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DECRET N° 99-747 DU 30 AOUT 1999
RELATIF A LA CREATION DU GRADE DE MASTER (J.O. du 2 septembre 1999)

modifié par le décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 - art. 1er (J.O. du 10 avril 2002) : remplace " mastaire " par 
" master "

Article 1er

Les diplômes sanctionnant une formation de haut niveau conduisent à l'attribution du grade de master dans 
les conditions prévues par le présent décret.

Article 2 (remplacé par le décret n° 2002-604 du 25 avril 2002)

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de master 2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures 
spécialisées ; 3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article 
L.642-1 du code de l'éducation ; 4° De diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur 
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ou des 
ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche.

Article 3

Les diplômes et titres visés à l'article 2 ci-dessus conduisent à conférer le grade de master, y compris lors-
qu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis.

Article 4

Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supé-
rieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public  
français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres vi-
sés à l'article 2 ci-dessus. Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou 
diplôme qui y ouvre droit.

Article 5

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la tech-
nologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de 
l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de 
l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'ac-
tion sociale, le secrétaire d'Etat à l'industrie et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation 
professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2005-1119 du 5 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif au 
grade de master 

Article 1

L’article 2 du décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Le 4° est remplacé par les dis-
positions suivantes : « 4° Des diplômes délivrés par l’Institut d’études politiques de Paris en application 
de l’article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris et par les insti-
tuts d’études politiques en application de l’article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux ins-
tituts d’études politiques. Ces diplômes font l’objet d’une évaluation nationale périodique. » II. - Après le 4°, 
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sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En outre, il est également conféré de plein droit aux titulaires des 
diplômes délivrés au nom de l’Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation 
nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis 
conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. « Les modalités de l’évaluation nationale périodique des 
diplômes prévue aux alinéas précédents sont définies par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. » 

Article 2

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à 
l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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