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Arrêté"T4&o' tÏ fi*ï'?ill'!
fixant les modalitét d'évaluation,de prcgressionet d'crientation dansles cyclesd'études
en vue de l'obtention desdiplôrnesde liceneeet de master

Supérieuret de la Recharch*Scientifique,
Le Ministre de I'Enseignemênt
- Vu la loi n" 99 - 05 du 18 Dhou- El- Hidja1419correspondant
au O4avril 1999,modifiêe
supérieur;
et camplétêe,portant loi d'orientationsur l'enseignernent
- Vu le décretprésidentieln" 1û - 149 du 14 JournadaEthania143Lcorrespondant
au 28
Mai ?010portantnominationdesmembresdu gouvernement;
, Vu le décret axécutif n' 94 * 260 du L9 ftabie- El* Aouel 1415corespandantau 27
supérieuret de la recherche
Août lgg4, fix*nt lesattributionsdu ministrede l'enseignement
scientifique;
- Vu le décretexécutif n" û3 - 279 du ?4 JoumadaEthania1424correspondant
au ?3 Août
st dâ
et les règlesparticulières
d'organisation
fixântlesnrissions
?003,modifiéet complé,té,
foncticnnementde l'université;
- Vu le décretexécutif n" 05 - 29Sdu 11 Rajabt4?6 correspondantau 1SAoût 2û05,fixant
les missionset les règles particulièresd'organisationet de fonctionnementdu centre
universitaire;
- Vu le décretexÉcutifn" 08 - 265 du 17 Châabane1429ccrrespondantau 19 août 2008
pûrtant régimedes Étudesen vue de l'obtentiondu diplôme de licencs,du diplômede
rnasteret du diplôrnede doctorat;
- Vu l'arrêtÉn" 137 du 26 JoumadaEthania1430correspondant
au 2û juin ?009portânt
et d'orientationdânsles cyclesd'étudesconduisant
de prngression
modalitésd'évaluation,
auxdiplômesde licenceet de master.

ARRETE
Àrticle ler: Le prrisent arrêté a pour obiet de fixer les
progression
et d'orientationdansles cyclesd'étudesen vue de
licenceet de rnaster.

Titre | :Dispositionsgénérales
Ëhapitre| :Frincipesgénéraux
qui traduisentles
Art. 2 : Un dsmainÊ€st un ensemblecohérentde filiùreset de spécialités,
supérieur.
d'enseigfiement
de l'établissement
champsde compétence
Ari.3: Une filiàre est une subdivisiond'un dornainede farmation. Elle détermine à
de l'enseignement.
l'intérieurd'un domainela spécificité
Unsfilièrepeut être monôou pluridisciplinaire.
d'unefilière.Elleprécisele parcoursde formation
est une subdivision
Art.4 ; Unespécialité
à acquérirpar l'étudiant.
et lescompétences
telle que définiepar l'article 3 du décret exécutifn"08-265
Art. 5 : L'unitéd'enseignement,
du 17 chaâbaneL4?9 correspondantau 19 août 2008,sus visé,cst constituéed'une ou
plusieurs n matièresr dispenséessrus tûutes farmes d'enseignemÊnt{Cûurs,trâvâux
projets,stages...).
dirigés,travauxpratiquêsrconférences,
srâminaires,
peutêtre obligatoireou optionnelfË.
Uneunitéd'enseignement
Art. 6: L'unité d'enseignementet les matièresqui [a constituentsont affectéesd'un
coefficientet Évaluéespar une note.
Art, 7: funité d'enseignement
et tes matièresqui la composentsont mesuréesen crédits.
La valeuren crêditsqui feur est affectéeest déterminéepar référenceau volumehoraire
sÊrn€strielnécessaireà l'acquisitiondes connaissances
et aptitudes pâr lEs formes
prévues à l'article 5 ci-dessusainsi qu'au volume des activitésque
d'enseignements
l'Étudiânt dait effectuer au titre du semestre considéré { travail personnel, rapport,
mérnoire,stage...)
Un {û11crédit est équivalÊntà un vslume hsraire de 2û à 25 heurespar semËstre
englobant les heures d'enseignementdispenséesà l'étudiant par toutes les formps
prévuesà l'article5 ci-dessus
et les heures,estimées,de travailpersonnel
d'enseignement
de l'étudiant.Lavaleurtotale deseréditsaffectésaux unités d'enseignementcomposantun
semestreest fixéeà 3û.
Ârt. 8: Le parcoursde forrnatian est un ensemblecohrirent d'unités d'enseignement
constituantun cyclede fsrmation.
Le parcoursde formationtype est défini par l'équipe de formationdans l'offre de
formation.
Art. I : La passerelleest la passibilitÉofferte
fréquentéou
formation dans l'établissement
principede mnbilité.

Chapitrsll : De l'inscriptionet de la rélnscription
ên vue de l'ohtentiondu diplômede licence
aux étudesuniversitair€$
Art. XS: L'inscription
ou d'un diplÔme*trangerrectn*u équivalent.
est ouverteauxtitulairesdu baccalauréat
ne pëut bÉnéficierque d'une seule
fétudiant titulaire de plusieursbaccalauréats
au niveaunational.
inseriptionuniversitaire
en vue de l'obtentiondu diplûmede masterest
aux étudesunlversitaires
L'inscription
suverte auxtitulairesdnunêlicenceou d'un diplômerecsnnuéquivatent.
Lesconditionsd'inscriptionaux domainesde formation de licenceet de mastersûnt
par le ministrechargÉde l'enseignem€nt
supérieur.
fixéss,chaqueannéeuniversitaire,
Art. 11 : finsffiption ou la réinscriptiondesétudiantsest prisepar annéeuniversitaire.
fétudiant doit s'acquitterdes droits d'inscriptionadministrativeau titre de chaque
annéeuniversitaire.
Art" 12: Lorsde san inscriptiondéfinitive,il est dÉlivréà l'êtudiantun certificatde scolarité
dansle
et une carted'étudiant.Cettecartedoit être renouveléechaqueannéeuniversitaire,
c.adred'une réinscriptionrégulièrepar l'établissement.
Chapitrelll : ûe I'crganisâtiandes enseignements
Art. t3 : Laformationen vue de l'cbtentiondu diplôrnede licenceou du diplômede master
est organiséepar domainede formation,filièreset spécialitéset proposéesousforme de
parcourstypes.
doit permettreà l'étudiantde choisirun pârcôurstype comptetenu
Cetteorganisation
de sesaptitudeset de son propreprojetd'avenir.
Art, L4: Laforrnatiûncûmprend,selon[e parcourset à des degrésdivers,des enseignernents
pratiqueset *ppliqués.En fonctiondes ahjectifs,Êt tout en
théoriques,méthcdologiques,
assurânt l'acquisitionpar les étudiants d'une culture générale, la formation peut
de professionnalisation,
des projets
comprendredes élÉmentsde pré professionnalisation,
des méthadesde
individuelsou collectifs,un ûu plusieursstagesainsique l'apprentissage
dûcumentâires
I'utilisationdes ressources
et des outifsinformatiques,
travailunivErsitair*,
de même que la maîtrisede languesétrangères.Elle peut comprendreégalementla
rédaetiond'un mémoireou d'un rapportde stageou €ncorela réalisationd'un projet de fin
d'études.
Endeuxièmerycle, la formationpeut comprendreune initiation:r lg.r.q"{fi*drï}iè":';-,

/"vl$fiï*s,:

parcoursde
forrnationsont
un parcours
de forrnation
dans un
dans
sont q'tôffi$Wi{)
Art. ts:
Art.
L5: Les
Lesensetgnements
enseignements
'
desunités
d'érudes
d'enseisnement.
comprenânt
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Art, 16: Les parcoursde formation en vuE de l'obtentisn du diplôme de licencesont
et articulésen trois {03}étapes:
organisésen six (t6) s€rnestres
- Une première étape d'imprégnation,d'adaptÊTionà la vie universitaireet de
découvertedisciplinaire,
- Une deuxièrneétaBed'approfondissemant,
de cansolidationdes connaissances
et
d'orientatisnprcgressive,
- Une troisièmeétape de spéeialisation
permettantd'acquêrirdes connaissances
et
choisie.
aptitudesdansla spécialité
Art. 1T: Les parcoursde forrnation Ên vile de l'obtention du diplôme de master sont
organisésën quatre{04}semestre$et ârticulésen deux {t2} étapes:
- La premièreétape est consacréeà l'enseigfi€mentcornmunâ plusieursfilièreset/ou
à plusieurs spécialitésd'un même domaine ainsi qu'à l'approfondissementdes
connaissânces
et à l'orientationprogressive,
- Ladeuxièmeétapeest consacrée
de la formation,à l'initiationà la
à la spécialisation
rechercheet à la rédactiand'un mémoire.
Titre ll r Oe l'Évaluâticnët de la progression
et des*ptitudes
Chapltre| : Du co*trôle desconnaissances
concernantchaque unité
Art. 18: Les aptitudes et l'acquisitiondes connaissances,
par
semestriellement
soit
sont appréciées
un contrôlecontinuet régulier
d"enseignernent,
Le modede contrôle
soit par un examefifinalsoit par lesdeuxmudesde contrôlecornbinés.
continu et régulierfait l'obietautantque possibled'uneapplicationprioritaire.
Art. 19: Le chef de département,en concertûtionavec l'équipede formation,publie en
début de chaquesemestrele nombredesépreuves,leur nature,leur duréealnsique le ou
les modesde contrôleadoptéset ta pondérationappliquée.La pondérationporte sur la
naturedesépreuveset sur lesmodesde contrôleadoptôs.
Art, I0 ; févaluationde l'étudiântpûrte,selonle parcoursde formation,sur :
- Lesenseignem€nts,
- Lestravauxpratiques,
- Lestravauxdirigés,
- Lessortiessur le terrain,
'
- Lesstagespratiques,
Lesséminaires,
- Letravailpersonnet.
Ârt. 21 : La rnoyenne des nôtÊs des travâux dirigês est calculée à partir des notes
pÊuventêtre organisées
sousla formed"
d'Évaluation
de l'étudiant.Cesévaluatisns

ae
écrites,de devoirsà domicile,de travailpersonnel,
eté.uap.ondérEiiglt
d'interrogations
de l'équipepédagogique"
cesélémentsest laisséeà l'appréciatiori

Art. :e I La note des travaux pratiquesrésultede la moyennedes notes des tests et celles
*v€c une pondérationlaisséeà l'appréciaticnde l'équipepédagogique,
descomptes-rendus
Afr" 23: Pour chaque sernËstre d'enseignement,deux sessions de contrôte des
connaissances
et des eptitudessont organisÉes;la deuxièmesessionest une sessionde
a rattrapeger.
de rattrapage,âu titre de chacundesdeuxsemestresd'unemêmeannée
Lessessions
universitaire,sont organiséesau plustard au moisde septembre.
est définitivementâcguiseBourtout étudiantayantacquis
Art. 4: L'unitéd'enseignemeilt
trute$ les matièresqui la composent.Une matièreest acquisesi la nate obtenuedanscsrte
matièreest égaleou supérieureà 10/20.
L'unitê d'enseignernentest, également,acquisepar cornpensation*i la moyennede
l'ensembledes notes obtenuesdans les matièresqui la coÊstituent,pondéréesde leurs
coefficientsrespectifçest égaleou supérieureà 10/?CI.
L'unité d'enseignement
ainsi acquiseemporte l'acquisitiondes cr+*ditsqui lui sont
affectés.Dansce cas, l€s crédits acquissont capitalisablesau sein du même parcoursde
formationet transférablesdanstout âutre pârcû{rrsde formaticn comprenântladiteunitê.
.

L'exclusiond'une matiÈrs composantune unité d'en;eignementne permet pas
p*r le calculde la moyennedes notesobtenues
l'acquisition
de cette unité d'enseignement
danslesautresmatièresqui la composent"
Art. 25: Le sernestreest acquispour tout étudlant ayant obtenu l'ensembledes unités
qui le ccmposentselanlesconditionsfixéesà l'artick Z4 ci-dessus.
d'enseignement
entre les différentesunités
Lesemestrepeut égalementêtre acquispâr compensation
d'enselgnement
de la manièresuivante:La moyennegénéraledu semestreest calculéesur
composantle semestre,
la base des moyennesobtenues aux unités d'enseignements
pondéréespar leurscoefficientsrespectifs.!e semestreest alorsacquissicette moyenneest
destrente {30}
égaleou supÉrieure
à 1.0/20.Lesemestre,ainsiacguis,emportel'acquisition
créditsqr.rilui sont affectés.
ne lui permet
fexclusiond'un étudiantd'une matièreou d'une unité d'enseignement
pasla compensation.
Art" 16 : Ën cas d'échecà la prenrièresession,l'étudiant se présenteà la sessionde
râttrâpagÊaux épreuvesrelativesaux unités d'enseignementnon acq-gg;3lDansce cas,
et
l'êtudiant gardele bénéficedes matièresaequisesconformémentffi*ietë pdl]Fi=$essus

ffi

nonacqui**r.
desmatières
d'sxamen
seprésente
auxépreuves
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Dansle cas d'une un;té d'enseignement
acquisedans le cadre de la ccmpensation
prévue à I'articleZS ci-dessus,l'étudiant peut être autoriséà se présenter,en sessionde
râttrapage,
auxmatièresnon acquises
de laditeunité"
*rt. 27 : Lorsde la sessionde râttrâpage,la note, pour chacunedesmatièreseoncernées,
est
alors déterminéesur la base de la ncte obtenue à l'épreuvede raitrâpageselon les
mcdalités de contrôle des connaissanc*set des aptitudes arrêtées conformémentâux
dispositionsde I'article19 ci-dessus.
La note finale retenue pour la matiàre sera la meilleuredes moyennesentre ta
premièresessisnet la sessionde rattrapage.
Àrt. 28: A l'issuede la sessiande rattrapage,l'unité d'enseignement
et le semestTe
sont
aequisselonles rnêmesdispositionsdesarticles 24 et 25 ci-dessus.
Dans le cas où une unité d'enseignementn'est pas acquiseconformr*mentaux
dispositionsde l'article 24 ci-dessus,les crédits effectésaux matièresaequisesqui ta
composentsontcapitalisableç.
Art 29: Laccmpensation
s'applique:
- A l'unitéd'enseignernent
: file permetl'acquisition
de I'unitéd'enseignernent
par le
calcul de la rnoyenne des notes des matières qui la constituent, affectées de leurs
coefficientsrespectifs.funité d'enseignementacquisepar compensâtionemporte les
créditsqui luisontaffectÉs.
- Àu semestre: Ellepermetl'acquisition
du semestrepar le calculde la moyennedes
notesdes unitésd'enseignemêntqui le composent,affectÉesde leurscoefficientrespectifs.
Lesemestreacquispar compensâtionempûrtelestrentr {3CI}crâditsqui lui sont affectés.
- A l'année,(lr, Lr et L:) : Elle permet l'acquisitionde l'année par le calculde la
msyenne des notes des unités d'enseignementqui la composent,affectéesde leurs
coefficientsrespectifs.
L'annéeacquisepar compensation
emporteles soixante{60}crèdits
qui lui sont affectés.
Chapitrell I Be la progressiondans les études
Art. 30: Le passage
du prernierau secqndsernestred'une même annéeuniversitaire
dans
un mê:neparcoursde formatianest de drait pcur tout Étudiantrégulièrementinscrit.

Sectisn| : te la progrersiundansles études de licence
Art. 31; Le passage
de la premièreà la deuxièmeannéede licenceest acq
obtenulesdeuxpremierssemestres
du cursusde formation,avecou sanS

!"--

T

le passage
de la premièreà la deuxiàrneannéede licenceest autorisépour
Cependant,
trut étudiantayantvalidéâu minimumtrente (30)créditsâvÊcune rÉpartitionminimalede
1/3 dansun semestreet 213dansl'autre semestre.
de la deuxièrneà la troisièmeannéede licenceest acquissi l'étudianta
Art,32 : Le passage
du eursusde forrnatiofi,âvecou sanscûmpensation.
obtenu lËsquâtrepremierssernestres
Cependant,le passagede l* deuxièrneà la trcisièmeannéede licenceest autorisé
pour tout étudiantayantvalidÉau minimum90 créditset acquislesunitésd'enselgnemenls
fondamentales
requisesà la poursuitedesétudesen spécialité,
Art. 33 : L'étudiant, autorisé à progresserdans sûn parcours de formation selon les
conditionsde passageprévuesaux articl€s31 et 32 ci-dessus,peut garder le bénéficedes
Dansce cts, l'obligationou la dispensede suivrelescours,travauxdirigés
matièresacquises.
et travaux pratiquesdes matières non acquisesrelève des prérogativesde l'équipe de
formation.
Art. 34: fétudiailt, non admis à progressersn deuxièmeou en troisièmÊannée d'un
pârcoursde formation,Êst,selonle cas.autori$éà se réinscriredansle même pârcoursûu
crienté,par l'Équipede formaticn,\r€rsun autrepârcoursde formation.
La procédured'orientationfait autântque possiblel'objet d'uneappllcationprioritaire
pour les étudiantsen situatiand'échecdans leur parcoursde formation initial. Ëlle doit
à la constructiond'un parcourl plus conformeaux
conduire.par le blais de passerelles,
aptitudesde l'étudiantet devraitlui permettreune meilleureprogression
dansson cursus
d'étude.
fétudiant inscriten licencenê peuty séjournerplusde û5 annéesau maximum,même
l'étudiantay*nt acquis120 créditsou pluspeut
dansle casd'uneréarientation.
Cependant,
à se réinscrirepour une annéesu'pplérnentaire.
être autorisé,exceptionnellement

danslesétudesde master
Sectionll : Dela progressian
Àrt. 35 : Lepassage
de la premièreà la deuxièmeannéeest de droit si l'Étudianta acquisles
du cursusde form*tion.
deuxprernierssemestres
Cependant,le passagede la premièreà la deuxièmeannée est autorisépaur tout
étudiantayantvalidéau minimum45 créditset acquisles unitÉsd'enseignements
requisesà
la poursuitedesétudesen spécialité.
Ârt. â6 : L'étudiant,autcrisé à progresserdans sôn pârcoiJrsde
prévuesà l'article35 ci-dessus,
peut garderle
conditio*sde passage
acquises.Dansce casol'obligationou la dispensede suivre les
travaux pratiquesdes matièresnôû acquisesrelève des pré
formatian.

Art. 37 : L'étudiant,
ncn admisà prcgresse
r en deuxièrne
annéed'unparcoursdeformation,
est,s*lûrtlÊcas,âutûriséà se réinscrire
dansle mârnepêrcËilrs
ou crientépar l'équipede
formation
versun autreparcours
deformation.
Laprocédured'orientationfait âutântque possiblel'objet d'uneapplicationprioritaire
pcur les étudiantsen situatiand'échec.Ellednit conduireà la constructiond'un pareours
plusconformeauxaptitudesde l'étudiantet devr*itlui permettreune meilleureprogression
dansson cursusd'étude.
En aucuncas, l'étudiantinscrit en master ne peut y séjournerplus de û3 années
"
maximurn.
Titre lll l Desdispas;tiûnsparticuliàreset fi*ales
Art. 38: Les dispositionsdu présent arrêté sont applicablesà partir de la rentrée
universitaire2011/?012aux étudiantsinscritsou réinscritsrégulièrementdansles différents
cursusdesétudesuniversitaires
de licenceet de master.
Art. 39 : Lesdispositions
de l'arrêtén" 137 du 26 DjoumadaEthani 1"431.
correspondant
au
?0juin 2009,susvisé,sont abrogées.
Art. 4t; Le directeurde la formation supérieuregradudreet leâ chefs d'établissements
universitaires,
sontchargés.chacunen ce qui le concerne,de l'applicationdu présentarrôté
qui sera publié au bulletin officiel de l'enseignernentsupérieur et de la recherche
scientifique.

L* Ministrede l'enseignemçnt
supérieur
et de la recherche
scienttfigue

