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Master, se mobiliser pour la mise en œuvre du droit  

C’est un droit pour tout.e titulaire d’une Licence d’accéder à une mention de Master compatible avec 
son projet universitaire de formation. 

Le mardi 6 décembre 2016, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée 
nationale a examiné la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant "adaptation du deuxième 
cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat", présentée par 
Sandrine Doucet, rapporteure. Elle n'a retenu aucun amendement. La proposition de loi sera donc 
présentée en séance publique à l'assemblée nationale le 19 décembre 2016 telle qu’elle a été votée 
par le Sénat en première lecture le 26 octobre 2016. 

Ainsi, le droit d’accéder au Master pour tout.e lauréat.e d’une Licence est inscrit dans la proposition 
de loi présentée à l'assemblée et s’accompagne de l’obligation de proposer aux étudiant.e.s non 
accepté.e.s dans une formation de leur choix « l’inscription dans une formation du deuxième cycle 
en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur 
licence ». Ceci doit être l’objet de « conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du 
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ». 

Cette proposition de loi contient des avancées, sur lesquelles il faut s’appuyer pour permettre une 
augmentation significative du nombre de diplômé.e.s de master. Sa mise en œuvre effective 
nécessitera une augmentation conséquente des moyens dont nous – personnels et étudiant.e.s- 
devons exiger dès à présent la programmation. Une cartographie des compatibilités entre mentions 
de licence et de master doit aussi être réalisée et rendue publique pour une orientation plus éclairée, 
facteur de réduction des inégalités sociales. Nous devons également nous mobiliser dans les 
établissements, au niveau tant des départements, UFR que des conseils centraux et de manière 
collégiale, pour que l’offre de formation en master soit davantage articulée avec celle des mentions 
et parcours type de Licence. Ainsi, elle pourra mieux  répondre aux attentes des étudiant.e.s en 
matière de projet universitaire. Les échanges scientifiques et pédagogiques entre étudiant.e.s, 
enseignant.e.s/chercheur.e.s et enseignant.e.s –déterminants pour les choix d’orientation des 
étudiant.e.s – ne  doivent pas être remplacés par des décisions bureaucratiques à tous niveaux. A ce 
sujet, le rôle des rectorats doit être réduit, par exemple par la mise en place de commissions d’appel 
visant à l’orientation des étudiant.e.s non admis dans leur premier choix. 

Le droit, théorique, d'accès au master doit devenir un droit effectif à la poursuite d'études des 
diplômé.e.s de licence, au contraire de ce qui se passe aujourd’hui.  

La loi, si elle est effectivement votée le 19 décembre, reconnaîtra le master comme un cycle de 
formation cohérent sur 4 semestres et supprime la sélection à l’entrée du M2. 

Dans les établissements et suite aux demandes des directions d’anticiper la sortie des textes, la 
mise en œuvre de l’évolution de la réglementation du diplôme national de Master pose 
principalement deux questions aux collègues : 

• Comment définir des capacités d’accueil ? 

• Sur quels critères fonder le recrutement en M1 ? 

Ce document propose des pistes d’actions et des arguments pour les collègues et rappelle les 
principes et valeurs portés par le SNESUP-FSU pour se battre pour la démocratisation de 
l’enseignement supérieur et une élévation générale du niveau de qualification. 

On ne peut pas « laisser les choses en l'état ». Il faut désormais aller plus loin que les 
grandes orientations pour entrer sur les mises en œuvre concrètes. Et c’est dans le cadre de 
cette mise en œuvre que nous avons à aider les collègues qui sont confrontés très 
pratiquement aux problèmes. 
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Faut il définir les capacités d’accueil ? 

Le SNESUP-FSU tient à souligner que le contexte actuel est certes caractérisé par l'hétérogénéité 
des situations d'accès en master et l'insuffisance et même la confusion des dispositions 
réglementaires, mais surtout par l'urgente nécessité, pour répondre aux besoins sociétaux, 
d'une élévation conséquente du niveau de formation des jeunes, accompagnée d’un 
accroissement des moyens financiers et humains consacrés à cet objectif. 

Le SNESUP a posé l'objectif d'aller vers 3 millions d'étudiant.e.s afin d'atteindre, d'une part, les 60% 
de l'ensemble d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur et, d'autre part, 
pour accroître la qualification de l'ensemble des générations. Ces revendications ont été en partie 
partagées par la Stratégie1 Nationale de l’Enseignement Supérieure (StraNES) qui fixe à 50% et 
25 % d'une classe d'âge respectivement les objectifs à l'horizon 2025 de diplômés de Licence et de 
Master. 

La StraNES préconise d’autre part que des moyens budgétaires et humains conséquents soient 
immédiatement dégagés et engagés dans une démarche pluriannuelle afin d'atteindre l'objectif de 
consacrer 2% du produit intérieur brut à l’enseignement supérieur en 2025 (soit 50 milliards d’euros 
contre 30 milliards aujourd’hui) ce qui correspond à notre mandat du financement de l’ESR. Le 
SNESUP-FSU a maintes fois dénoncé le niveau insuffisant de l'investissement du pays dans les 
dépenses d'enseignement supérieur, ce que le comité de suivi de la StraNES avait confirmé en 
précisant qu'elles n'ont augmenté en France que de 16 % entre 1995 et 2010, contre 50 % en 
moyenne dans l'OCDE. 

Mise en œuvre du droit 

L’acquisition de la Licence qualifie sa/son lauréat.e à poursuivre ses études en Master. Il ne saurait 
exister de lauréat.e de Licence n’ayant pas le niveau pré-requis pour poursuivre ses études dans un 
parcours type de Master compatible avec celle de sa Licence. 

L’organisation du cursus du Diplôme National de Master (DNM) en 4 semestres, donc sans sélection 
intermédiaire sera inscrite clairement dans la loi qui sera votée à l’assemblée nationale, afin que 
tout.e étudiant.e ayant validé un M1 puisse poursuivre dans le même établissement pour intégrer le 
M2 conduisant au diplôme visé. 

En ce qui concerne les responsabilités des collègues : 

1. La fixation de capacités d’accueil en Master doit demeurer l’exception. Il n’est pas obligatoire d’en 
fixer. Les collègues peuvent le rappeler à une gouvernance qui serait un peu trop « pressante » 
sur le sujet. 

2. Tout titulaire d’une Licence quel que soit le domaine, doit avoir sa place dans un Master 
correspondant à son projet universitaire. 

3. Au sein d’un établissement, les capacités d’accueil garantissent aux lauréat.e.s des parcours 
types de Licence une place dans la mention de master compatible. Et cela sans exclusion 
d’étudiant.e.s provenant d’autres établissements, d’autres régions et ou pays et de différentes 
disciplines. Il faut donc rajouter aux capacités d’accueil les étudiant.e.s doublant.e.s, venant d'un 
autre établissement, venant de l'étranger et ceux en Formation Continue. La diversité des 
recrutements est un atout pour la réussite. 

4. L’effectif-plafond d’admis dans un Master donné l’année N ne saurait être inférieur à celui de 
l’année N – 1 ; de même pour la somme des capacités d’accueil à l’échelle d’un domaine 
déterminé au sein d'un établissement. 

5. Les capacités d'accueil ne sauraient être subordonnées au "marché du travail". 

6. Il est tout à fait possible d'inscrire dans les MCC (Modalités de Contrôles des Connaissances) et de 
faire voter par la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) la liste des parcours types de 
Master ou des mentions de master dont l'accès est de droit pour tout.e.s titulaires d'une licence. 

7. Les contraintes de sécurité d’accès aux plateaux techniques permettent de fixer des capacités 
d’accueil et de demander en regard des dédoublements de groupes et les enseignant.e.s 
nécessaires. 

                                                           
1
 http://www.snesup.fr/contribution-du-snesup-fsu-a-l-analyse-de-la-stranes 
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Lorsqu’elles sont proposées, les capacités d’accueil doivent donc être justifiées en se basant 
exclusivement sur les moyens matériels et humains disponibles en dehors de toute logique 
malthusienne. 

En tout état de cause, ces capacités ne doivent pas être pas inférieures aux flux d’inscriptions 
actuels et permettre, a minima, d’accueillir tou.te.s les titulaires d’une licence compatible du même 
établissement qui souhaiteraient poursuivre leur cursus. 

Quels critères pour le recrutement ? 

1. Les étudiant.e.s de Licence postulant au sein d’un même établissement accèdent donc de droit 
sur critères académiques : la validation de la Licence les qualifie de droit à l’entrée du Master. 
Pour ne pas dévaloriser le diplôme de Licence, il faut renforcer la confiance mutuelle entre les 
équipes pédagogiques de Licence et de Master. 

2. Pour les étudiant.e.s issus d’un autre établissement, l’examen du dossier est l’occasion de 
préciser son projet universitaire à la commission de recrutement. Une orientation choisie et 
élaborée entre l’étudiant.e et l’équipe pédagogique est un facteur de réussite.  

Nous devons nous mobiliser pour: 

• Faire voter dans les conseils centraux et plus particulièrement à la CFVU et dans les conseils 
d’UFR ou de composante, le principe que tout.e titulaire d’un parcours type de Licence ait accès 
de droit à un ou plusieurs parcours types d’une mention de master compatibles. Les 
représentants des organisations syndicales étudiantes doivent être associés à ces travaux. 

• Que le contrat pluriannuel de l’établissement comporte un chapitre dédié à la démocratisation de 
l’accès du Master. 

• Que les stages, lorsqu'ils existent, soient intégrés au cursus de formation, et que leurs sujets 
soient validés par l'équipe enseignante, qui doit aussi en assurer le suivi et qu’ils fassent l'objet 
d'un travail réflexif (mémoire, soutenance). Ils sont une modalité pédagogique de la formation 
universitaire. Il y a un double aspect de faisabilité selon le potentiel d'encadrement des 
stagiaires par l’équipe (nombre recevable d’étudiant.e.s qu’un membre de l’équipe est en 
mesure d’encadrer) mais aussi la ressource en lieux de stages valables. L’encadrement des 
travaux de recherche et stages (concernant les stages en laboratoire publics, le MESR doit 
abonder à la gratification) des étudiant.es de Master nécessitent des moyens humains et 
matériels tout au long des 4 semestres du Master. 

• Les étudiant.es doivent pouvoir étudier sans avoir à subir une activité salariée contrainte. Cela 
pose la question du renforcement des mécanismes d’aides aux jeunes : APL, aide aux dépenses 
de transport et surtout l’allocation d’autonomie promise. Dans l’attente, il faut accroître le 
nombre de bourses et leurs taux en tendant vers une véritable politique d’accompagnement 
financier de tou.te.s les étudiant.e.s. L’octroi d’aides à la mobilité géographique dans le cas d’une 
poursuite d’études ailleurs est indispensable. 

• Si elles sont mises en place, le syndicat doit intervenir pour que les capacités d’accueil soient 
maîtrisées et pour s’opposer aux dérives. Il est indispensable de contrôler et de réglementer les 
conditions dans lesquelles les établissements peuvent faire état de « capacités d'accueil ». 

o Il faut préciser quelles instances locales décident de l'application de capacités 
d'accueil, qui ne peuvent être qu'à durée limitée. 

o Les capacités d'accueil doivent répondre à des critères définis nationalement et 
donner lieu à des contrôles, chaque année, notamment pour chaque formation, en 
termes de nombre d'inscrits effectifs / capacités d'accueil déclarées (encadrement, 
plateaux techniques). 

o Elles doivent rester liées aux conditions de travail (d’études) et au nombre de postes. 
Vu l’augmentation globale du nombre d’étudiant.e.s sur les deux années de Master, 
les moyens humains et matériels doivent augmenter au regard des capacités 
d’accueil. 
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• Une cartographie des compatibilités des mentions et parcours types de Licence avec celles et 
ceux de Master doit être établie. Et réciproquement. Une telle cartographie a déjà été proposée 
par les Comité Suivi Licence (CSL) et Comité Suivi Master (CSM) en juillet 2015. Elle doit être 
retravaillée avec les équipes pédagogiques, les CAC des établissements et les associations et 
sociétés savantes disciplinaires. Le nouveau Comité de Suivi Licence, Master Doctorat doit se 
mandater pour étudier cette cartographie et faire des propositions au CNESER. Cette 
cartographie doit apparaître clairement sur le site « trouvermonmaster.gouv.fr » et ainsi offrir à 
l’étudiant.e une information lui permettant de faire un choix d’orientation éclairé. 

o la cartographie des mentions, spécialités, parcours, se construit en 3 cercles 
concentriques (établissement, ComUE – Académie – Région, niveau national). 

o La Licence est trop souvent perçue comme vivier pour le Master, ce qui risque de 
subordonner la Licence au Master. Inversement, on devrait aussi pouvoir dire en 
Licence quelles sont les mentions de Master possibles. Mais à quel niveau faut-il 
approfondir la cartographie? Faut-il détailler au niveau du parcours type? Mais 
comment faire si la cartographie change tous les ans ? C'est une question pratique. 
Sur les mentions L et M, ça peut être assez stable, mais sur les parcours types, c'est 
plus instable. 

o La création de la cartographie conduira aussi au développement de l'articulation entre 
les équipes pédagogiques de Licence et celles de Master. 

o Pour les Licences de Langues vivantes où les langues choisies se traduisent en 
parcours type, il faudrait que la langue apparaisse dans les dénominations de 
mentions pour faciliter la cartographie. 

o Une mention de master compatible avec une mention de licence ne veut pas dire que 
les autres mentions de master sont interdites au lauréat de la licence. 

o Depuis le LMD, des processus de convergence sur les contenus se sont établis à la 
faveur d’échanges en réseau, notamment par spécialités (STAPS,...) ou par type de 
composantes (Licences SVT, Conférences de Directeurs d’UFR comme CDUS, CDUL, 
CDFSEG…). 

• Renforcer l’articulation de la Licence avec le Master passe aussi par le brassage des équipes de 
formation et la possibilité pour tou.te.s les collègues de pouvoir enseigner à tous les niveaux du 
L1 au M2, sans hiérarchie présupposée. 

 

Des moyens, cadrés nationalement, doivent être mis en œuvre pour permettre l’accompagnement, 
dans des conditions dignes d’un service public de l’ESR, des étudiant.es de licence lors de leur 
orientation. Des moyens spécifiques et fléchés vers les Service d'orientation et d'insertion 
professionnelle (SIOP) doivent être mis en place. 

Plus généralement, l’accroissement des effectifs en licence comme en master (+15,5 % en M d’ici 
2024 par rapport à 2014) doit s’accompagner d’une croissance du budget avec une programmation 
pluriannuelle des moyens et des recrutements de personnels titulaires permettant d’assurer un taux 
d’encadrement garant d’une formation de haut niveau et de la réussite des étudiant.e.s, la 
répartition des ressources doit être régulée au niveau national, équitable entre les formations selon 
leur capacité d’accueil garantissant l’égalité territoriale et permettant un développement pérenne de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
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Quelques chiffres
2
 

Le nombre d’inscriptions dans l’enseignement  
supérieur en France métropolitaine et dans les DOM 
atteint 2 551 000 en 2015-2016. Il est en hausse de 
3,2 % par rapport à 2014-2015. La mise en œuvre 
progressive de la double inscription obligatoire des 
étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles 
(CPGE) dans un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel explique en partie 
cette hausse : hors ces doubles inscriptions, 
l’augmentation globale est de 2,5 % sur un an (+ 61 
000) et de 12,3% par rapport à la rentrée 2008. La 
croissance des effectifs a été continue au cours des 
sept dernières années universitaires.  

 

Près des trois quarts des lauréats d’une Licence 
générale s’inscrivent en Master l’année suivante, dont 
10 % en Master enseignement (graphique 04). Les 
étudiants sont plus nombreux à poursuivre en Master 
lorsqu’ils sont issus d’une Licence de Droit (87 %) ou 
de Sciences fondamentales ou Sciences de la vie et de 
la Terre (plus de 78 %) que lorsqu’ils sont issus 
d’autres disciplines (entre 63 et 71 %). 

 

 

 

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en première année de Master (M1) en 2011, 54 % 
ont obtenu leur diplôme à l’issue des deux années de formation, et 65 % au total avec une année 
supplémentaire (graphique 05). La réussite en 2 ou 3 ans n’était que de 56 % pour les étudiants 
inscrits pour la première fois en M1 en 2007. La progression est liée à une hausse du taux de 
passage de première en deuxième année de Master, qui passe de 53 % à 60 % entre les cohortes 
2007 et 2011 (graphique 06). 

 

                                                           
2
 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid105831/les-effectifs-d-etudiants-dans-l-enseignement-superieur-en-

2015-2016.html 


