
DONNÉES CLÉS
Toutes filières confondues,
2 283 000 étudiants ont effectué
cette rentrée au sein des 88 uni-
versités et établissements assi-
milés, soit 15 000 de plus que l’an
dernier. Les effectifs se répartis-
sent comme suit : 
- 747 600 étudiants en licence,
- 374 800 étudiants en master,
- 188 300 étudiants en bac + 4,
- 139 300 étudiants en bac + 5,
- 70 000 étudiants en doctorat,
- 70 000 étudiants à bac + 6 et
plus.

FICHE LIÉE
S’inscrire à l’université n° 1.63211

Réforme LMD : en vitesse de croisière
La quasi totalité des universités françaises a adopté la réforme LMD et le
nouveau dispositif de formation qui lui est associé. À vous de choisir
l’orientation et le cursus qui serviront au mieux vos projets
professionnels.

rois cent vingt licences, quatre cent cinquante masters… la rentrée uni-
versitaire 2005 doit aiguiser votre curiosité et vous mettre en appétit !
Vous allez en effet découvrir les formations nouvellement habilitées
dans le cadre de la réforme LMD. Inspirés et portés par l’esprit de la
réforme, ces nouveaux cursus devraient vous permettre d’élargir votre

champ d’action au sein de l’espace européen notamment. La réforme offre un plus large
éventail de possibilités en matière de formations et d’itinéraires possibles au sein des
universités, en France et en Europe. La cohabitation de diplômes, la création de
diplômes conjoints entre universités de pays différents et leur reconnaissance, sont faci-
lités. La pluridisciplinarité et la conception modulaire des cursus, assorties d’un système
d’acquisition de « crédits » (180 crédits pour obtenir la licence), favorisent la mobilité. 

Définir sa stratégie et son parcours 
Devenez acteur de votre formation, en vous orientant, au fil des semestres, vers le
diplôme de votre choix, en fonction de votre projet professionnel. Une plus grande
liberté vous est donnée quant au choix des unités d’enseignement qui vont com-
poser votre cursus, ainsi que dans la réalisation de votre parcours de formation.
Pour effectuer les bons choix, réunissez le maximum d’informations. Contactez, dès
janvier, les services universitaires d’information et d’orientation (SCUIO) présents
dans chaque université, ainsi que le CIO de l’enseignement supérieur. Prenez le
temps d’analyser et de comparer l’offre de formation différenciée, proposée par les
universités pour un même diplôme. Vérifiez les conditions d’accès aux filières de
formation, essayez d’estimer leur niveau d’exigence et vos chances de réussite. Plus
loin vous irez dans votre recherche d’information, plus vous aurez de chance de
construire un parcours cohérent. Profitez également des « journées portes
ouvertes » pour poser des questions. Détenir l’information, savoir s’organiser et tra-
vailler sont les conditions de votre réussite.

Un accompagnement 
Le seul passeport réclamé à l’entrée de l’université est le bac ou un équivalent.
Mention ou pas, ce n’est pas décisif. En revanche, optez pour une formation en rap-
port direct avec votre bac. Pour vous accompagner, les universités proposent diffé-
rentes formules : cours de soutien en petits groupes, mise à niveau par modules de
prérentrée, tutorat assuré par des étudiants plus avancés ou cursus organisés sur
une plus longue durée, pour les salariés notamment.

Les études
universitaires
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BON À SAVOIR
Un rythme d’études particulier
Passer du lycée à l’université est un
peu déstabilisant. Si vous voulez
maîtriser votre charge de travail,
pensez à vous organiser. Les uni-
versités mettent en place un sys-
tème d’aide destiné aux étudiants
un peu perdus en début d’année,
n’hésitez pas à y recourir. Toutes
filières confondues :
- 46 % des étudiants de 1re année
sont passés en 2e année en 2002/
2003,
- 22 % ont redoublé,
- 9 % ont choisi une autre disci-
pline universitaire.
- 16 % se sont réorientés ou ont
abandonné leurs études.

CONSEIL DE PRO
Vers une équivalence BTS
et DUT ?
Autonomes, les universités sont
libres de déterminer leurs critères
d’attribution et d’équivalence.
Si les DUT sont intégrés à l’offre
de formation LMD, des textes
concernant les BTS devraient
prochainement paraître au
sujet de leur intégration dans
la réforme LMD.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les DUT
n° 1.437 ; Les BTS n° 1.436.
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L’université à l’heure européenne

Les nouveaux diplômes « LMD » sont arrivés ! 98 % des universités ont déjà inscrit
leur offre de formation dans ce nouveau dispositif et toutes proposeront ce schéma à
l’horizon 2006.

Trente-deux pays européens ont décidé d’harmoniser leurs diplômes d’ici à la fin
de la décennie. Dans le cadre de cette harmonisation, les universités adaptent leur
offre de formation selon une architecture en 3-5-8 ou LMD : licence (bac + 3),
master (bac + 5), doctorat (bac + 8). Cette harmonisation doit permettre une plus
grande lisibilité des diplômes dans tous les pays européens et favoriser la mobilité
des étudiants d’un pays à l’autre. Ces nouveaux grades universitaires sont des
diplômes nationaux reconnus en Europe et également dans de nombreux autres
pays comme les États-Unis et le Canada. Cette réforme constitue donc une véri-
table opportunité, car elle permet une plus grande ouverture de l’université sur le
monde. Elle présente également l’intérêt de rapprocher les universités des grandes
écoles, qui elles aussi vont décerner des masters.

Trois paliers bien distincts

Nombreux sont les licences, masters, doctorats (LMD), proposés par les univer-
sités et habilités par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, en cette rentrée 2005. Vous devez connaître pré-
cisément les contenus des nouveaux cursus proposés pour faire des choix cohé-
rents. Des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place par les universités
pour vous aider à construire votre parcours.

L’offre de formation LMD est organisée en domaines clairement identifiables
(sciences et technologies par exemple), eux-mêmes organisés en parcours-types
(pour les licences), et en mentions et spécialités (pour les masters). Chaque éta-
blissement détermine ses domaines de formation, propres à l’université ou pro-
posés sous forme de convention interuniversitaire.

Les parcours de formation proposés en licence sont des ensembles cohérents
d’unités d’enseignements, organisant des progressions pédagogiques adaptées.
Leur but est de permettre à l’étudiant d’acquérir un ou plusieurs diplômes natio-
naux, mais aussi d’élaborer progressivement un projet de formation et, au-delà,
un projet professionnel. Des passerelles entre formations sont créées, une plus
grande mobilité est permise.

Un supplément au diplôme est également instauré. Il s’agit d’un descriptif syn-
thétique des enseignements suivis par l’étudiant. Annexé au relevé de notes, il
permet de connaître, pour chaque diplôme, le contenu des enseignements qui
ont été choisis. Le supplément au diplôme assure la lisibilité des connaissances
et aptitudes acquises dans le cadre de la mobilité internationale.

Le LMD en crédits

Une nouvelle organisation, inspirée du système européen de transfert de crédits
(ECTS en anglais), découpe les cursus non en années universitaires, mais en
semestres et crédits européens (un semestre est équivalent à 30 crédits). Les
crédits représentent un volume d’heures, de cours, de TD, de TP et de travail per-…

La réforme LMD

…



3/11

1.633 - Janvier 2006

sonnel. Ils peuvent aussi valider un stage, un séjour à l’étranger. Ces crédits
constituent une monnaie d’échange (c’est « l’euro des universités ») : ils sont
transférables d’une formation et d’une université à l’autre en France comme à
l’étranger. Ils sont capitalisables, c’est-à-dire définitivement acquis.

Les cursus d’études sont découpés en unités de valeur définies en crédits euro-
péens et organisés sous forme de parcours personnalisés, que l’on peut effectuer
en formation initiale ou continue. Ces parcours comprennent des unités d’ensei-
gnement (UE) obligatoires, d’autres optionnelles et enfin des unités choisies
librement par l’étudiant. Chaque UE est affectée d’un coefficient et d’un crédit.
Le niveau licence correspond à six semestres de cours et à 180 crédits, le master
à quatre semestres supplémentaires et 300 crédits après le bac et le doctorat à
480 crédits. Conséquences ? Les étudiants peuvent obtenir un diplôme à leur
propre rythme, en France et à l’étranger. Les bifurcations en cours d’études
deviennent possibles et les réorientations s’en trouvent facilitées.

…

La filière classique

Elle fait cohabiter anciens et nouveaux diplômes. Il est donc encore nécessaire de
savoir comment fonctionnaient les anciens cursus pour anticiper leur évolution
actuelle et prochaine. 

Traditionnellement, l’enseignement universitaire français était organisé en trois
cycles d’études successifs, chacun étant sanctionné par un ou des diplômes
nationaux (DEUG, licence, maîtrise, DESS ou DEA).

En développant parallèlement des formations professionnalisées telles que les
licences professionnelles (plus de 1 215 aujourd’hui !), les MST, MSG, magis-
tères ou IUP, l’université offre de véritables portes de sortie et d’entrée dans la
vie active à ses diplômés. Aujourd’hui, la mise en place de la réforme LMD
devrait encore améliorer le système. Pour l’heure, les nouveaux diplômes issus
de la réforme et certains diplômes nationaux intermédiaires cohabitent et sont
également reconnus. À vous de trouver la formation et l’itinéraire qui vous
conviennent en privilégiant les diplômes les mieux adaptés à votre projet profes-
sionnel. Sur le terrain, attendez-vous à rencontrer différents cas de figures :
cohabitations entre anciens et nouveaux diplômes, compétition entre universités
sur certains segments de formation.

Nous décrivons ici l’offre de formation dans ses deux composantes : filières clas-
siques « LMD » et professionnelles, telles qu’elles existent actuellement. 

Le parcours LMD

➔ La licence nouvelle manière
Trois cent vingt licences ont été proposées à la rentrée universitaire 2005.
Organisée en six semestres (L1, L2, L3), la formation associe à des degrés divers
selon les parcours, des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et
appliqués. Elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation, de

Offre de formations



ATTENTION À
Changer de fac
Les universités ne facilitent pas
d’emblée la mobilité des étu-
diants. Pour changer de fac, vous
devrez adresser une demande de
transfert à votre université d’ori-
gine et une autre à votre université
d’accueil. Sans motif sérieux
(preuves à l’appui), comme un
déménagement, vous avez peu de
chance d’obtenir l’accord des deux
présidents d’université. Et même
dans ce cas, le succès n’est pas
garanti.
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professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et un ou plusieurs
stages. La licence complète permet d’accéder au master. Parallèlement à la nou-
velle licence, le DEUG est maintenu. Diplôme intermédiaire, il peut être délivré
à la demande de l’étudiant à l’issue du quatrième semestre de licence et cor-
respond à 120 crédits. Cette situation est probablement transitoire.

➔ Le master
Le master est à la fois un grade et un diplôme. Le grade de master est conféré
de plein droit aux titulaires de 3e cycle ancienne manière (DEA, DESS) ou aux
diplômés d’écoles d’ingénieurs. Les autres diplômes à bac + 5 (écoles de com-
merce, DRT, magistère…) se voient octroyer le grade de master après aval de la
commission d’habilitation des masters.

À l’université, le master (M1, M2) se déroule en 4 semestres, après la licence.
Pour l’obtenir, il faut 120 crédits supplémentaires. Le master équivaut plus ou
moins aux anciens DEA et DESS et comporte deux orientations : master
recherche et master pro. L’ancienne maîtrise, diplôme intermédiaire et donc pre-
mière année du master, est délivrée à l’issue du deuxième semestre de master.
Elle correspond à 60 crédits après la licence.

Les masters se déclinent sous forme de noms de domaines, de mentions et de
spécialités. Le choix des noms de domaines doit permettre à l’université d’affi-
cher les axes majeurs de sa politique et de ses compétences et se réfère aux
grands champs de recherche et de formation (sciences, technologies…). À l’in-
térieur du domaine, les mentions reflètent les compétences disciplinaires et pro-
fessionnelles acquises par l’étudiant au cours du cycle de master. Leurs intitulés
peuvent faire référence à des disciplines, à une association de disciplines ou à
des champs professionnels. Les spécialités, quant à elles, mettent l’accent sur
certaines spécificités des mentions.

➔ Le doctorat
Les titulaires d’un master recherche peuvent préparer ensuite une thèse de doc-
torat. Cette dernière est le résultat d’un travail de recherche prévu en 6 semes-
tres ou 180 crédits ; soit un total de 480 depuis l’obtention du baccalauréat et
l’entrée dans l’enseignement supérieur.

Un étudiant averti en vaut deux !

Pour vous éviter certaines déconvenues, nous vous conseillons d’être vigilant
quant aux intitulés des enseignements proposés d’une université à l’autre. Des
intitulés différents de formation peuvent renvoyer à des contenus semblables sui-
vant les universités considérées. Ces dernières sont libres de libeller comme elles
l’entendent les intitulés des formations qu’elles proposent. Il est donc essentiel
que vous exploriez minutieusement les contenus réels des formations qui vous
intéressent, ainsi que leur articulation, avant de faire des choix.

Prenez également en compte le fait que l’étude d’une discipline donnée peut très
bien débuter en L1 (première année de la licence) dans une université et en L2
dans une autre, avec tous les inconvénients que cela peut générer si on n’y a pas
prêté attention. Si vous vous inscrivez en fac pour la première fois, inquiétez-
vous moins de votre mobilité future d’une fac à l’autre que de la pertinence et
de la cohérence de vos choix au sein de la même université. Les prochaines
années offriront une meilleure visibilité quant au bon fonctionnement des passe-
relles mises en place d’un cursus à un autre.

…
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Une bonne lisibilité nationale et internationale des intitulés des mentions et des
spécialités est indispensable au bon fonctionnement de la réforme LMD et les
universités font le nécessaire pour vous tenir bien informé. Pour savoir dans
quels domaines, disciplines et spécialités, il existe des licences et masters, inter-
rogez les établissements par l’intermédiaire des SCUIO et du CIO de l’enseigne-
ment supérieur. Voir liste 3 du carnet d’adresses. Consultez également leurs sites
Internet. 

Le contrôle des connaissances

Les modalités de validation des connaissances varient aussi selon les établisse-
ments et les disciplines. La majorité des facultés a opté pour le contrôle continu -
avec les notes obtenues en travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) - agré-
menté d’un contrôle terminal, sous forme d’un examen en janvier ou en juin-
juillet. À noter que, le plus souvent, une session de rattrapage est organisée en
septembre. Les étudiants salariés ont fréquemment la possibilité de déroger au
principe du contrôle continu pour être examinés en fin d’année universitaire.

Suivant les universités, il est possible de passer d’une année L1 à L2, L2 à L3,
sans avoir obtenu la totalité des crédits nécessaires (60 crédits pour 2 semes-
tres). Il peut également être possible, suivant les universités, d’entrer en M1 sans
avoir obtenu la totalité de la licence (180 crédits). Renseignez-vous auprès des
universités afin de connaître précisément leur pratique en la matière.

Autres diplômes

Elle comprend aujourd’hui, outre l’offre de formation en licence, master, doctorat ;
des diplômes intermédiaires encore délivrés.

➔ Le DEUG
La notion de 1er, 2e et 3e cycle n’existe plus. Néanmoins un premier palier de
2 ans d’études, correspondant aux années L1, L2 (soit 120 crédits) permet d’ac-
quérir un diplôme d’études universitaires générales (DEUG). Il est délivré par
l’université à la demande de l’étudiant qui le souhaite pour, par exemple, passer
un concours de la fonction publique qui requiert ce niveau d’accès.

➔ La maîtrise
Pour les mêmes raisons, la maîtrise ou première année de master (M1), acces-
sible après la licence, peut être délivrée par l’université. Elle correspond à
240 crédits et permet d’accéder à différents concours de la fonction publique.

➔ Le DESS et le DEA
Les DESS et DEA sont respectivement remplacés par le master professionnel et
le master recherche. Certains DESS et DEA existent encore dans quelques uni-
versités lorsque qu’ils n’ont pu encore recevoir d’habilitation comme masters.

➔ Les DU
Les diplômes d’université (DU) sont des diplômes propres à l’université qui les
délivre. Ils ne bénéficient donc pas d’une reconnaissance nationale. Le plus sou-
vent créés pour répondre à une demande précise du marché de l’emploi régional,
ils sont de niveaux différents. Ils apportent souvent une spécialisation dans un
domaine bien précis. Informez-vous auprès des universités, voir liste 3 du carnet
d’adresses. …



MOBILITÉ EUROPÉENNE
L’Europe en réseau
Les établissements européens se
mettent de plus en plus en réseau.
Sachez qu’ils s’adressent en prio-
rité aux diplômés de 2e cycle. Un
conseil : partez de préférence dans
le cadre de programmes d’é-
changes, vos études seront vali-
dées, ce qui n’est pas toujours le
cas quand vous partez seul.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Étudier
dans l’Union européenne n° 8.52.

BON À SAVOIR
Autres filières
Un grand nombre de diplômes
peuvent se préparer à distance, en
apprentissage ou sur de plus lon-
gues durées pour les salariés.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj L’ensei-
gnement à distance n° 1.7 ; La
formation en alternance n° 3.23 ;
La formation continue n° 4.0.

CALENDRIER
Études médicales et LMD
Les études médicales ne sont pas
encore concernées par le dispositif
de formation LMD. Elles se dérou-
lent en général dans les centres
hospitaliers universitaires (CHU)
rattachés aux universités. Ce sont
des études longues : 8 ans pour
médecine ; 6 ans pour pharmacie ;
5 ans pour odontologie. La pour-
suite des études est subordonnée
à l’admission aux concours de fin
de 1re année, (PCEM1 et PCEP1).
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La filière professionnelle ou professionnalisée

Cette filière a pour objectif l’entrée directe dans la vie active.

Elle compte huit cursus différents : le diplôme d’études universitaires scienti-
fiques et techniques (DEUST), la licence professionnelle, les maîtrises profes-
sionnalisées, à savoir la maîtrise de sciences et techniques (MST) et la maîtrise
de sciences de gestion (MSG), le magistère, le master professionnel, le diplôme
de recherche technologique (DRT) et le diplôme des IUP (instituts universitaires
professionnalisés). 

Attention, pour avoir accès aux 2e cycles professionnalisés, il fallait jusqu’à pré-
sent être titulaire d’un DEUG et non d’un DEUST. Avec le système LMD, il faut
que vous preniez soin dès votre inscription en L1, puis en L2, de vérifier que vos
choix vous permettront d’intégrer la licence professionnelle ou le cursus profes-
sionnel de votre choix. Aucune directive du ministère de l’Education nationale ne
permet encore de savoir précisément, au moment où nous rédigeons ce docu-
ment, comment la filière professionnelle va se structurer au sein de la réforme
LMD, le DESS devenu master excepté. Dans l’immédiat, compte tenu de l’auto-
nomie des universités, la situation sur le terrain est contrastée. Dans la descrip-
tion de cette filière professionnelle, on parle encore de diplômes du 1er, 2e et
3e cycle, alors que cette classification a disparu du vocabulaire emprunté pour
définir les niveaux de formation en LMD.

En 1er cycle

➔ Le DEUST
Il se prépare en deux ans. Il a pour finalité l’entrée directe dans la vie active.
Contactez les SCUIO pour connaître les DEUST préparés dans chaque université.
Voir liste 3 du carnet d’adresses.

En 2e cycle 

➔ La licence professionnelle
La licence professionnnelle ne fait pas aujourd’hui partie des licences LMD. Une
réflexion est cependant menée afin de lui trouver une juste place dans le sys-
tème universitaire. Plus de 1 200 licences professionnelles ont vu le jour depuis
la création de ce diplôme il y a cinq ans. Conçu dans un objectif d’insertion pro-
fessionnelle tant français qu’européen, ce diplôme répond à de nouveaux besoins
de compétences et de connaissances du monde de l’entreprise. Il est accessible
aux titulaires de DEUG, BTS, DUT, DEUST. Il est largement ouvert à la forma-
tion continue et à la validation des acquis de l’expérience.

La palette des secteurs professionnels proposés est très large. Les formations
concernent, en priorité, les métiers en émergence : commerce électronique et
téléservices, nouveaux matériaux, nouveaux services aux personnes et à la col-
lectivité, sécurité alimentaire. Le cursus articule des enseignements théoriques
et pratiques avec des stages de 12 à 16 semaines. Les formations relèvent à
62 % du secteur des services et à 38 % de celui de la production industrielle.
Les étudiants issus des formations technologiques courtes (86 % pour les BTS
et plus de 90 % pour les IUT) réussissent mieux que ceux qui sont issus de l’u-
niversité (74 %). L’insertion des diplômés est très satisfaisante : 70 % d’entre
eux ont trouvé un emploi dont 50 % en CDI (contrat à durée indéterminée).



ACTUALITÉ
Les instituts universitaires
professionnalisés
Les IUP ont adapté leur ensei-
gnement à la réforme LMD :
admission à l’issue de L2 et
délivrance du master profes-
sionnel. Cependant en l’absence
de textes officiels et pour protéger
la qualité de leur diplôme, ils ont
déposé leur propre charte de qua-
lité et ont commencé à s’auto-
labelliser. Cf. fiche ACTUEL-Cidj
Les IUP n° 1.438. …
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➔ Les MST
Les MST deviennent des masters et la MSTCF comptable et financière s’appelle
désormais master comptabilité contrôle audit (CCA). Les maîtrises de sciences
et techniques (MST) formaient traditionnellement en 2 ans des professionnels
aux compétences se situant entre celles du technicien et celles de l’ingénieur.
Elles concernent des domaines très variés (scientifique, littéraire, social) suivant
les besoins de l’économie locale. Auparavant, pour être admis à préparer une
MST, vous deviez avoir non seulement un DEUG (ou équivalent), mais aussi un
certificat préparatoire délivré par l’université. Objectif de ce certificat : donner
les bases technologiques nécessaires à la MST envisagée. Ensuite, la sélection
s’opérait soit sur dossier, soit sur concours. Contactez les SCUIO pour en savoir
plus sur le devenir des MST. 

➔ Les MSG
Les maîtrises de sciences de gestion (MSG) forment des cadres gestionnaires
dans les domaines du marketing et de la finance. Pour envisager une MSG, vous
devez être titulaire d’un DEUG sciences économiques (ou encore AES, MASS) ou
d’un BTS comptabilité gestion. Vous devez avoir suivi des enseignements parti-
culiers orientés vers la MSG envisagée. La sélection se fait sur dossier, entretien
ou concours. Attention, peu à peu, les MSG sont intégrées au sein des IUP.

➔ Le magistère
C’est un diplôme intermédiaire entre le 2e et le 3e cycle, propre à l’université qui
le délivre et non reconnu au niveau national. Les études étaient accessibles aux
titulaires d’un DEUG (ou diplôme équivalent) et se déroulaient sur 3 ans. Les
effectifs étant réduits - 20 à 30 étudiants par promotion - la sélection était par-
ticulièrement sévère. Lors de leur cursus, les étudiants pouvaient préparer la
licence, la maîtrise, puis un DESS ou un DEA, devenus masters. Excellent taux
d’insertion pour les diplômés ! Contactez les SCUIO pour savoir comment ce
diplôme évolue dans le cadre du schéma LMD.

➔ Les IUP
Les IUP assurent une formation technologique en 3 ans qui permet d’obtenir le
titre d’ingénieur maître. Chaque année est validée par un diplôme national :
DEUG, licence, maîtrise avec mention de la spécialité. Peuvent intégrer la
1re année, les étudiants ayant validé leur première année de DEUG. Sont admis
en 2e année de plein droit, les étudiants titulaires du DEUG délivré dans le cadre
de l’IUP et après avis favorable du jury, les étudiants titulaires d’un DEUG, BTS
ou DUT. Le titre d’ingénieur maître est décerné aux meilleurs étudiants au vu de
leurs résultats sur l’ensemble de la formation. Un 3e cycle a été créé tout spé-
cialement pour accueillir les diplômés d’IUP : le DRT (diplôme de recherche
technologique). Le débat sur la place occupée par les IUP dans le cadre de la
réforme LMD n’a pas encore abouti. Il pose la question de la place des filières
professionnelles dans le LMD. Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les IUP n° 1.438.

En 3e cycle

➔ Le master professionnel
Très apprécié des entreprises, l’ex-DESS devenu master est très prisé. Variable
d’un master professionnel à l’autre, d’une université à l’autre, la sélection porte
soit sur les résultats universitaires (+ lettre de motivation), soit sur les premières
expériences professionnelles, soit sur les deux. Voir avec les SCUIO les condi-
tions d’accès et les intitulés des masters professionnels proposés. …
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➔ Le DRT : recherche industrielle
Théorique et pratique, ce diplôme a pour objectif de combiner les avantages du
master professionnel et de recherche. Mission principale : mener à bien un projet
de recherche au sein d’une entreprise pendant 18 mois. Le DRT s’adresse aux
étudiants sortants d’IUP et aux élèves en dernière année d’école d’ingénieurs.
Une quarantaine de spécialités sont proposées, principalement en informatique,
génie mécanique, matériaux et environnement. Contactez les SCUIO afin de
connaître l’évolution de ce diplôme. 
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LISTE 1

Pour en savoir plus

LIRE
Le vrai guide de l’orientation 2004 :
la côte des diplômes. 
Le Nouvel Observateur. Paris, 1er tri-
mestre 2004. 9,40 €.
Cet ouvrage informe sur les forma-
tions de bac à bac + 8, mais surtout
il fait le lien entre les études, les
débouchés, les emplois et les salai-
res. Il aide à bâtir une stratégie d’o-
rientation afin de choisir en toute
connaissance de cause parmi les
innombrables formations qui exis-
tent dans un même domaine.

Le guide des études supérieures 2005
Paris : L’Etudiant, janvier 2005.
(hors-série du mensuel).
ISBN 2-846-24491-X. 8,90 €
Présente l’ensemble des formations
supérieures par filières et domaines
d’études. Les trois grandes voies
sont développées : la faculté, les
grandes écoles, les BTS-DUT ainsi
que les études en alternance et à
l’étranger.
Edition annuelle. Parution en janvier.

Après le bac : le guide 2005 des étu-
des supérieures
Lognes : ONISEP, janvier 2005. (Les
dossiers). ISBN 2-273-00248-3. 9 €
Ce dossier propose dans une pre-
mière partie, des explications sur les
différentes filières d’études (les DUT,
les BTS, les universités, les classes
préparatoires, les grandes éco-
les…). La seconde partie oriente sur
les formations classées par secteurs
professionnels.
Edition annuelle. Parution en janvier.

SURFER
www.education.gouv.fr
Producteur : Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

www.onisep.fr
Producteur : Office national d’infor-
mation sur les enseignements et les
professions

LISTE 2

Les organismes
de référence

Centre d’information et d’orienta-
tion des enseignements supérieurs
Sorbonne - Galerie Claude Bernard
47 rue des Ecoles
75230 - PARIS CEDEX 05
Tél : 01 40 46 23 24 (permanence
téléphonique du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h)
Le CIO des enseignements supérieurs
accueille les étudiants et des adultes
de niveau post-baccalauréat. Ses
missions sont les suivantes :
- informer et orienter sur les forma-
tions de l’enseignement supérieur en
France et à l’étranger,
- conseiller sur les choix d’études,
- aider à la construction d’un projet
personnel et à l’insertion profession-
nelle,
- informer sur la formation continue,
la reprise d’études, la validation des
acquis de l’expérience.
Fonds spécialisé sur les études supé-
rieures en France, en Europe et à l’in-
ternational, sur les débouchés, les
métiers, l’orientation et l’insertion.
Le CIO n’a pas de service emploi.
Cependant, il met à disposition des
accès à Internet, des documents (sur
l’emploi, l’alternance…), des jour-
naux d’offres d’emploi (Courrier cad-
res…) afin de faciliter les démar-
ches de recherche d’emploi.
Horaires d’ouverture :
- sur rendez-vous : du lundi au ven-
dredi de 9 h à 17 h (téléphoner au
01 40 46 23 13),
- sans rendez-vous : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13 h à 17 h, merc-
redi de 9 h à 17 h sans interruption,
- permanence d’information télépho-
nique du mardi au vendredi de 9 h à
12 h au 01 40 46 23 24,

- conférences-débats Les lundis de
la Sorbonne (à raison d’une fois par
mois de 9 h 30 à 12 h) sur les évolu-
tions de l’enseignement supérieur,
destinées aux professionnels de
l’orientation.

LISTE 3

Les SCUIO

➔ Les services commun
universitaires d’information
et d’orientation des univer-
sités donnent des informa-
tions sur les diplômes, les
cursus et les lieux de prépa-
ration.

Aix-Marseille I
Tél : 04 91 10 60 58/59
www.up.univ-mrs.fr

Centre d’Aix-en-Provence
Tél : 04 42 95 32 23
www.up.univ-mrs.fr

Aix-Marseille II
Tél : 04 91 39 65 17/18
http://mediterranee.univ-aix.fr

Antenne Faculté des sciences de
Luminy
Tél : 04 91 82 93 89
http://mediterranee.univ-aix.fr

Antenne Faculté de médecine
Tél : 04 91 32 43 57
http://mediterranee.univ-aix.fr

Antenne Faculté des sciences écono-
miques
Tél : 04 42 91 48 84
http://mediterranee.univ-aix.fr

Aix-Marseille III
Tél : 04 96 12 61 73
www.univ.u-3mrs.fr

Aix, secteur droit, économie, sciences
Tél : 04 42 21 59 87
www.univ.u-3mrs.fr

Antenne Sciences et techniques -
Faculté Saint-Jérôme
Tél : 04 91 28 81 18
www.univ.u-3mrs.fr

Amiens
Tél : 03 22 82 64 00
www.u-picardie.fr

Angers
Tél : 02 41 22 69 20
www.univ-angers.fr

Artois
Tél : 03 21 60 37 38
www.univ-artois.fr

Antenne de Douai
Tél : 03 27 94 50 77
www.univ-artois.fr

Antenne de Lens et Liévin
Tél : 03 21 79 17 47
www.univ-artois.fr

Antenne de Béthune
Tél : 03 21 64 96 13
www.univ-artois.fr

Avignon
Tél : 04 90 16 25 85
www.univ-avignon.fr

Besançon
Tél : 03 81 66 66 66
www.univ-fcomte.fr

Bordeaux I
Tél : 05 40 00 63 71/66 75
www.u-bordeaux1.fr

Bordeaux II
Tél : 05 57 57 15 21
www.u-bordeaux2.fr

Antenne du Centre ville - Site Victoire
Tél : 05 57 57 18 04
www.u-bordeaux2.fr

Bordeaux III
Tél : 05 57 12 45 00
www.u-bordeaux3.fr

Bordeaux IV
Tél : 05 56 84 85 49
www.u-bordeaux4.fr

Brest
Tél : 02 98 01 63 17
www.univ-brest.fr

Bretagne-Sud
Tél : 02 97 01 27 00
www.univ-ubs.fr

Centre Kerneur
Tél : 02 97 87 11 25
www.univ-ubs.fr

Caen
Tél : 02 31 56 58 39/55 12
www.unicaen.fr

Cergy-Pontoise
Tél : 01 34 25 61 56
www.u-cergy.fr

Chambéry
Tél : 04 79 75 38 38
www.univ-savoie.fr
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Clermont-Ferrand I
Tél : 04 73 17 72 20
www.u-clermont1.fr

Clermont-Ferrand II
Tél : 04 73 40 62 70
www.univ-bpclermont.fr

Corte
Tél : 04 95 45 00 21
www.univ-corse.fr

Dijon
Tél : 03 80 39 52 40
www.u-bourgogne.fr

Dunkerque-Littoral
Tél : 03 28 23 73 03
www.univ-littoral.fr

Evry
Tél : 01 69 47 76 16/17
www.univ-evry.fr

Grenoble I
Tél : 04 76 51 46 21
www.ujf-grenoble.fr

Grenoble II
Tél : 04 76 82 55 45
www.upmf-grenoble.fr

Grenoble III
Tél : 04 76 82 43 11
www.u-grenoble3.fr

Guadeloupe
Tél : 05 90 93 86 24
www.univ-ag.fr

Guyane
Tél : 05 94 29 62 37
www.univ-ag.fr

La Réunion
Tél : 02 62 93 81 20/23
www.univ-reunion.fr

La Rochelle
Tél : 05 46 45 91 16
www.univ-lr.fr

Le Havre
Tél : 02 32 74 42 29
www.univ-lehavre.fr

Le Mans
Tél : 02 43 83 30 66
www.univ-lemans.fr

Lille I
Tél : 03 20 05 87 49
www.univ-lille1.fr

Lille II
Tél : 03 20 90 74 07
www.univ-lille2.fr

Antenne Santé et sport
Tél : 03 20 62 76 95
www.univ-lille2.fr

Lille III
Tél : 03 20 41 62 46
www.univ-lille3.fr

Limoges
Tél : 05 55 14 90 70
www.unilim.fr

Lyon I
Tél : 04 78 77 70 92
www.univ-lyon1.fr

Domaine scientifique de la Doua
Tél : 04 72 44 80 59
www.univ-lyon1.fr

Lyon II
Tél : 04 78 77 23 42
www.univ-lyon2.fr

Lyon III
Tél : 04 78 78 78 40
www.univ-lyon3.fr

Marne-la-Vallée
Tél : 01 60 95 74 74
www.univ-mlv.fr

Metz
Tél : 03 87 31 50 40
www.univ-metz.fr

Montpellier I
Tél : 04 67 61 46 00
www.univ-montp1.fr

Montpellier II
Tél : 04 67 14 30 61/62/63
www.univ-montp2.fr

Montpellier III
Tél : 04 67 14 23 42
www.univ-montp3.fr

Mulhouse
Tél : 03 89 33 64 40
www.uha.fr

Nancy I
Tél : 03 83 68 40 84
www.uhp-nancy.fr

Nancy II
Tél : 03 83 36 72 30
www.univ-nancy2.fr

Nantes
Tél : 02 40 37 10 00
www.univ-nantes.fr

Nice
Tél : 04 92 07 69 20
www.unice.fr

Nouvelle-Calédonie
Tél : 00 687 27 53 28
www.univ-nc.nc

Orléans
Tél : 02 38 41 71 72
www.univ-orleans.fr

Paris Dauphine
Tél : 01 44 05 42 54/44 75
www.dauphine.fr

Paris I
Tél : 01 44 07 88 36/56
www.univ-paris1.fr

Paris II
Tél : 01 44 41 58 75
www.u-paris2.fr

Paris III
Tél : 01 45 87 40 01/

78 90 (serveur vocal)
www.univ-paris3.fr

Paris IV
Tél : 01 40 46 26 14
www.paris4.sorbonne.fr

Paris V
Tél : 01 40 46 16 50/48
www.univ-paris5.fr

Paris VI
Tél : 01 44 27 39 70/33 66
www.upmc.fr

Paris VII
Tél : 01 44 27 52 08
www.diderotp7.jussieu.fr

Paris VIII
Tél : 01 49 40 67 15/17
www.univ-paris8.fr

Paris X
Tél : 01 40 97 75 34/37
www.u-paris10.fr

Paris XI
Tél : 01 69 15 72 77
www.u-psud.fr

Antenne Pharmacie
Tél : 01 46 83 53 29
www.u-psud.fr

Antenne Droit, sciences économiques,
gestion
Tél : 01 40 91 18 38/37
www.u-psud.fr

Paris XII
Tél : 01 45 17 12 13/14/17
www.univ-paris12.fr

IUT de Senart-Fontainebleau
Tél : 01 64 13 41 89
www.univ-paris12.fr

Antenne de Saint-Maur
Tél : 01 49 76 80 37
www.univ-paris12.fr

Paris XIII
Tél : 01 49 40 30 30
www.univ-paris13.fr

Pau
Tél : 05 59 40 70 90
www.univ-pau.fr

Antenne de Bayonne
Tél : 05 59 57 41 61
www.univ-pau.fr

Perpignan
Tél : 04 68 66 20 42
www.univ-perp.fr

Poitiers
Tél : 05 49 45 33 81
www.univ-poitiers.fr

Polynésie Française
Tél : 00 689 80 39 54
www.upf.pf

Reims
Tél : 03 26 91 87 58
www.univ-reims.fr

Campus sciences
Tél : 03 26 91 85 30
www.univ-reims.fr

IUT de Troyes
Tél : 03 25 42 46 39/03 25 80 99 15
www.univ-reims.fr

Rennes I
Tél : 02 23 23 39 79
www.univ-rennes1.fr

Rennes II
Tél : 02 99 14 13 89/91
www.uhb.fr

Rouen
Tél : 02 35 14 63 06
www.univ-rouen.fr

Saint-Etienne
Tél : 04 77 42 17 16
www.univ-st-etienne.fr

Strasbourg I
Tél : 03 90 24 11 50
www-ulp.u-strasbg.fr
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Strasbourg II
Tél : 03 88 41 73 50/03 88 60 03 25
www.umb.u-strasbg.fr

Strasbourg III
Tél : 03 88 61 09 50/03 88 41 42 40
www-urs.u-strasbg.fr

Toulon
Tél : 04 94 14 22 14
www.univ-tln.fr

Toulouse I
Tél : 05 61 63 37 28/30
www.univ-tlse1.fr

Toulouse II
Tél : 05 61 50 45 15
www.univ-tlse2.fr

Toulouse III
Tél : 05 61 55 77 67
www.ups-tlse.fr

Tours
Tél : 02 47 36 64 75/39
www.univ-tours.fr

Valenciennes
Tél : 03 27 51 10 33/32
www.univ-valenciennes.fr

Versailles
Tél : 01 39 25 46 10
www.uvsq.fr

Tél : 01 39 25 78 51
www.uvsq.fr

Antenne de Saint-Quentin
Tél : 01 39 25 56 10
www.uvsq.fr

LISTE 4

Le CIO
des enseignements
supérieurs

➔ Le CIO des enseigne-
ments supérieurs est un ser-
vice public gratuit à la
disposition des étudiants et
des adultes. Il est spécia-
lisé dans l’accueil du public
de niveau post-baccalau-
réat.

Centre d’information et d’orienta-
tion des enseignements supérieurs
- CIO enseignements supérieurs
Sorbonne - Galerie Claude Bernard
47 rue des Ecoles
75005 - PARIS
Tél : 01 40 46 23 24 (permanence
téléphonique du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h)
Le CIO des enseignements supérieurs
accueille les étudiants et des adultes
de niveau post-baccalauréat. Ses
missions sont les suivantes :
- informer et orienter sur les forma-
tions de l’enseignement supérieur en
France et à l’étranger,
- conseiller sur les choix d’études,
- aider à la construction d’un projet
personnel et à l’insertion profession-
nelle,
- informer sur la formation continue,
la reprise d’études, la validation des
acquis de l’expérience.
Modalités d’accueil :
- sur rendez-vous : du lundi au ven-
dredi de 9 h à 17 h (téléphoner au
01 40 46 23 13),
- sans rendez-vous : le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13 h à 17 h,
le mercredi de 9 h à 17 h sans inter-
ruption,
- permanence d’information télépho-
nique du mardi au vendredi de 9 h à
12 h au 01 40 46 23 24,
- conférences-débats Les lundis de
la Sorbonne (à raison d’une fois par
mois de 9 h 30 à 12 h) sur les évolu-
tions de l’enseignement supérieur,
destinées aux professionnels
de l’orientation.

LISTE 3 (suite)
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Les SCUIO

➔ Les services communs
universitaires d’information
et d’orientation (SCUIO) des
étudiants peuvent porter des
noms différents mais sont
souvent désignés sous le
nom de cellules universitai-
res d’information et d’orien-
tation. Ils donnent des infor-
mations sur les diplômes,
les cursus et leurs lieux de
préparation.

Cergy-Pontoise
Tour des Chênes, 2e étage
33 boulevard du Port
95011 - CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél : 01 34 25 61 56
www.u-cergy.fr
www.univ-corse.fr

Évry
Bâtiment des Sciences
Rue du Père-André-Jarlan
91025 - ÉVRY CEDEX
Tél : 01 69 47 76 16/17
www.univ-evry.fr

Marne-la-Vallée
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
5 boulevard Descartes
77454 - MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 02
Tél : 01 60 95 74 74
www.univ-mlv.fr

Paris I
Centre Pierre Mendès-France
90 rue de Tolbiac
75013 - PARIS
Tél : 01 44 07 88 36/56
www.univ-paris1.fr

Paris II
CIO, Centre Assas, 1er étage, bureau 10
92 rue d’Assas
75006 - PARIS
Tél : 01 44 41 58 75
www.u-paris2.fr

Paris III
Centre Censier
13 rue de Santeuil
75005 - PARIS
Tél : 01 45 87 40 01

01 45 87 78 90 (serveur vocal)
www.univ-paris3.fr

Paris IV
1 rue Victor Cousin
75230 - PARIS CEDEX 05
Tél : 01 40 46 26 14
www.paris4.sorbonne.fr

Paris V
Aile gauche, entresol
12 rue de l’Ecole de Médecine
75270 - PARIS CEDEX 06
Tél : 01 40 46 16 50

01 40 46 16 48
www.univ-paris5.fr

Paris VI
Tour 15-25, niveau J
4 place Jussieu
75252 - PARIS CEDEX 05
Tél : 01 44 27 39 70

01 44 27 39 33
01 44 27 39 66

www.upmc.fr

Paris VII
Maison de la pédagogie, aile A,
rez-de-chaussée
2 place Jussieu
75251 - PARIS CEDEX 05
Tél : 01 44 27 52 08
www.diderotp7.jussieu.fr

Paris VIII
Bâtiment A, 3e étage, salle 347
2 rue de la Liberté
93526 - SAINT-DENIS CEDEX 02
Tél : 01 49 40 67 15

01 49 40 67 17
www.univ-paris8.fr

Paris IX
Aile de Paris, rez-de-chaussée,
bureau P 021 à 026
Place du Maréchal de Lattre de
Tassigny
75775 - PARIS CEDEX 16
Tél : 01 44 05 42 54

01 44 05 42 44
01 44 05 42 75

www.dauphine.fr

Paris X
200 avenue de la République
92001 - NANTERRE CEDEX
Tél : 01 40 97 75 34

01 40 97 75 36
01 40 97 75 37

www.u-paris10.fr

Paris XI
Centre scientifique d’Orsay
15 rue Georges Clemenceau
91405 - ORSAY CEDEX
Tél : 01 69 15 72 77
www.u-psud.fr

Antenne Pharmacie, Bât. A
5 rue Jean-Baptiste Clément
92296 - CHÂTENAY-MALABRY
Tél : 01 46 83 53 29
www.u-psud.fr

Antenne Droit, sciences économiques,
gestion
54 boulevard Desgranges
92330 - SCEAUX
Tél : 01 40 91 18 38/82
www.u-psud.fr

Paris XII
IUT de Sénart-Fontainebleau
Av. Pierre-Point
77127 - LIEUSAINT
Tél : 01 64 13 41 89
www.univ-paris12.fr

Bât. I-3, niveau dalle, salle 039
61 avenue du Général de Gaulle
94010 - CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 12 13

01 45 17 12 14
01 45 17 12 17

www.univ-paris12.fr

Antenne de Saint-Maur
58 avenue Didier
94214 - LA VARENNE SAINT-HILAIRE
CEDEX
Tél : 01 49 76 80 37
www.univ-paris12.fr

Paris XIII
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 - VILLETANEUSE
Tél : 01 49 40 30 30
www.univ-paris13.fr

Versailles
23 rue du Refuge
78035 - VERSAILLES CEDEX
Tél : 01 39 25 78 51
www.uvsq.fr

Antenne de Versailles, bât. Fermat
45 avenue des Etats-Unis
78000 - VERSAILLES
Tél : 01 39 25 40 95
www.uvsq.fr

Antenne de Saint-Quentin,
Mezzanine
47 boulevard Vauban
78280 - GUYANCOURT
Tél : 01 39 25 56 10
www.uvsq.fr

LES UNIVERSITÉS PRIVÉES

Faculté libre de droit, d’économie
et de gestion - FACO
115-117 rue Notre-Dame-des-
Champs
75006 - PARIS
Tél : 01 53 10 24 70
www.facultefaco.org

Faculté libre de philosophie - IPC
70 avenue Denfert Rochereau
75014 - PARIS
Tél : 01 43 35 38 50
www.ipc-asso.fr

Institut catholique de Paris - ICP
21 rue d’Assas
75270 - PARIS CEDEX 06
Tél : 01 44 39 52 00
www.icp.fr

Institut protestant de théologie
de Paris - IPT
83 boulevard Arago
75014 - PARIS
Tél : 01 43 31 61 64
www.iptheologie.asso.fr

Pôle universitaire Léonard de Vinci
92916 - PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tél : 01 41 16 70 00
www.devinci.fr
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• Des informations 
sur les études, les métiers, 

la formation continue, la mobilité internationale,
la santé, les vacances…

• Une librairie en ligne 

• Des offres de stages

• Une offre de voyages adaptée aux petits
budgets

• Et bien sûr toute l’actualité du Cidj
(forum, conférences…)


