CODE DE L'ÉDUCATION : LES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS

CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
TROISIEME PARTIE
LES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS
LIVRE VI - L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS
Chapitre II - Déroulement des études supérieures (Article L612-1)
Article L612-1 - Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le
nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées.
Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur
formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au
travail individuel et en équipe.
Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
Section 1 - Le premier cycle (Articles L612-2 à L612-4)
Article L612-2 Le premier cycle a pour finalités :
1º De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité,
d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
2º De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases
scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
3º De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix,
en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Article L612-3 Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat
et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article
L. 613-5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a
obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie
où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités
d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions
sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations
excluent toute sélection.
Section 2 - Le deuxième cycle (Articles L612-5 à L612-6)
Article L612-5 Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des
degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations,
organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble
de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.
Article L612-6 L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte
à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle
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ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des
dérogations prévues par les textes réglementaires.
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre
des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au
succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret
après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La
mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
Section 3 - Le troisième cycle (Article L612-7)
Article L612-7 Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la
recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation
d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits.
Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.
Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre III - Collation des grades et titres universitaires
Section 1 - Règles générales de délivrance des diplômes (Articles L613-1 à L613-2)
Article L613-1 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 137 Journal Officiel du 18
janvier 2002)
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent
l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve
des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au
vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les
établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit
l'établissement qui l'a délivré.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes
nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces
conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un
contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux
modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des
contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier
mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés de l'enseignement.
Article L613-2 Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres
ou préparant à des examens ou des concours.

