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Edito
Voici le deuxième dossier de presse de rentrée consacré à la région académique.
La première évolution majeure de l’année écoulée concerne le nom de la région. A la juxtaposition du nom
des précédentes région a succédé un nom choisi par les élus tel que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative aux nouvelles régions l’avait prévu : nous parlons désormais de la région académique « Occitanie ».
Après le temps de la mise en place, le temps des premières réalisations est venu.
C’est l’ambition du présent dossier d’incarner les actions qui se développent, en concertation, dans ce
nouveau périmètre.
L’action du recteur de région académique se situe principalement dans le domaine des « compétences
partagées » : il s’agit d’un socle de politiques publiques, défini par un texte réglementaire, qui nécessitent
d’agir en concertation.
Ainsi, les services des deux académies s’inscrivent dans une logique partenariale active en lien avec les
autres services de l’Etat et en interaction forte avec le conseil régional. Ces approches conjointes visent à
additionner les valeurs ajoutées des périmètres de compétences de chaque institution au profit de la réussite
des élèves, apprentis et bénéficiaires de la formation continue.
Cette dynamique commune puise son inspiration dans la diversité de cette grande région : pour réussir,
l’action nécessite d’être conçue en lien avec la pluralité des identités de ce territoire.
L’adoption des grands documents cadres auxquels les académies ont été associées est une illustration de
cette capacité commune à s’adapter aux contextes. Le schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDE2I), le contrat de plan régional de développement de la formation
et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) et le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (SRESRI) ont fait l’objet de travaux à la fois thématiques et territorialisés auxquels
les directeurs d’école et d’organismes, les DAFPIC et CSAIO, les présidents et vice-présidents d’université,
tout comme un certain nombre de proviseurs, ont été largement associés.
Ainsi, derrière les efforts déployés pour faire converger les pratiques existantes, l’action du service public est
systématiquement l’objectif. Les efforts conjoints des services de l’éducation nationale, et du conseil régional
permettent désormais les premiers déploiements, à l’échelle de l’ensemble de la région, de politiques
publiques ambitieuses décrites dans le présent document aussi bien en matière d’enseignement secondaire
que supérieur.
C’est dans cet esprit de concertation, d’innovation et de volonté d’agir que les développements se
poursuivront tout au long de cette nouvelle année scolaire et universitaire.
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Les grands chiffres de la région académique
Rentrée 2017-2018

+ 5 600

1 012 009 élèves

élèves par rapport à la
rentrée 2016

8% de la population scolaire nationale

5634

écoles, collèges, lycées
publics

74 000 emplois 1

d’enseignement supérieur

10

et 2nd

degré public

14

230 000 étudiants

35 établissements

er

élèves attendus à l’horizon 2019

nouveaux lycées de 2016 à 2022

organismes de
recherche présents

2 COMUE

+ 12 600

8 universités dont 1 fusionnée
8,8 Mds€

budget annuel du service public pour l’action de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
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Quelques éléments de caractérisation
Un aménagement du territoire scolaire différent – une variété de contextes éducatifs

Académie de Montpellier

Académie de Toulouse

2 072 écoles
5,5 classes en moyenne /école

2 683 écoles
4,5 classes en moyenne /école

263 collèges
490 élèves en moyenne /collège

317 collèges
420 élèves en moyenne /collège

111 lycées
930 élèves en moyenne /lycée

188 lycées
580 élèves en moyenne /lycée

Une hausse des effectifs scolaires plus forte que la moyenne nationale
Les effectifs d’élèves du 1er et du 2nd degré continuent à augmenter à un rythme soutenu, constant depuis 2010 et
nettement plus élevé que la moyenne nationale.
Le dynamisme démographique d’Occitanie, l’une des régions les plus attractives de France (taux d’accroissement
annuel de 0,9% - 2 fois plus élevé que la moyenne nationale) explique ces hausses. Néanmoins, il existe de fortes
disparités au sein même de la région académique, cette croissance démographique étant nettement plus marquée
sur les grands pôles urbains d’Occitanie (Montpellier – Toulouse – Perpignan – Nîmes).
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Une situation sociale particulièrement fragile dans l’académie de Montpellier

Boursiers en
collège

REP et REP+

Réussite scolaire

Académie de Montpellier

Académie de Toulouse

35,5 %

24,7 %

32 réseaux

21 réseaux

Ce sont les grandes villes qui
concentrent le plus
d'établissements en difficulté

Considérant le poids démographique de la
métropole de Toulouse, il n'est pas étonnant
que la ville rose compte la moitié des
établissements des REP de cette académie.

51 300 élèves

27 300 élèves

espérance pour un élève de
6ème d’obtenir le bac 70,7%

espérance pour un élève de 6ème d’obtenir le
bac 76,7%

taux de poursuite d’études
dans le supérieur 77,3%

taux de poursuite d’études dans le supérieur
79%
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Répondre aux enjeux de croissance démographique dans la région académique et
d’amélioration des conditions d’accueil des élèves et étudiants
2 nouveaux lycées ont ouverts leurs portes à la rentrée 2016 (Villefranche de Lauragais et Lézignan-Corbières).

Photo le lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières

2 seront inaugurés à l’occasion de cette rentrée (Castelnaudary – Pibrac), 2 sont en chantier– (Montech et Cazères).
Dans le même temps, 4 créations sont à l’étude : Nîmes ouest, Gignac, Montpellier ouest et Toulouse nord-ouest.
Le ministère de l’éducation nationale accompagne systématiquement ces évolutions en positionnant les moyens
humains nécessaires à l’accueil de ces nouveaux effectifs dans les différentes structures d’enseignement du premier et
du second degré.
Pour la seule rentrée 2017, 896 emplois supplémentaires permettent de faire face à ces enjeux, ainsi, ce sont 520
emplois qui ont été créés (dont 489 d’enseignants) dans l’académie de Montpellier et 376 (dont 341 d’enseignants) dans
l’académie de Toulouse.
2 pôles universitaires d’envergure
Avec près de 230 000 étudiants, la région académique Occitanie occupe le 3ème rang national en nombre d’étudiants,
soit près de 9% des effectifs nationaux.
Le nombre d’étudiants a fortement augmenté depuis 2006 (+12% en Occitanie contre 7,8% au niveau national).
Dès les années 1990, avec les Contrats de Projets État-Région (CPER) successifs puis les Opérations Campus dès
2008, l’État s’est fortement engagé pour l’avenir de la jeunesse en finançant une politique immobilière ambitieuse.
Rénovation des campus, amélioration des conditions de vie des étudiants et des personnels, anticipation des métiers de
demain, innovation dans les filières d’avenir, architectures contemporaines et équipements ultramodernes, bénéficient à
la région académique Occitanie, toute première région de France au regard de la part de son PIB consacré à la
recherche et à l’innovation (dépenses publiques et privés confondues).
Pour répondre à l’attractivité des établissements de l’enseignement supérieur de la région académique et au dynamisme
des structures de recherche, l’État continue ses investissements et, concernant le CPER en cours, a prévu un budget
supplémentaire de 13,5 M d’€ qui a donné lieu à la signature le 6 janvier dernier d’un avenant du CPER correspondant
au périmètre de chaque ancienne région.
Au total les volets ESRI concernant la région académique s’élèvent à (tous financeurs confondus) : 495.59 M€
-

Pour Toulouse : 275.753 M€
Pour Montpellier : 219.837 M€.
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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS EN
COURS
La convention cadre entre les académies de Montpellier, de Toulouse et le
conseil régional : une logique de co-construction stratégique et
opérationnelle des politiques éducatives dans le périmètre du territoire
Occitanie
La région académique Occitanie comprend les académies de Montpellier et Toulouse. Le recteur de la région
académique est Armande Le Pellec Muller, recteur de l’académie de Montpellier, chancelier des universités. Elle
dispose auprès d’elle d’un service aux affaires régionales piloté par un secrétaire général adjoint, Philippe Paillet.
Les régions académiques constituent l’échelon de mise en cohérence des politiques éducatives dans le périmètre
des nouvelles régions, en particulier pour les questions requérant une coordination avec la collectivité régionale ou
le préfet de région dans les domaines suivants :
• formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle,
• définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics locaux d’enseignement,
• enseignement supérieur et recherche,
• lutte contre le décrochage scolaire,
• service public numérique éducatif,
• utilisation des fonds européens,
• contribution aux contrats de plan État-Région.

La convention cadre préparée au cours du printemps-été 2016 a fait l’objet d’une signature des recteurs et de la
présidente de région à l’occasion d’une visite de Madame la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le 6 septembre 2016, avant d’être approuvée par l’assemblée du conseil régional en
novembre 2016 et diffusée à l’ensemble des proviseurs.
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L'objectif est d'afficher les orientations stratégiques définies d'un commun accord dans les domaines de
compétences partagées. Ce document élaboré conjointement définit les priorités et les ambitions communes
notamment en matière de :
•
•
•
•

numérique éducatif
constructions et équipements adaptés aux nouveaux usages pédagogiques et de vie lycéenne
mise en place de la carte des formations, lutte contre le décrochage scolaire
mise en place du service public régional de l'orientation

Cette convention constitue le cadre et le pivot des principaux développements partagés, la relation avec la
collectivité régionale est désormais installée dans un flux permanent d’échanges.
A l’échelle de chaque lycée, cette convention pourra faire l’objet, au cours de cette année, d’une déclinaison de ses
objectifs dans le cadre de conventions tripartites.
Les instances de concertation
Les principes généraux de gouvernance appuyés sur la « comitologie » avec la région imaginée dans les
premières semaines du fonctionnement de la région académique sont désormais pleinement opérants.
Aux côtés des rendez-vous et contacts politiques conduits par le recteur de la région académique Occitanie et la
rectrice de l’académie de Toulouse, le comité « NACRE » (« nouvelle académie et région ») réuni toutes les 5 à 6
semaines, porte à son ordre du jour les questions nécessitant des échanges de portée administrative ou devant
être confiés aux autorités politiques tandis que différents groupes de travail, plus techniques et thématiques, sont
mobilisés en vue de veiller aux développements opérationnels prévus dans la convention cadre.

Différents groupes de travail, plus
techniques et thématiques, sont
mobilisés en vue de veiller aux
développements opérationnels
prévus dans la convention cadre :
• Carte des formations et
sectorisation
• Numérique éducatif
• Décrochage scolaire
• 1er équipement.
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La carte des formations professionnelles
LE SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Conformément aux orientations définies par le contrat de plan régional de développement des formations et de
l’orientation professionnelle 2016-2021 (CPRDFOP) arrêté en début d’année 2017, un schéma régional de
développement des formations professionnelles 2018-2021 (SRDFP), dont le vote en assemblée plénière est prévu
au premier semestre 2018, est en cours d’élaboration par les services de la région en concertation avec les
autorités académiques et les branches professionnelles.
Il a pour objectif de formuler des préconisations d’évolution à moyen terme dans les secteurs porteurs d’emploi en
Occitanie pour l’ensemble de voies de formations, initiale, en apprentissage mais également en formation continue,
garantissant ainsi la complémentarité de ces différents dispositifs.
3 orientations majeures ont été déterminées dans la cadre des travaux conjoints :
•

Apporter des compétences adaptées et préparer les jeunes aux emplois futurs par :
o une amélioration de la mesure de l’ensemble des indicateurs (taux d’attractivité, de réussite …) en portant
une attention particulière sur l’insertion professionnelle des formations existantes,
o une évolution de l’offre de formation en priorité dans les secteurs structurants de l’économie régionale
identifiés dans la Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC),
o une attention particulière aux projets de formation préparant aux métiers porteurs.

•

Garantir une répartition équilibrée et raisonnée des formations sur le territoire en favorisant l’optimisation des
infrastructures existantes.

•

Sécuriser les parcours professionnels des jeunes dans la durée, en priorisant :
o l’accès à un 1er niveau de qualification
o l’élévation du niveau scolaire
o l’introduction de parcours mixtes voie scolaire/apprentissage.

L’APPRENTISSAGE
La région académique a comme objectif le doublement en 4 ans du nombre des apprentis inscrits dans les
structures de l’apprentissage du public. En effet, le poids actuel de l'apprentissage dans les EPLE est faible (de
l'ordre de 7% du total des 33 512 apprentis recensés). Le développement de l'apprentissage dans les EPLE relève
d'un objectif stratégique afin d'offrir aux élèves des voies de formations multiples correspondant aux attentes de
chacun, statut scolaire et statut d'apprenti répondant chacun à des attentes distinctes de la part des apprenants.
L'académie de Montpellier poursuit la structuration de son offre en apprentissage dans les EPLE pour atteindre cet
objectif de doublement du nombre de ses apprentis (passage de 1000 apprentis à 2000 apprentis en 4 ans).
A ce titre, dès le printemps 2017, l’académie et la région Occitanie ont convenu de la création d'un troisième CFA
sur la partie Aude Pyrénées Orientales au 1er janvier 2018. Le territoire académique sera donc totalement couvert
par les 3 CFA de l’éducation nationale. La mise en place d'une instance de concertation entre les CFA EN permet
de poursuivre le travail de développement de l'apprentissage dans les EPLE, de mutualiser les bonnes pratiques et
de convaincre collectivement les établissements d'ouvrir de nouvelles UFA en particulier en mixité de publics.
Dotée d’un CFA unique créé depuis le premier janvier 2016, l’académie de Toulouse poursuit notamment ses
efforts visant à habiliter les formations professionnelles sous statut scolaire existantes, à l’apprentissage dans le
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cadre unique de la mixité de publics (41 formations à la RS 2016, 10 formations supplémentaires pour la RS2017).
Le CFA académique a mis en place, avec l’appui des corps d’inspection et du CAFOC, un plan de formation des
formateurs à la pédagogie de l’alternance et à la gestion de la mixité des publics. Ce plan a démarré par des
séminaires académiques regroupant chefs d’établissement et DDFPT pour les informer et poursuivre dans cette
dynamique.
Enfin, dans le cadre d’un travail conjoint mené en partenariat avec le conseil régional et les services des CSAIO,
les deux académies ont saisi au printemps 2017 dans l’outil Affelnet l’intégralité des formations par apprentissage
offertes en région. Dans le cadre de cette initiative encore peu répandue sur le territoire national, pour la première
fois, les élèves et leur famille ont pu exprimer un vœu précis sur Affelnet pour l'apprentissage portant sur la
spécialité envisagée et le CFA souhaité. Ainsi, en premier vœux sur la région académique, il a été recensé 2796
premiers vœux pour l'apprentissage.
Ces informations ont été transmises par les rectorats aux CFA concernés. Lorsque ce vœu était leur premier vœu
parmi les autres, leur demande a été transmise aux CFA dès fin juin afin qu'une aide à l'accès aux contrats leur soit
apportée.
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS (CMQ) :
LES PÔLES DE FORMATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Les « campus des métiers et des qualifications » contribuent à soutenir, par la formation, les politiques territoriales
de développement économique et social. Leurs dynamiques doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi. La
détermination de leurs thématiques et du périmètre de leurs partenariats fait l’objet d’une politique concertée avec
le conseil régional.
Comprenant au moins un établissement public local d’enseignement, ils regroupent des acteurs de la formation
professionnelle autour d'une filière économique d’excellence en créant des synergies entre des lycées
professionnels et polyvalents, des centres de formation des apprentis, des organismes de formation, des
établissements d'enseignement supérieur, des laboratoires de recherche ainsi que des entreprises.
Regroupant en un même lieu et/ou en réseau des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement
supérieur, ils associent, au sein d'un partenariat renforcé, des entreprises, des laboratoires de recherche et des
associations à caractère sportif et culturel.
Carte des CMQ en Occitanie
La région académique se distingue par un maillage géographique et thématique très développé.
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Focus sur le Campus des Métiers et des Qualifications « Process et technologies en milieux sensibles »
Inauguré par le recteur de région académique, chancelier des universités et la présidente de Région le jeudi 29 juin
2017 au lycée Albert-Einstein de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, le « campus des métiers et des qualifications »
fédère des formations, laboratoires et entreprises autour de l’assainissement et du démantèlement des installations
nucléaires et de la valorisation des sites industriels sensibles.

C’est le 1er des 10 « campus des métiers et des qualifications » d’Occitanie à être inauguré.
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Le décrochage scolaire, une priorité de la région
académique
Avec un taux de jeunes quittant prématurément les dispositifs d’éducation et de formation parmi les plus élevés au
niveau national (soit 10,7 %), l’académie de Montpellier est particulièrement mobilisée pour lutter contre ces
phénomènes.
En matière de lutte contre le décrochage scolaire, l'article L. 313-7 du code de l’éducation désigne désormais le
conseil régional en responsabilité des missions de coordination des actions de remédiation des plates-formes de
suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) qui, jusqu’en 2015, étaient confiées à des responsables nommés par les
préfets de département, (essentiellement des directeurs de CIO).
Sur notre territoire régional, les PSAD jouent un rôle essentiel pour la prise en charge des jeunes décrocheurs. Les
directrices et directeurs des CIO, très impliqués dans leur animation, sont reconnus pour leur action déterminante
en matière d’identification, d’accueil, de coordination et d’accompagnement de ces jeunes vers la meilleure prise
en charge.
En 2016-2017, un recensement des dispositifs en place a eu lieu afin de permettre une généralisation des
bonnes pratiques.
Les enjeux de la lutte contre le décrochage étant nombreux, un schéma d’animation commun des PSAD sera
proposé lors du 1er comité de pilotage régional de lutte contre le décrochage scolaire qui se déroulera au 4ème
trimestre 2017.
Il aura pour objectifs :
un partage des modalités d’une animation territoriale adaptée aux contextes,
une coordination des interventions en matière d’identification, d’accompagnement, de remédiation et le cas
échéant de prévention,
• le développement de dispositifs d’accompagnement adaptés,
• la promotion d’actions expérimentales.
•
•
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Le numérique éducatif
LE L@BEL LYCÉE NUMÉRIQUE
Les usages du numérique éducatif favorisent les nouveaux modes d’apprentissages, les projets collaboratifs,
l’acquisition des connaissances par de nouvelles voies, et participent ainsi aux enjeux d’accès au diplôme et
d’élévation du niveau global de qualification.
Les deux académies de Montpellier, de Toulouse, et la Région ont mis en place un processus commun de
labellisation numérique des lycées publics basé sur la réponse des établissements à un appel à candidatures
«label lycée numérique» qui s’est déroulé au cours du mois de mai 2017.
Cette opération qui a rencontré une forte mobilisation des établissements concernés est une première
dans le format de la nouvelle région. A moyen terme, l’objectif est que tous les lycées bénéficient de ce label.
Dans le cadre de cette politique partagée, la région s’engage à fournir à tous les élèves de 2nde des lycées
labellisés un ordinateur portable équipé de suites logicielles de nature pédagogique et éducative développées par
l’académie de Montpelier.
L’engagement académique porte sur la production de ressources, l’accompagnement des personnels enseignants
aux usages pédagogiques et didactiques du numérique à travers des plans de formation ambitieux et le soutien à
l’innovation liée à l’utilisation du numérique à des fins d’apprentissage.
Pour cette rentrée 2017, 115 établissements sont proposés à la labellisation :
- 64 pour l'académie de Montpellier dont 4 de l'enseignement agricole,
- 51 pour l'académie de Toulouse dont 4 de l'enseignement agricole.
ENT UNIQUE
Une refonte des 2 ENT existant actuellement dans les 2 académies a été décidée conjointement.
D’importants travaux associant la région, les académies et des représentants des chefs d’établissements sont en
cours en vue de déterminer les fonctionnalités et les services du futur outil incontournables pour la vie des
établissements et les relations avec les parents. La date de livraison du nouvel ENT unique fruit de ce travail de coconstruction au sein de la grande région sera déterminée dans ce cadre.
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Enseignement Supérieur
Parmi les opérations emblématiques de la dynamique des politiques développées dans ce secteur : la nouvelle
faculté de médecine de Montpellier qui sera inaugurée en septembre 2017

Cet équipement structurant pour le site de Montpellier et l’Université de Montpellier a été réalisé dans le cadre de l'opération
Campus et du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013. Dans le cadre du « décroisement » des crédits CPER la Région a
pris en charge le financement du projet et en a exercé la maîtrise d’ouvrage. Ce projet de 11.440 m² de surface de plancher
déployés sur 6 niveaux permettra de répondre aux nouvelles exigences du cursus de santé (PACES notamment).

Les chiffres clés du plan de financement :
- bâtiment : 42.34 M€ = 24.42 M€ financement région CPER + 17.92 M€ financement région campus,
- équipement 3.3 M€ = 2.9 M€ financement région campus + 0.4 M€ financement UM.
L’Etat a procédé au financement des études préalables nécessaires au lancement du projet (0,200 M€) et apporté la totalité
du foncier nécessaire à la réalisation de l’opération, à savoir la construction mais également l’ensemble des aménagements
urbains (parvis et voies de desserte) dont la prise en charge est assurée par la Ville de Montpellier.
Ce site se trouve à proximité d’une part du Centre Hospitalier Régional Universitaire où l’enseignement trouve une application
pratique à la pointe du progrès, et, d’autre part, des laboratoires de haut niveau (Institut de Génétique Humaine, Institut de
Génomique Fonctionnelle, Centre de Biochimie Structurelle, Institut Universitaire de Recherche Clinique, Génopolys). Une
offre innovante sera ainsi constituée en termes de formation, de soins, de recherche et d'innovation.
Des équipements multimédia de haute technologie font de cette nouvelle faculté une fac ultra connectée.
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VERS UN CONTRAT DE PLAN ÉTAT RÉGION (CPER) UNIQUE
Après leur signature au cours de l’été 2015, un avenant à chaque CPER a été signé le 6 janvier 2017 : le volet
Immobilier pour l’académie de Toulouse a bénéficié d’un complément de crédits : 13,52 M€ (Etat : 6,6M€ et
Région : 6,92 M€).
Ces contrats sont actuellement mis en œuvre en parallèle et suivis au travers de comités de pilotages techniques
et financiers mis en place dans chaque académie avec une coprésidence Etat/Région (1 à 2/an).
Ils font par ailleurs l’objet d’une double dynamique :
•
•

une méthodologie commune préside à l’organisation de leurs comités de pilotage,
à compter de la rentrée 2017, le processus de fusion en un contrat unique « Occitanie » sera effectif tout en
gardant le périmètre respectif d’opérations de chacun des 2 volets.

I-SITE MUSE « Montpellier UniverSité d’Excellence »

Depuis le 24 février 2017, le projet MUSE « Montpellier Université d’Excellence », porté par l’Université de
Montpellier, fait partie des lauréats de la vague 2 du PIA2 Initiatives d’Excellence Idex/I-Site.
La fondation universitaire Muse de l’Université de Montpellier, en charge de la mise en œuvre du projet, a reçu la
plus forte dotation des projets I-Site d’un montant de 550 M€. Cette dotation génèrera un flux financier annuel de
17 M€ au total, au bénéfice de l’ensemble des 19 partenaires du consortium.
L'ambition à long terme est de faire de Montpellier l'une des capitales européennes de la santé et de
l'agroenvironnement tout en étant aussi un véritable portail européen des coopérations scientifiques concernant les
pays du Sud.
RECONQUÊTE IDEX A TOULOUSE
La communauté scientifique du site toulousain a décidé de maintenir la dynamique enclenchée en 2016 après la
perte du label : cette forte mobilisation permettra de présenter rapidement un nouveau dossier Idex devant le jury
international.
4 établissements portent ce nouveau dossier ambitieux et innovant dans ses approches de gouvernance :
l’Université Toulouse Jean Jaurès, l’Université Paul Sabatier, l’Institut National Polytechnique et l’INSA.
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Le projet sera présenté devant le jury international au cours du premier semestre 2018 en vue de retrouver le label
et les financements afférents.
Ces deux projets phares, essentiels pour le rayonnement, l’attractivité, l'emploi et la croissance de notre
territoire, témoignent de l’excellence scientifique des 2 grands pôles universitaires de notre région
académique.
« TROUVER MON MASTER » : LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT A POURSUITE D’ETUDES
Il s’agit d’une nouvelle compétence dévolue aux recteurs de région académique à l’occasion de cette
rentrée universitaire.
Avec la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au
système Licence-Master-Doctorat, deux principes d'organisation du cursus conduisant au diplôme national de
master sont affirmés :
•
•

le cursus conduisant au diplôme national de master est un cursus de 4 semestres (donc sans sélection
intermédiaire) qui doit pouvoir reposer sur un processus de recrutement à l'entrée dans le cursus ;
tout titulaire du diplôme national de licence (DNL) qui le souhaite doit se voir proposer une poursuite d'étude
dans un cursus conduisant à un diplôme du second cycle.

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr est un portail national qui recense l’intégralité des diplômes nationaux de
master (DNM) proposés par les établissements d’enseignement supérieur français. Il permet :
•
•

de donner une information claire, précise et complète sur l’ensemble des diplômes nationaux de master
délivrés par les établissements d’enseignement supérieur français ; tous sont ici recensés,
en cas de difficulté pour un étudiant titulaire du diplôme national de licence, d’engager, à l’issue des
campagnes de recrutement, les démarches auprès des services du recteur de région académique qui agit
en concertation avec les universités pour lui proposer une inscription au sein d’un master.
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