d’une véritable rénova-
tion ?

Des ambitions revues à la baisse

Cet arrêté estival interroge à plus d’un titre. 
Pourquoi une publication si prompte, alors que le 
processus de concertation avec tous les acteurs 
concernés était loin d’être achevé et que le passage 
en CNESER en juillet avait montré, en dehors des 
organisations syndicales étudiantes qui lui étaient 
favorables, l’importance des réserves qu’il susci-
tait ? Y avait-il une telle urgence à publier cet arrêté, 
alors même que la construction des référentiels de 
compétences qui sont censés être au cœur de la 
réforme n’est pas achevée ? Et pourtant, l’arrêté est 
là et s’applique, pour l’essentiel à la rentrée 2012, 
sauf l’article 16 d’application immédiate – c’est-à-
dire à compter du 12 août 2011 -, dont l’interpréta-
tion est source d’interrogations nombreuses. 
L’article 16 introduit deux nouveautés, la suppres-
sion des notes éliminatoires et la compensation 
annuelle. Plus précisément, cet article prévoit une 
compensation sur le semestre sans note élimina-
toire et une compensation entre deux semestres 
immédiatement consécutifs. Une première diffi-
culté résulte de la mise en application immédiate 
de mesures qui affectent directement les modalités 
de contrôle des connaissances, déjà validées par 
les conseils à la fin de l’année universitaire 2010-
2011. Une seconde difficulté tient à l’interprétation 

que l’on doit donner à une compensation entre 
deux semestres immédiatement consécutifs. Cela 
signifie t-il, comme nous sommes fondés à le croire, 
que la compensation annuelle vaut pour une année 
universitaire S1-S2, S3-S4, S5-S6 ou plus exac-
tement pour une même année d’enseignement ; 
pour autant, avec la semestrialisation et la possi-
bilité de mettre en place des semestres décalés, 
il devient pertinent d’interpréter le texte en faisant 
des deux semestres immédiatement consécutifs, 
les deux semestres d’une année d’enseignement, 
c’est-à-dire d’une « année maquette » L1, L2, L3. 
Rappelons, à cet égard que le semestre dans le 
LMD, est un regroupement d’unités d’enseignement 
pesant 30 ECTS, signifiant qu’il n’est pas nécessai-
rement un semestre calendaire. Dès lors, il est clair 
que toute autre interprétation de l’article 16 pourrait 
conduire à utiliser pour réaliser la compensation 
un même semestre sur deux années universitaires 
différentes, ce qui signifie qu’un étudiant pourrait 
obtenir sa licence en ne validant directement que 
deux semestres au total.
Au-delà de ces considérations « comptables », 
on doit s’interroger sur la compatibilité problé-
matique entre compensation et capitalisation de 
compétences ; que peut signifier de valider des 
compétences clairement identifiées et correspon-
dant à l’une des quatre catégories par compen-
sation de compétences de la même catégorie ou, 
plus incongru encore, par des compétences d’une 
autre catégorie ? Les problématiques en termes 
de compétences, telles qu’elles structurent les 
maquettes de formation ainsi que les suppléments 
au diplôme4 , trouvent en effet, toute leur pertinence 
au regard des pratiques managériales actuelles 
en « mode projet », construites autour des compé-

2 Des résultats, par contre, non encore directement évaluables en 
termes de taux de réussite
3 Le précédent colloque de la CPU était consacré au doctorat.
4 Le supplément au diplôme traduit les compétences acquises par 
l’étudiant au cours de son parcours.
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tences requises, des compétences dont on imagine 
mal qu’elles soient « compensables », au moins 
pour certaines d’entre elles…
Incontestablement, cette approche par les compé-
tences constitue un point fort de la nouvelle licence, 
puisqu’elle garantira une meilleure visibilité du 
diplôme auprès des étudiants comme des entre-
prises. Ce texte a d’autres mérites, tels que la géné-
ralisation de passerelles pour permettre les réo-
rientations, les dispositifs d’accueil et d’orientation 
pour faciliter l’intégration des étudiants, en tenant 
compte de leur diversité, la possibilité et non l’obli-
gation de prévoir un stage obligatoire ou facultatif 
intégré au cursus, l’évaluation des enseignements 
par les étudiants comme vecteur d’amélioration des 
formations.
Mais on est loin de la grande rénovation annoncée, 
de l’ambition que la communauté universitaire 
a placée dans une réforme en profondeur de la 
licence, que ce soit la reconnaissance d’une vraie 
diversification des parcours (de l’aide à la réus-

site pour les étudiants en difficulté aux parcours 
renforcés, tels que les double cursus, l’initiation à 
la recherche dès le L2… pour les bons étudiants 
privilégiant les cursus universitaires), que ce soit le 
niveau d’ambition et d’exigence que l’on doit placer 
dans les formations de licence à l’instar de ce qui 
se fait dans les laboratoires de recherche. Cela 
requiert une mobilisation de la communauté des 
enseignants-chercheurs et plus généralement de 
l’ensemble des personnels des universités, avec 
naturellement « des répercussions sur la recon-
naissance, l’évaluation et la valorisation de l’activité 
de ceux qui s’y engagent5 » ; cela « suppose égale-
ment une mise à plat des modalités de financement 
du cycle licence et un investissement sans précé-
dent en termes de moyens humains et financiers 
à la hauteur de celui des pays européens les plus 
avancés6 ». ■

5 Extraits des actes du Colloque de la CPU mai 2011, consultable sur 
www.cpu.fr.
6 idem
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Entrée en vigueur du texte : rentrée 
universitaire 2012 à l’exception de 
deux articles 
• article 6 relatif au volume horaire 
d’enseignement de la licence – au 
moins 1 500 h7 sur l’ensemble du 
cursus (équilibrées entre les diffé-
rentes modalités d’enseignement) : 
application étalée jusqu’à la rentrée 
2014 
• article 16 relatif aux modalités de 
compensation, en vigueur à comp-
ter du 12 août 2011

Article 2 La licence…
• atteste l’acquisition d’un socle de 
connaissances et de compétences 
dans un champ disciplinaire ou plu-
ridisciplinaire
• Initie l’étudiant au processus de 
production des connaissances, aux 
principaux enjeux de la recherche 
et des méthodes scientifiques de ce 
champ
• Prépare à la fois à l’insertion 
professionnelle et à la poursuite 
d’études.

Articles 3 et 6 Les référentiels de 
compétences
• Définition de référentiels de 
compétences pour une discipline, 
qui établissent des objectifs natio-
naux et déclinent quatre types de 
compétences disciplinaires, lin-
guistiques, transversales, profes-
sionnelles.

Articles 5 et 8 Accueil et accompa-
gnement
• Mise en place de dispositifs d’ac-
cueil et d’orientation pour faciliter 
l’intégration de l’étudiant, plus des 
dispositifs spécifiques d’accompa-
gnement en fonction des publics 
(par exemple en périodes estivales)
• suivi personnalisé, assuré par un 
enseignant référent avec tutorat si 
nécessaire

Article 7 organisation des cur-
sus et Répertoire National des 
Certifications Professionnelles 
(RNCP)
• Possibilité d’un stage obligatoire 
ou facultatif intégré au cursus, fai-
sant l’objet d’une évaluation pour le 
diplôme
• enregistrement des diplômes au 
RnCP

Article 9 Réorientations
• Mise en place de passerelles 
permettant les réorientations afin 
d’assurer la fluidité des parcours 
entre les formations (intra ou inter 
établissements)

Article 10 Modalités pédagogiques 
particulières
• Le Ca sur proposition du CeVu 
met en place des modalités péda-
gogiques particulières pour les 
étudiants, salariés, ayant des res-
ponsabilités importantes (dans la 
vie universitaire, la vie étudiante 
ou associative), handicapés, sportifs 
ou artistes de haut niveau, engagés 
dans plusieurs cursus…

Articles 11 et 12 Validation des par-
cours de formation et modalités de 
contrôle des connaissances et des 
aptitudes (MCCA)
• Les MCCa sont arrêtées par le 
Ca sur proposition du CeVu et sur 
la base d’un bilan du dispositif de 
l‘année précédente 
• Priorité doit être donnée au 
contrôle continu 

Articles 13 et 15 Capitalisation
• Les ue sont définitivement 
acquises et capitalisables si la note 
obtenue est supérieure ou égale à 
la moyenne avec obtention des cré-
dits correspondants; tout élément 
d’ue affichant des crédits corres-
pondants est capitalisable

Article 16 Compensation (applica-
tion immédiate)
• Le diplôme s’obtient soit par 
acquisition de chaque ue du par-
cours, soit par compensation sur le 
semestre, sans note éliminatoire, 
sur la base de la moyenne générale 
des notes obtenues sur les diverses 
ue pondérées par les coefficients, 
soit par compensation entre deux 
semestres immédiatement consé-
cutifs
• sur proposition du CeVu adop-
tée par le Ca, 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 quand il fait 
le choix de se réorienter, d’effectuer 
une mobilité…

Article 17 Deux sessions de CCA
• une « session initiale » et une 
« session de rattrapage » organisée 
au minimum quinze jours après la 
publication des résultats.
• sous réserve de dispositions parti-
culières arrêtées par le Ca sur pro-
position du CeVu, l’intervalle entre 
ces 2 sessions est au moins 2 mois 
et un dispositif pédagogique de sou-
tien est mis en place

Article 19 Evaluation des formations
• Mise en place de dispositifs d’éva-
luation des formations et des ensei-
gnements, via la constitution de 
conseil de perfectionnement (repré-
sentants des enseignants, des 
étudiants et du monde socio-éco-
nomique et au moyen d’enquêtes 
régulières auprès des étudiants
• L’objectif de ces évaluations est 
l’amélioration de la qualité des 
enseignements dans le respect des 
statuts des personnels.

7 Cette mesure est déjà appliquée à l’Universi-
té Paris-Sud, puisque les différentes licences 
représentent 1 800 heures en moyenne

Tout savoir ou presque … sur l’arrêté Licence du 1er août 2011 


