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Épreuve écrite :
Rédaction d'une note ou d'un rapport à J'aide des élémenLS d'un dossier de caraclcrc administratif.
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SUJET
Vous êtes secrétaire admi nistrati r à la direction régionale des affaires cullurcllcs (DRAC) des

Pays�

de-la-Loire.
Le dirccteur régional des af)'aires culturelles doit rencontrer les maires des villes d'Opaline ct de

Vcnncillc qui souhaitent que les ëeolcs supéri eures d'urt,

situées sur leur territoire, délivnul
l des

diplômes nationaux supëricur s en 3rL'i plastiques li bac + 5, en lrcnl dans le système européen
d'enseignemcnt supérieur divisé en trois gradcs (licencc, masler et doctoral).
Vous dcvc--� luj préparer une nOie dans laquelle vous présenterez les conditions pédagogiques ct
juridiques nêcessuires d lu reconnaissance DU grade de mastcr des diplômes de ces deux écoles, oinsi
que la procédure â suivre.

Vous ferez à VOlre directeur loute proposition de Iluture à am�liorcr les synergies entre ces deux

écoles ct leur insertion au sein de la région.
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DÉCLARATION DE BOLOGNE

1999

L'ESPACE EUROPEEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Déclaration commune des Ministres européens de l'Education réunis à Bologne le 19 juin 1999.

29 pays signataires: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie,

l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'irtande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la
Utuanie, l e Luxembourg, Malte, la Norvége, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume
Uni, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse.
La construction européenne, grâce aux réalisations extraordinaires de ces dernières années,
devient une réalité de plus en plus concrète et pertlnente pour l'Union et ses citoyens. Les
perspectives d'élargissement, ainsi que les tiens de plus en plus étroits qui se tissent avec
d'autres pays européens, enrÎchissent encore cette réalité de dimensions nouvelles. En même
temps, nous assistons à une prise de conscience grandissante, dans l'option publique comme

dans les milieux politiques et universitaires, de la nécessité de construire

une Europe plus

compléte et plus ambitieuse, s'appuyant notamment sur le renforcement de ses dimensions
intellectuelles, culturelles, sociales, scientifiques et technologiques.
Il esl aujourd'hui largement reconnu qu'une Europe des Connaissances est un facteur
irremplaçable du développement social et humain, qu'elle est indispensable pour consolider et
enrichir la citoyenneté européenne pour donner aux citoyens les compétences nécessaires
pour répondre aux défis du nouveau millénairel et pour renforcer le sens des valeurs partagées
et de leur appartenance à un espace social et culturel commun.
L'importance primordiale de l'éducation et de la coopération dans l'enseignement pour
développer et renforcer la stabilité, la paix et la démocratie, des sociétés est universellement
reconnue et d'autant plus aujourd'hui au vu de la situation en Europe du sud-est.
La Déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998, qui s'inspirai! de ces mêmes considérations,
mettait en exergue le rèle des universités dans le développement des dimensions culturelles
européennes. Elle insistait sur la nécessité de créer un espace européen de l'enseignement
supérieur, comme moyen privilégié pour encourager la mobilité des citoyens, favoriser leur
Intégration sur le marché du travail européen et promouvoir le développement global de notre
continent.
Plusieurs pays européens ont accepté l'inVitation qui leur a été faite de s'engager à réaliser les
objectifs énoncés dans la déclaration, en la signant ou en exprimant leur accord de principe.
Les orientations de plusieurs réformes de l'enseignement supérieur entreprises depuis lors en
Europe témoignent de la volonté d'agir de nombreux gouvernements.

Les établissements d'enseignement supérIeur en Europe ont pour leur part, relevé le défi en
jouant un rôle clé dans la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
suivant aussi les principes fondamentaux énoncés en 1988 dans ra MAGNA Charta

Universitatum. Ce point est d'une importance capitale, puisque l'indépendance et l'autonomie

des universités sont garantes des capacités des systèmes d'enseignement supérieur et de
recherche de s'adapter en permanence à l'évolution des besoins, aux attentes de la société et
aux progrès des connaissances scientifiques.
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Les orientations ont été définies dans la bonne direction avec des objectifs significatifs. La
réalisation d'une plus grande compatibilité et comparabilité entre les différents systèmes
d'enseignement supérieur exige néanmoins une dynamique soutenue pour être pleinement
accomplie. Nous devons soutenir cette dynamique à travers la promotion de mesures concrètes
permettant d'accomplir des progrès tangibles. La réunion du 1e juin a rassemblé des experts et

des universitaires de tous nos pays, el nous a apporté des idées très utiles sur les initiatives à

prendre.

Nous devons en particulier rechercher une meilleure compétitivité du système européen
d'enseignement supérieur. Partout, la vitalité et l'efficacité des civilisatIons se mesurent à l'aune

de leur rayonnement culturel vers les autres pays. Nous devons faire en sorte que le système
européen d'enseignement supérieur exerce dans le monde entier un attrait è la hauteur de ses
extraordinaires traditions culturelles et scientifiques.

En affirmant notre adhésion aux principes généraux de la Déclaration de la Sorbonne, nous
nous engageons à coordonner nos politiques pour atteindre, à court terme et en tout cas avant

la fin de la première décennie du nouveau millénaire, les objectifs suivants, qui sont pour nous
d'intérêt primordial pour la crèation de l'espace européen de l'enseignement supérieur et la
promotion de ce système européen à l'échelon mondial:
Adoption d'un système de diplômes facilement lisibles et comparables, entre autres par le
biais du «Supplément au diplôme », afin de favoriser l'intégration des citoyens européens sur le
marché du travail et d'améliorer la compétitivité du systeme d'enseignement superieur
•

européen à l'échelon mondial;
Adoption d'un système qui se fonde essentiellement sur deux cursus, avant et après la
licence. L'accès au deuxième cursus nécessitera d'avoir achevé le premier cursus, d'une durée
minimale de trois ans. Les diplômes délivrés au terme du premier cursus correspondront à un
niveau de qualification appropriée pour J'insertion sur le marché du travail européen. Le second
cursus devrait conduire au mastaire et 1 ou au doctorat comme dans beaucoup de pays

européens.
•

Mise en place d'un système de crédits - comme celui du système ECTS - comme moyen

approprié pour promouvoir la mobilité des étudiants le plus largement possible. Les crédits
pourraient également être acquIs en dehors du système de l'enseignement supérieur, y compris
par l'éducation tout au long de la vie, dans la mesure ou ceux-ci sont reconnus par les
établissements d'enseignement supérieur concernés.
Promotion de la mobilité en surmontant les obstacles à la libre circulation, en portant une

attention particulière à :

Pour les étudiants, l'accès aux études, aux possibilités de formation et aux services qui
leur sont liés
Pour les enseignants, les chercheurs et les personnels administratifs, la reconnaissance
el la valorisation des périodes de recherche, d'enseignement et de formation dans un
contexte européen, sans préjudice pour leurs droits statutaires.
Promotion de la coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité, dans la
perspective de l'élaboration de critéres et de méthodologies comparables,
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Promotion

de

la nécessaire

dImension

européenne

dans

l'enseignement supérieur,

notamment en ce qui concerne l'élaboration de programmes d'études, la coopération entre
établissements, les programmes de mobilité et les programmes intégrés d'études, la
coopération entre établissement, les programmes de mobilité et les programmes intégrés
d'étude, de formation et de recherche.
Par cette déclaration, nous nous engageons à réaliser ces objectifs - dans le cadre de nos
competences institutionnelles et en respectant pleinement la diversité des cultures, des
langues, des systemes éducatifs nationaux et l'autonomie des universités - afin de consolider
l'espace européen de "enseignement supérieur. A cette fin, nous poursuivrons dans la voie de
la coopération inter gouvernementale, ainsI que dans celle des organisations non
gouvernementales européennes compétentes dans le domaine de l'enseignement supérieur
Nous

comptons

à

nouveau

sur

la

réponse

prompte

et

positive

des

établissements

d'enseignement supérieur et sur leur contribution adive au succès de nos efforts.
Convaincus que la création réussie d'un espace européen supérieur nécessite des efforts
permanents de soutien, de suivi et d'adaptation pour répondre à des besoins en évolution

constante, nous avons décidé en nous réunir a nouveau d'ici deux ans afin d'évaluer les
progrès accomplis et les nouvelles mesures à mettre en place.

(Sourco

hl'p. www sup adc.education.fr/europedulfrenchlindex html)
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au svstem. franç.ls d'enseignement supérieur de le
construetion d. l'Espace eUT'opft,n d. l'enseigne·
ment supérieur
NOR: MENS0200Inc
Le Premier minlSU'c,

Sur le rapport du ministte de l'éducation nnllonale.
Vu le code ck l'éducanon:
Vu le décret nt 84-513 du 5 jllill� 1984 modilié rela.if aux
diplôrnc5 nationaux d e l'cnseignement suptrieur;
Vu le d&rtl n" 84-932 du li Ot.10bre 1984, modifi� par k�
déaets ". 89-534 du 2 ao4ll 1989 et du 23 novembre 1994.
relll1Î( au;( diplômtls n"-uMIlux tk l'enstignement supb'Îcur ,
Vu le d6::rel n" 2002-481 du 8 8...ril 2002 relali( IUl gtIIdes et
IltlCl uni"'ersitallu a au ... dIplÔmes naJionau.l: ;
Vu r ....is du Conseil national de l'en.�iRJlCmcnt iuptricur ct
de la ttthcrche cn dUle du 26 novem bre :!OOI.
Dl'!ct�te :
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Art. 2. - L'appliciltion nl\!ionale IIUli études supErieures el
nux diplômes natiOOJlu;( dt la constI'UClion de l'Esp:lC:c c.u�en
tic l'cnsrignemtnl su�ricur � cafaCU'!ri.se pal:
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1" Une orchiltttun: dc:s �ud(5 ro� pnnclpalemenl �ur le.�
trois gralks de licet'lCe, mastcr el dOCIOr1lt:
2" Une u'laniUllOfI des rorm3.1I0ns en semest n:s CI en unités
d'en.sel�menl :
J. I.JI nllie en Œuvra du S�M�me �uropœn d'unités d'cru;cl
gnemcnI c:apil:disablcs et ltansffrablcs, dl! • système européen

Art. 6. - Dans le etlOœ des dispositions mentionnCc,s A
1'l1ttJcle pftcédent, il peLiI bore �gllellll:nt prtvu un rtgime ltlIn
silOlre permetta.nt lUX étabUss.cmc:nlS d'enseignement su�rieur
d'Ofgllnlser tout ou panie de leuD formations lOil dan! le cadre
rég lementaire en vigucu r Il la Jale de paruHon du pTt.sent lell le
soli dMs le cadre II!Blemcn\.lll� du P�!Cf11 décn:l.

,

de cr&Jits - ECfS • ,
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afin d'a.�suler, dms le cadre de là
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mobl itt internationale, III Ilslblliti des connaissances ct IIpti
tlttle., Itqui!oCs,

!
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Art, 9, - L'applicalion dLi prfscnl déctet fait l'objel d'un
dL�J'I05itir de IUlvi destiné • �dier IOUl e qlteSlion rcllltiv(l Il
l'orgalllSltdon des parcOUrt types de ronnalÎon, � lcur lis.ibihI6, Il
ll�L1r publi cité Illnsi qU'/IlIX conditions de leu r 16nérulisalion.

.

Art. 3.
L'l*t1Îculation de 13 cOILWU(lion de. 1'F..�p(\ce euro
pt!en de l'cruei gtIC m e nt suptriellr Cl de la politlquc mlllonale 11
pllur objectifs:
d'org4ni�r l'nffn: de formatinn sous ht rnrme de p are nun
l�peS dt fOmlnlion prtpfltant l'ensemble des d iplO m c�
n.ationllux ;
- d'intéurtr, en tant 9u e de hc�oln, des Ilpprochea: pluridiM:l
p lin Ai n:s ct dt: f:M:ihu:r l"'IIntHOflIlIOfl tk ln qllalltt ptdago
giquc, de l']Jlromu'IIioll, de l'ori entation et de l'accompa
gne ment de 1'6udJMI:
- de d�velopper 1. proreuionnalisation des études 5upi,
riWrtS. de rtpnndre UUA besoins dt rormlJtion COflllnue
di pl6mlnlc et de rllvori.k'r 1,1 validalion des acqui! de l'a
pénence, en re lation avec les m ilieu.IC Economiques d
_

Art. 1 0, - L.e pr ése nt décret cgl upplicable dDtl! les tem
l!>ircs de lu PolynésIe fruoçalse el des 1Jc.� Wallls-el·Fuluna Cl
en Nouvcl1e-Cftl6donie,

_

Art. 11, - Le IlIlnistlc de l'écunomie, dC5 fiOLlI\c:tlI et \Je
l'indListne, la ministre dt l'cmplol CI de la solidruilé, le mlnl$,re
de l'ultérieur, le ministre de 1'&!ut:Jttlon n/lt;on 3Ie , k m inislf\! d e
l a dércn.�, 1 .: miniMtr:: d e 1'!quiptlllCt'lt, des transports et dLi
lo �emcnt. la mlnbtre de la culTure et de la communi cation, le.
mt nistre de l'o.gricultUrt et d.: la peche, la. ministre de 111 jeu
nc�se c:t des sports, le ministre de la recherche. le nllni.nre
délée:ué l la lanté. le ministre délfgué l l'ifltlLlstr1e, ILiX p&:liu:s
ct nloyenncs cntrl:pnM'.'l, tu commen:e, 11 l'lIltisanal et " ln
consommation ct le secrétaire d'FJlU l l'ouLœ-mer $Ont chargés,
chxun c:n cc qLlI Ic COflCmlC, de l'clI<<:ulÎon dLi p�scnl tlb:rel,
qui sera publié JIU Journal offrcitl de la 'République rrançni)c:,

socilU.IC :

- d'eocountger la mobJ]ilf, d'lICC1'Oillt' l'aUl'9Clivitt des for
mations rrn.nçwst$ � l'ftrangcr el permettre ta pnsc en
romplc et III valitbti on des p4!:riodes de rorm:llÎon. noc:un
fTk!nI l ]'luangef;
d'lntlgre:r r .pprenltu� de oom�ences tntnsversales
lelles qtte 10 mallrise des langues viviltl[C:s éuang�n:s ct
celle dei outil. informatiques,
dc facilÎler III cr611ion d'enseignements piU' dc:..� mtlhodc:s
raisarll IIppel aux tc:c:hnolugles de l'in(Ofmallon el de b
communIcation d le développemem de l'enseÎ8n�mcnt l
dislllncc.

Pmit lit PMI, le

_

8

avril

2002.
UONI\I. JOSI'lN

1':Ir le l'n::tnler mlnlun �
V. mlflU'" d" ,.idura/lOrt
JAÇK�i

Nllimwle,
V. mifli:trd dt: l'iC'()rw".it,
d'll {r/IQIICrJ et de lïrrdu.strlt.

TITRE I l

L"'UMkNf' FAmus

OI$I'O$rnON$ l·tOAGOGIQUES
Art. 4, - Les parcUUI') 1YJk','f de formalion mefltlonnts L\
l ortic1e 3 du présent d éc ret $Ont dca en sembles coMre.nl$
d'unilés d'enseignement, orsunlsant des progressions p!!daao
glques IiiliIptée�. Ils visent li l'acquisition d'un ou p lusieu n
diplÔmd nillionllux ct �nl propoés par Id élllbUs$effitmtr
d'cn5Cigncment �uptricur daM le c.we de la pf'llCt.dLlrt; men'
lionnâ: l l'article" dLi dtrn:1 dLi 8 avril 2002 su�vi&t..

'

Art, 5, -

/.JI

�LI�Aum'H CUlelHu

Lt mltt;slft dt: l'mllm!u,,
bANU1 VAIUA,",
u

L1ni16 d'cnsdgncmenl il une ....:lleur dffinie
aLi niveall d'�udc:s co�,
Le nombre (k. crtdi u par unilé d'enseiptemetl t esl défini !Ur
Il basè t.Ic la ch lU' g e t04ale de Irlvwl requisc de ln pal1 de J'étu
Chaque

en crMits curopétfIJ,

diant poUT obtenir l'L1nllé, La charge tout/e de lrIvlI.iI tient
compu: de l'ensemb le de j'actlvitl eaigte de l'étudialll er,
notamment, dLi volume CI de la naturt: des cnsei gncmenu dLs
pc�5, du tTlvaj� persoonel requis, des stages, mémQires, pt!).
Jdll ct aLllres �LYhis,
Afin d'assuret' la tilmpmal so n et le transrert <ks parcoun de
romlalÎon dans l'c:;pact CIJ rop&n, une réJt!rellcc commune CSI
fixée cOlTCspondantl l' acquis!l
lon de 180 �Its pour le nivt:lu
licence el de JOO cr6Jiu pour Jo.: niv eau mUler, Celte rtrérencc
pemltl tk défi nir Il vlleur en crl!diu de l'cnsemble des
dipl6me.ll, Les C(l!dll$ 'Ont obte:nus lorsque: les conditi ons de
validation dér.n;� plU ka: modalités dt contrôle de connais
SlIl1CeS el IIplllude.s proprc!! !l chl1qu� Iype d'ftudt:� �onl satis·

MifllJlrr lit! l'cmpl()1 fil dl! fa solukuirl,

mmis/n tk W df/tflSfI,
AI..AlN RICtcAKU
Il mi",
i 'I'1! dl! l'iqUl�mt:m.
du rrQILJ/HlrfS t!f du /ogrlru'Itl,

JFAH·a.AUI� G"vSS(]T

w m;nUlre dt la CIl/tU"
fll Je la rOlMWllicOIWll,

CATIII:klNI! TASCA

LI m;"isTrt
lA

".;flbrrr de

la )tllfltSSfl

lA!. mllTlSlrt

llu

sporlJ,

1.1.

minu/rt

de iiI

rtchuc:ht,

dl.llgu� il {fi Inti/if,

n�N....MIl KnUCIiNIiA.

1..1: mInistre lliligui ô "ifl(lustrit,
"ux l'H!/Ilts fil /1W).'t!ffMS tlltrtpriJ·rs.
nu r:omwra, Il /'u(fiSQllot

TITRE III

MODAtrrt..s D'AJ'rUCATlON

7, - Le ou les minisucs intéressés peLivenl rhe" npcè5
avis Iks IIUtances coos Llltlltive:S c umpét tnle i, 11:.$ modahlés d'ap·
pliUlÎM des titre. 1'" Cf Il rlu pr�m dé<:œt • dts dOfl'luines
d't!lUdcs pil1l1cuHcn çl ILIA dipltJmcs nalltlf1aUII correspond:ll nb,

I)"TIUAT

ROOllk.(j{iIIAM.U S<:IIWAM.17.lifoIUI.II..O

_

Art.

FK"1"(.'OIS

M"RTF.cI\OllOR BUFFF.T'

rahl!S.

Art, 6,
Les conditions d'acquiJition des c�dilS au sein
d'u n plircOUI� type de formlltion ct ha tèijlCJ de prise en compte.
de.v c rédlls antérieLln:: mcnt Ilc4 ui5 sonC fixé� dt: mllIli�re li
murer la cohérence des r ur l11all ol\$, l garantir III Yalidnllofl fWJ
le diplO me nntional COJlccm� ct A ravoriser les fiorienUltions.

cr

de l'asr1cu.lture I!f de ID pidlt,

1'/ à la COnsonU/lo.IÎDn,
CIIIU..irtAN Pt",uu,,.

lA srrri/fl;'t d'f.',tLI li /'0/1.1"'11111',
CIlItISTIMol rAVI

5
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Vu 1. lot n"94�5 d u 4 i10Ùl 1994 rtl.ui ve l l'unploi de lB
lAngue frlnçaisc_ llotammnll toOn IlflIcle '21 :
Vu le do!cfet 1'1"76-1304 du 28 d6:c:mbrt 1976 modiri6 R:I�
•
l'urglnlllltion dCli formulions dant leJ lycées :
Vu le de:cm TI" 80-11 du ) j,nvn:.r 1980 rdadf l l'organi tton
gbll!:nle CI • la d6:0ncenlratlon de Il CIl1C SCOI'lrc:
Vu le d&ret n" 8S.924 00 30 AOût 198.5 modifit !datif a a tla·
bl il.'lCltlCn u publia IocIUX d'cnlClgnemcnl:
Vu le décret n' 81·;\2 du 13 j.n v�r 1987 lI'lOdifi6
dIplôme national du brevel ,
Ville: de:crd Tl"9IJ...484 du 14 Juin 1990 mo.:hfit n:lIIÎr
lion et • l'aJT«tatÎOn de.� éJh�;
luf. l'O'".
Vu le d&� n" 90-788 du 6 scptembre 1990 modifit
,.nilillon el lU fonclionnemen! de. koles mitent Ics et lié·
lnenl2lf'es ;
Vu Je décret 1'1°9).1092 du 15 K'Jltcmbrc 199)
ftglement glnblll du bucCilhlUr�1 gtll4!f1l:
Vu le dfcrel n-93·IOOJ du IS iCptcm1nll 1993
rtglcmc:n! gtnl!ral dll bIIC:Clll!aUnI�1 techllOlog!que;
Vu le d&ret n' 93 .. 663 du 1) nlli 1995 rnodifit
�n&al do blCCll au�:u profl!!sionnd:
Vu le U&"ffi rt' 96-465 du 19 mal 1996 relatif
� rormation 10 col1�ac :
Vu le d&rCl rr'2001·133 du li JulllellOOI
wrueil 1CId&n1quc. des I:lnaucs rt!glOlIllh:.:
Yu l'avll du CoMCIJ SUpMcUI de: J'lduci

2002,

Amie :

IJCJIc� un cM",1 tw.:ldt!Art, ' -. - Dans le:.. ItlKftmles daM 1
applk:llion du d6:rtl Ilu
mlll.ue: de.� JlInl!UC) tc!giQnQICl Il ttt! crU
..II Julllel 1001 sU 5 vl �
.. un c:naet ll ncmc:n b ilingue scIon la méttKxk
lice par lt rctlcur pouf la
dite tic l'immc:nion pc:UI �Ie: mb en
lOtahlé des t!lè�C! des etole.. colll:t;
et Iycéc.s • IlnGlIeS nlaio.
naICII., ,plh consulullion Ilu conJeIi
adénuquc. des lanrues rc!gio
'lIirn �miquea. tomilés
nales, l'lis tkJ comÎlb lCi;'h ni qUCJI
le:hniqUd parilliru dtpanemtnll 1., conseils lC�miqucs iJe
l'�oc�IJon nllionalt, cotaeib de!
1.11,1,\ de l'td�licn 1\1110-

nille CI IVli !Id collcctivht!, tem
.les concetn«s.
Ces kulcs et éu,bllJ.$emenu
1 Ort1nlsé., el fCrM.'tionncn t selon
k.s modalhb dt!finics respectIve nt 1131 le (h!Cfd du 6 �ptembre
1990 ""VIIt et le à6..m du :!O .oGl 1985 susvisé_
LA$ «o1e5 langu e, rt!lionlilc �liwrtnl CCI ensc:ig.ncmeIU bilil1i:ue
IW" itlllllCnilOll ne "ml p:a� Înc 'iCS tbn� les secteurs léogrullhiqut!
définis dons ICI ccmmunu,
mtmc Ica: coll�ilCS CI ln Iyet!e!
• Illnguu rc!lIKln�ln »conee
s ne IOn! pas inclus dM.ll les IIlCIeUfi
el dL\lIicli Kolllll: S dêtetmi J eonronntrllenl � t'ilI'lide S du décrel
du J ,IInww:r 19BO susvi�,
L:llucnptlon dc:5 él�\'C.S Q:I IUbordonnéc il un accord 6cril du
parents pat lequtl III d6:1 enl IICceplcr la mt!thock p6iagofliquc de
l ' école: Otl de l't!labli
nI.
lu. clJII�lld (1 l y cées '" lan8u c� !tglo
Unllue Idem 1. mlthode dite de l'immer·
510n UI dl�pcn!.6 tian le rtspccl de, IUJf"llfct el des prognmmeJ
fill.ts pM la �IJcmcn lI on en vilut:tn,
L'c/lSCÎgncmenl bi ncue p2t la mt!lhudc: dite de l'lmlT\l!l5lon .'Ie
Car2Ct�llr.e par l'ul] sadon prillCipale de III Ilnfl� Itgmnlllc
.. ncm
CAcl usi ve ckt (I1In�l' , rommc la ngu c de l'cn5t.iallCl'I1ellC, La pratique
de la l�niu e récto 811.' CSI eIlCOUIlj;U dans la vic q,uullilienllC de'
6:011:$ el éttbllloSC lents .. Iln� rt!glonBlu"

Art. 3. - L'e cignemenl bilingue d!�pc:nsi dln� trJ 6:oh!a CI
c!tlbJiuc:menl1 1 nguci rtgloOllIu ,f»dreue en prlon\t; lua élèves
un CUUU5 billn guc Ces écoles CI ltabli.SJenk!nl)
.yant dtJ. sui
pounont IOO� i�. •prh :rvu de l'&!,ulpc 1�lgugil.Jut. lICcucinir
t!�v� non isMl' de cc cuma J'il. IOn! en m"ure de
ég::llcmcnl d
fil renseignement de lôlIIgue �aJonaIe cl les cnSotl"
luivrc .vec
glJCmct\15
y 50nl di5pCnlÛ en langue léglona l c:,
Lc:., VOICS d't.llicnllUon prtVUCS par l'anrcle 14 du
Af1, 4,
déClel du 4 juin 1990 $usvilé lie"I1(/II comple de la langue: réalo
nale daM :tquelle. l'éJ�wc il ..ulvl Il $COwllt

An. 5 - Le$ cn�ciglM:ttlenll en languc r éQio nll e dispensés dans
ICII col
C� cllyct!e.� ., h\nlluCS r�gionah:s " fcrtl lll l'objct d'une év�
IU3110/l qui �r.t. pme cn comptc pour l'IlIributiOn du dlp!{I!,lo!
du b(evct, \lu batClllUlut cénûll, du boccllaurtlu tc:ch.
nation
Ile ou du baccalaun!at pro(e�'Înnnc:l, .r.n� tes c:ondiuons 11(�..
nolu
vun pM ID réa1cmcn!lItÎon en viaUCUf,

,6, - L'cnsci8netllCnl billnaue di,ptnsl dln, tCl lçolCi cl
t!w liuerncnlS ., langues Ûglonlla. fcta l'objet d'une tvllUllfJon,
pt
1'116: !lU COn5CI1 luptric:tJr de l'educ ation IUnl un dél,1 de Iro..
a Ji • compll:r de l'elllf'k en w,gU�JT du ptésc:nt arr&!,
Art. 1. - Les di.stl(lSiuull5 du
Otnpttr de la renLlte stolalre

I»t�nI

2001.

an'flt

s'arI1hquc:mnr

•
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An. 8. - Le di�ut 00 l'cnsclgl1C.'lTlCItI lCOl.i� el Ic, ra::te
d'.cldl!mie sonl eh3t�b. dlIlCI," en cc qui le (01I(CfT1e. de l'e
c:uliofl du prilcnl Irrtté, qui WI publié- ;tu Jl)jmtaf offidtl
R�publ iquc rnnc;lisc.

Fllt

�

19

Paris, le

avril

2002.
l>OUr le: min5
1 1tC el par dt!

u dlrrL'I,lIf dc "cru,;",,.
J,..P. nt) Gllur)!-

du 19 avril 2002 lIunt la 51st.
l esq uelles est erU un conseil acatU
r6olonll"

Antt.

'If

u:nl12/rt,

Il'

,d6mles ct.n.
qu. des lanOU"

NOR: MElYfO�
Le ministre dc l'tducalÏOll Mdon.1
Vu lu code de 1'�ue'llOn, O()Io
t .ses atlldes L, 121-) el
L.:!1I·6:
Vu le dtael n" 2001,733 du 3 Juille! 200! por14nl erhtion d'un
conseil aeldtmique: des l�n e� réglOn.I�, nOUImm e nl son
artIcic 1":
Vu l''avis du Con�i1
r de l't!ducauon du 14 mm 2002,
Anttc
Art. ''', - Lo le:'
ics dlru lesquel!cs est crU un conw:li IClIdtmiquc des lansu
tiSMln lleili, en IppliclUion de J"ilI'tlcle 1" du
d6cœt du JI Jul t 2001 JU�vist, I0Il1 les ltCadtrnle.� d'AIx
M�nc.ilIe. de: B
elu),. de Çl.:nnont-Fc/Tllnd, de Grc.ncble, de Il
Ouadcluupc:, de a Guyone. de LimO lc:ll , de la Manin!que, de MUn!
i
po:lIier. de Na y.. Met'L, Ile: NDOlU, dt Niee, de l'OIIJCIS, de: Rcnnet,
de 1. Réuni ,de StnsbourB (1 de Toulou�

M, 2,
Le dÎtectC1lr de l'e.nscignl.'tnCTtl ICôlllin:: el ICI ICCteurs
d'x.Jdt! C 50nl chargé!, chllCun en cc qui le tol\Clt'tDC. tJc l'c.l�.
cutiOll u prûent IIntt6. qui kr.l publie: lU JOfjrna/ officill de 1.1
ique flançauc.
R

Pou.r le mlni$lre ct par dt!ltllllOn'

LA dirteltru

th

/'I,t.ulglll:/PIL'tU .1{'(,Ja/rc,

J,.. P. lX, Go\UDI;Mlllt

relatif

Arrtt' du 25 avril 2002
dipl6m. n.ttonal d. mastar

au

NOR: MENS01OO982.A

le mlnlslfe de l'l!Uucatlon nationale,
Vu le cndc. de l'tdtlC1holl:
Vu le d6;ret Il" 84-S71 du 5 Juillel 1984 l'I'IO!Jlrté rtltû( �.
dipl&ncl I\Dtion�UJ. tk: l'enseiGnemenl .!tUJlbieu.r:
Vu le dürcl. rr U..906 du 2.l 1001 1·)8.� fiKant les C04'dthom de
valtdlltion des t!tudc:s.. Cl.pt!ricncea prorenionnclle5 DU acquis pcBOfl'
nel. en vu( tic rKch lUit différents nlveau.\ de l'enSClgneinent
�rmeur, Il'1ooiné p:rr le d6;:rcl n· 99
.. 819 du 16 Jepternbn: 1999;
Yu le dt!cn:! n" 99-141 du 30 10111 lm porUlI\I criallcn du Wilde
de llIaM�, modifit! pM le déact II" 2002-400 du ft :rvril 2002:
Vu le d6cact Tt" 10024111 d u g :lvril 2002 rcl�ll{ aux grnde5 cl
litres unlversÏ:l
l lT'es el aux dtplômes nKlionatu :
Vu le &!crel n"' 2002-482 du 8 :mi! 2002 ponanl oppllc:lltion lU
syst�mc: fr:lnçlis d'r:n5Cign\:flIcnl luptm-ur de.- l, COMlrucllOn de:
l'Es�'t europt!e'n de J'en.'lCÎgnvnent wp.'tkut:
Vu l'.m'rt! du 2S av n l 2002 relAtir DUX e:tudo!:ri OOclorllcJ:
Vu 1'1V1' dll ConseIl national de l'cnscig nc:mcnt luptrieur et de la
r«hcrche en chlle du " rtvrlel- :!OOz.

Amtc;
TITRE.
OISPO.1imON$

1"

CeNeRALES

Art. 1". - Il .:$1 crU on dlpll.'lrnc nntlOlll11 Intillllt! mlstet (ontt·
1'IInl � �n lilulille le pc. de: maSlcr,
II esl délivré confoolM!mcnl lu. dlJJIO'ltions Ilu prtsent anfl.f,

Art, 2. - Le diplôme de masce.r !.�ncllonnc des p:ttcoUfS types de
rOnnllii on iniriale ou conllnue ûpondanl :Ha fuulu b menlionnœs
au premier I1linb de l'atlielc L. 612·7 du code: de l'nlucliloll el
cornprfn:r.n! :
- U/l( voie • linllilt! profwlOnnelle: déboLlCh�nt liur un flUlstcr
profeS!lionncJ ;
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unc yok: !, finillilt lockerçhc dtbouchanl sur un ftWier
tec:hetchc of,lmsbi poUl pl/tic: 3U sein dd feule. doclonles
oonrormémeDl lUit dl�positinn5 de l'atttft do 25 II/ril 2002 sus
VI�t.

Art. 3. - Le dipiOme de malOter PtIClkwltlt un nlyuu correspon
dlnl Il l 'ob'en" on de: 120 cltdlt. curopknJ lu-dcl� du grade de
IIccllCC.
Art. 4. - I.e dlplllmt de mUler pur1e une dénomil1lûon nationale
isanl.
ml6: pM Je ministre chArgt de " cnsei g,ncmtnt su!Xncur prtc
cS'une part. » nnali,� d'.L111e. plI"l. le: dom:une de tOnNItlo n
�onc:e(n6.
DaRi le cwc de 1,. moblliu! intcm;uionalc. le dlplOme de mllSlcr
� accump;iiln6 de l'anoclle descnp'liyc: melllionnû IIU � de
J'anh:le 2 du d6:n:t ponant application lU 5)'l!�mC (t1.nçai, d'clUCl·
g nemenl lUp&icur de. la cOtl$INCtion de l"I�cc europt:en de
l'cnscianenlCll! klp!!rlwr lUslliK. Il porte ,. mention du ou � 6.
blilscmc:nlS qUI l'onl dl!li ...n!.

Art. 5. _ Pour �tre in5CrllS dlln5 lcs rormilions cond ulunl lU
diplôme de ma�. leJ �Iudllnll doivent JUWfnd' :
_

JOli d'un c:tipl6mc national confmnt le pltdc. de Ikcfl(.'C- wn.
un domline compal.lble �Vtc celUI du dIplôme. nalional de

m:llIIcr ;
- /IOh d'une des v3ljdallo� prtVIIC! lUX lU'licle.1
L 613� ct L. 613·' du code de 1'�lIuc.tklll.

L,613·3,

Art. 6.
La (()"nalion dl�pcns&: comprend da cn�lgncl1\enlS
thtuiques. milhndologÎqut5 et Ippliqut!s et, lonqu'eJle l'(llge, un
_

ou Iflu�cur1 ""XCs, Elle comp rend �g.lt.men' une Lnitlation • 1.
rechtlche cl, nOUtmment, la mla
� tlon d'un m�fnlJj,e ou d'lUI/ft III'
YlIU.l. d'�IUtlu PCI'IIJMe1S,
L,'Of'gamuoon de La rormllkJn lIin'l que 11:$ modalhb de: contrOle
dQ (unnllis-unce. CI dt:1 lptiludc1 fillUR:nt dJ.u: Il demande d'habi·
htation.
Le diplfnnc de
ne peut !t� dénvn! qu'ltpl� validatiOn de
l'aptitude • nlllhmer . 1.1 mOinl tlne langue v!Ylnte ftrangb-e, Les
s de rormation comprennent des en�igncmenll pcnnc:t·
p.arcours type
tant IUJ, �udi antl d'lC:qlKrif celle aptilude,

m.uu:r

Art. 7, - L.t diplôme de mllSltf ($t dEllvn! � les étllbll5.5Cmenfl;
P\lbllcs li ar1CI�re �lI::nllfil}uc. cullurel cl profc.sslonnel hablllJt, •
CCI effet. 'Wli ou COfIjOlnlement �ver d'lIurl'es �t(lb liuemcnl.S
ptlblkJ d'el\$Cignemenl 5upérieur habtlilh • tlèliner dd dlpl6mei
n.llonauJ,. par antc� du mtnllilfe ctwJ.� de l'cn!ICljtM:JflCnI supérieur
prit après ;m� du Con.seJI n.tional de l'enklgnemcnl $upb'kur � de
II rechcrt:hr.
Lunqu'un diplGme de moUlet eSI �Jlvr� eo"jomtemenl par plu.
s1cun é!ttbll$.o;emcnl5 IX/bl ies, une convertllOR pr6:i:IC Ics modalités
de lC\ll c:uoptntlon,
En applicauon de l'ar ticle 4 du d«ttt rr 1002-481 du 8 lvnl
2002 .su.loVl� n:lliif aUJI 6f1Idd el Iltfe.; unlvcrsitaifd el aux
diplOmtJ nallonaux 'Ll1Vi�b, l'h�hllill\jon e�1 acconJéc ou R:I'IOIJ
velle IiprU une tVllul1tion IIOtiOllit1e p&iotl;que d3n� le L:LJdra de la
politique eonlractuelle. Elle rrfci)C t:. dl!nonunl1lÎOn du dLplôme
rncntlonn6:. l l'lIfUCIe "
IIIUI que le nom du l't�tUble
de la (omauon.
I.e mlnistrt ch_fié dt l'cnlClSnetl1t.n1
dffin ll Ic� motlll'
Uth de l'fyLlluntion Illt iCH\lI.le jlérktdlllue,
peut cmr deJ coolm is·
ILons nDllunales d'tvalu�tll)n .p6c:hall.tn, l.es ttpd'ltnUlnUi du
monde prurCl�lonllCl nlncd'néI
les ObJeclif) de lonn:uiun IOnl
.�ib l ce. diWO'il i r.

d-deJllIS

w�rl(ur
If

par

Art. 8, _ 1.;1 p��rali"" da diplômeJ de lt\3su:r l)Wt ftre
l&.Suree p:tr d' �ulJ'U �ll1hIlS$Crne:nt!l d'cnlclllIClllCnl IUpbltUf lié$; par
convenlion lUX établlSSCllle:ntlf h �bLlilh li d.!liw'tr ct:� dlpl� CI
M'III . la ruponubilité de cel ckmlCfl.

TITRE
UL4iPOSrll0NS

Il

l''ARTICUU�'Œ'''
UNM.RSrru

itElATIVP.S AUX

At&. 9. _ Lei IHilvenith hablhlhs l �Ilvm" le: dlplOme de
mtlSler IOnl hahil,tt'a l dlllvrer, au niveau Inlcrmc!dtllre, k dlpl6me
nMtlo",,1 de mallme:, d:llu te domalfk! de (Nln atlon cQnCt:rnt, qui
ct)C'respond l l'oblcnl!on dC5 60 pr..'TJ\H.'f1 créditS elJfo�cns ICquls
lIprh la hcenu. L'WTeU� d'lllIblhtltlon p!'6:ISC ICi t1Cnormn31iOl\S
n;lIlOn.le.\ cOITdpondattlC$.

Art. 10. - Le. dipl
ôm
e de rnaJlu per met IU� universitis. dans un
1lll
uOI1, d'organiser l'ensemble de son offre de rOt"·
oormule de fo n
ltullien 'OU$ Il forme de parcours tYIIe..( Ile (OtfTIalioo '" dlffe!ren,
cillnt, en I�gle I�nbale lJ� l'oblention da 60 pu:rnl4::ts elédiu
etltnp«ns el de la rn.aitrue. pour d&ouehcr
UR nllslcr profes
SlOllncl ou un tnUlt:t recherche:. Ceue organl\alion inltgrc les objtt.
tlfl de l'lime de fOlfnalion ublanle CI Jll!tlt comporter de.1 ohjecllr,
nOtlvellu�.

sor
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AM. 11. - L..orsqu'UI'll: unl'lCfsiti est hllbilitée Il dc!:li vrcr le
di plôme dt: mll.�lt:r, l'accts dt l' éludiBnt titulaire de la licence, daM
le �mc domaine, est de droit POUl la: 60 premiers cn!diu ellf'Oo
pot!eM.
L'admi,don ulltricure dllns un pMt'oun t)'pC dl:: rOflTllltlOn dtbou.
ch�nl sur le muter recherche ,'effectue daM Ie� oondhJon, pre!vueJ
à l'article. 16 lJc: \'Iltff.lc! de l'wti! du 2S ''lnl 2002 IIllvbt,
L'admluion ultbieurc dlns lin pUt:oun type. dt: fom\ltion d�bou
e:lutnt sur le ml1SItf" professionnel est pronOflC'l!e pu le chef d'�lIa·
blisw:mcnt ",r proposition du l'Upl)nsttble dt la formalkln.

Art, 12. • L'Dfrn: de rl.lfTm uon penne( l'orienlilion Pfflacc..uivc
dei e!wlhanl1i. Il tCIle: fin, clic propo� tI� clUelllnerncnu el dcs
�I..ïivllés p6j3.ijOSiquc) permellll\l IIUl( � tudi llRtJi d't1llborer leUt
pro)Ct de ronnllion CI leur prOJCI proleulonDCI et de mÎCliJ: aJ"lpr6.
hen&.- les tJL"lgmtG des di"tI'S pan:oun typd propc:KtJ.. De mtmc.,
elle compn:nd '1 mise cn place de: Jfl5.\t'tcllcl entre les dl'ICn pu·
COUtS Iypct,
DaM lei conditlol1ll �nnltl' pu le. cunsdl d'ldl1linlllnuiun,
c:luque �lUdiant dc:�1111 �ntrlCla d'un dispositif pour rlll:comp�,"cr
danl son orientAhoo el Iluum- Il coht1n:nct: pltll�lique de son pu'
(UlID,

Art, 13 . • Pnr d.!I'OIIDtÏOll IIU disposioolls pr&:�denle:5, l'unlvCf'.
n:r dans Ct:lœ noo
)i16 peUL pcndDnl une pé.Kxk: de cinq ail.'!, i nlt!8
veUe or�u
l tloo des pôtl'\Xllll'I l)'JlCS de: rl)(lnltlon OlIvetU l de:..� t1tU
dllnl$ n ay�nt pas encore acqUilo le ,r.tde de liec:nct:, Le nombn: de
crMllS europkM e�iJlh poUt III vaMaliOn de ca palcoun types de
rOl�tiorl 5Cfj fille! de telle. 5Drte que 10 dc!l 1vnnce du dipLôme de
muter corresponde lU lotal .. l'�ntlon dt 300 ct�diL, europ&.nl Il
compter du hactlll.ur�lIt, Oc II� l'unlvenitt! dl!livre le dlpl&ne
dc licence IprU l'obtenllon Ile 180 elfeti.. . compter du bllCCablu·
,",

Art. 14, - u., liruVi,:rlltt!S soumettent, pat dOID/lÎnc: de I"onnlU.inn.
l'()tganiudon de leur orfre de formation. en " Ut de l'habilitation, �
1'6,vüluation llIuonalc menûonnée � rllntclc 7 ci·deuus 11nsi que le.\
dtnumimlljon� nallon.lc.s eO!Tespondlnlel qu'ellc propose.
llTRE III
I)ISI'OSIl10� rARTICUIJI'.RES

trABUSSEMENTS

RJll..Al1VES .\ Ct'.RTAL''S

D'F.NSF.IGNEMENT SUptRLEUR

Art. 15. - Pal d&ollil ion aux di!oflO'llions dt l'anlcle: 7 CI·
duSU$, le diplOme de llUI.'II:er peUl �ue 4alement dt1l1vJ"i pit le� t1la
blw;emc.nll d'cnSClgnement wpbleur rek:v.nl de III lulr:lle de
mlmsu"t:S IlitteS 'Ille cclui chU"� de l'cn�lgncnLcnt supb"icu.- CI
hlll.lllht:s plU l 'Euu l dtlivffl 00 dlplômcs oonfb.nt le gl:ade de
ma�u,
!};tns ce udre, le diplOmt de mastel IIlIntllonne lin haut nl\1:lIU de
comph.cncel prorcuionnellu.
Aprb une e!V.hIRllon nat ionale: pt:rludique, les �lIblluc:mcnl.ll Mlnl
hllbil1tb, scub ou conjointement, puur une durte fi"ü par le
minu,tll: chargel de: l'cnsc:ii'K'mcnt .wp/!rt<:ur el le ou le5 ministres
conem1b, t déllvtcr le diplôme de mUler ibns k:ur� donuine..' ck

(om�tneu.
Oc) antt6$

du minisue char� de l'cMCÎsnemcnt lu�rieW' et des
minlsues hut1msb O,;ent, [lOOr chllque doma.lne de tormo.th :m, Ics
modalités de l'fv:tlwtllon Mlionale pérlotltquc dl)nt la chirat l'AI
e()/lftée: • des commll.'loM I13l1on:tlu d'tvlllualion 5pkiahsén. Cel
"miels dt1finl$scnl notamment III composiliott ct Ic:s 1�.les de lone·
tLl"Klncmc:nl de CCi commiSSion, Iflk:mllnbthltllcs IolOsi que le:..' dlJ'
po5ltioos Innirulitrcs rel:lllvl:s IlU" rontlllLlon.� condUisan t, dans
chaque domaln/:• •u tlLplÔme de ma)lCf.
Les êtabhSlicmcnts mc:ntlonnés au premier :alinéa du prt�nt
:cnlcle Iyonl, aVIne la p�ruhon du p:és<n t IUle. mis cn a:u�re. da
1..'Ut' pfOl'n: i nitillli�e. du rDflTlaliOM coodu!,�nl l tics dip)Qmc\
d'tlIbliuc:mtnt dlnommb tnUlC�, IJ4!nt!Rcient d'un tJIllIlTICn priori.
IJI.lre dall!l le Cidre � �dlircS d'fvllhliltion pn!\'UC� p;lr k
Pf�1lI flntlé.
An.. 16, - A tllre tntn,ltoire. l'cmc:mb!c dtS e!tllbl1s:\Cmcnl�
:t)'II"II, Ivanl ha p;ltution du Pf"ticnt IcJ,tc, mb en ttUV!l:. <k leur
pro!" IRili.tlve, dei rOfmllUOns cortdulsanl l des dipl6IRCli d'ét.
bhuemenl dénornmts mutCf"5. peuvenl m;;lInt�nh leur dl�Llir jUI.
IIU'IIU � 1 aoot 2003,

llTRF. IV
DISPOSITIONS l'INALfS

Art. 17, - LA politique nadon�!e tle: ('re!'lIon dçl lhplOmel de
mL1�IL'" visc • Il.'Uum un bon tq uilibre cmlt l a demande de {OI'ma
IInn (1 la t'IUle n;lIionllc:, un maillage �Iullibr� du territoire CI UII
dt\'eloppcme:1"I1 harmonlcu.� do maSlm i rinaiité rrcl\trchc CQIflme:
� finllint l'I"ofesslonnc1Je, lille cw r�aul�rernent prt.senl�c .1.1
Con.sell n:ltioLl�1 de 1 'c:n�llIn.emcnt $uptri�'I1( I!t de la rochcrehc,
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Art. 18. - Un comit/! de: suivi ISM)CÎlnl le Con seil natkmll de
l'enM:IIDCmCnl JUj»tricur ct de la recherche. lJu fCPfbc!ntanu des
ttahlimTnenu. d'cnKilnemeilt supt!tlc:ur et de1 secteurs de fol'nla'
tkln Qt mis en 1ac.e lrin d'�tu�lIcr ici rne$utCS n«eua/res au bon
déroulement de 1 phl.\oC de mise en pI� des diplOmes de. fTWtet Ct
de rarre ddi ()l'OI!O$itions .u mirùwr: Chllg� de l'ellJoC18ncrntni $Ilpt.
rlc:ut.
Ces propOsition, sont renLluc.s publkl uCI une (0'-' PM .n, $OUS Il
(<<me d'un npport.

r,

Art. 19. - t..a c,lhcc:lrioe de !'tlUd&nement )up6'ieur est ChaJ'�c
de J'CAttutlon du ptfitnl i1I1it�, qUI scra IKLblK au Jmml(ll officid
dt la R6poblique (,Dnçallt.

Fait . Pari.,

le 25 avril 2002.

rrit6

du 25

d'6tud..

.vril 2002 r".ttf a u

sup'rleur
..

cliplomo

spKlalh6es

NOR: MfNSQ100UJA
Le minis
Vu le

code

de l'&lucaljon natÎ(lllJle.

le l'tducntion :
n" 84-573 du 5 juillet 1984 modifit rclalif 3UX
.t de l'cns.elg/ICnlClll Mlptrleur :
dlplOna nad
11.'11::/ 1 natiorull de l' enseilReml:nt SUpEneUI cl de la
Vu l'alll$ du
Vu le dkr

I\%'bcrchc

c.Jl

dalC

u

Art, 1", _ I..Q tl
Ipktlh&6:s sont nr
pû$c:nt ,"ètl!!,

4

fhner 2002,

conduisanl au dlpl6me d'fhJd� MJpbleUI�
ni.ll!e.s dll� le., c:ofldillOM pttvuu pu le
5

Art. 2,
I.e dlpl&-I d'l!!l1ldes IUpmeu�� SP&;IIIUt« nnc:lionnc
una formation Jptchlli
pdpantnl directemellt l la IIIC prorel
sI Onnc:Ilc. qui peut �oe a ompll� Cil ronn�t!on lnirblc ou continue.
Cnte rortnltinn a pour �c' l'Kqulslt.Ion de C(lnrulil$lllCcs ILppro.
fondies tbn� dc.J domllllCS Inkulioi complémcnulrt$ tk 1. forma·
lion dlql(:n5te tn deuxl�
cycle alns; que l'acquisition de teCh.
nique. de�rinl!!tl • (�vori 1 l'ç_crcit::e d'un type d'IICtÎvltt
_

7633

e.�1 pro� par 11:1 eher d'l!!toblisscIDenl lur prOPO,ltlO11 du
sable du diplOme d'�tudCll sup6rieurcs spkialPttl. PM dtro
lati
le che:( d'f!3btilscmcnl pcu1 IUloriser 1 s'lniC.'fitt. des candi·
daIS
1CW'I lCqutJ proreulonncls ou pe1!lOnl'leb pcnneucrw de clli·
penset dt Il condition de dplOmc prtl/lle • l'.hnl!!. prtctdcnt.
l

le

1

•

Art,
- La prfplnüoo d'un dlplOme d'�ude& supfrieure� �.
clallslcs peU! tire .�rét p.r d'lIUlres �t:lh/b$emcnu d'erue" ....
ntent lU rLeUT, Jitl par wnYenlion lU" tutblll5f!menli hlbilit • •
dtliVfc:f
dlplOme, cl SOU� J. ruponsabili� de CCI tkmlc:n.
•

Art. 8.
La dUIte de Il rOfTllllion en vue d'un diplOmc d'éludes
,upc!'rleuu:s pkilliitel Clit d'um! Innée, Dans Ceo.iM t:.u uec"..
i
tionnels, l,
r� de 111 ft)tmatkln peul. pIIr 6tr0Bution tl Dptà Iys
du CEPPE el du Conseil ntt;onal de " ellSCÎgnl!mcnt suptneur � de
ID tubcr1:he.
e� une anr.tc
La pou;bili de mi\(. en œUII/'C de 'ctte dUOS.llon C" n6:u·
nte d:t/IJ l'hlbihUiIIOII � dtlillf'Cf le dipl6mc: IIOI.Ï.
�
:
..rement menl
fi&: • l'lUibli
nt.

Art, 9, U lrInlll Olt compt'cnd un eMC.ignemenl dont le
eOlltC'/'lu filure dl ta Ikmande d'habllltalion. mIe inclut nleu
Sliremenl lkJ en gncmenu. ehéoriques. dc$ enstly,ncmc:ru.s pra 
/lllllet el un Ita!C'. F.lle: comjll't:nd �lIatemenc lA pr�p:M'alion d'un
1Il�IIl(lrre ou d'un IK 'ct, Individuels ou collectirS'.
_

Art, 10, _ l.d
ahet$ de contrôle des COIInalUlncc-' figUl'tnl
dans I� demande d'hl hlalion. Ce c.ontr6le: c:omp'end des fprtuves
6M1C!. CI 0111« CI 1 AOUlCnance d'un rapport de Sllgc. d'un
nlbooirc OU d'un pro� indlvlI.lucls ou coUcelifs.

An. 11, - Le dip\On
CSt d�livr6 tut c1thbtrulton du Jury lIu
dipl0me d' études SlJpên Tes �t.li.!léc.s. Cc JUry CIII �SigM
chaque. I1n�e p.v le: chd '�ubhuement.. Il esl prlildt IW le ru·
poo
'l
bIc du dl� d'fl 5 suptricurn lpki�Jjiée.\ et COfnpt'end

l'enKlnble de

l' I!quipc.

cniC n:lllte,

La dirt:ctrÏl;;:e
l'enseignement SlJpéricur � chargée
de l'u6culton do pr6t.cnl .nt; , qui r.etl plJblil!! :au JOImwl olflCll1
de la République rrançlbe,
Art. 12,

_

dtterrnlnC.

Art. " - L'hahilllatJon est
déc p.lJ le minislre Ch:ugé de
l'crueignc.mcnt suptrieur dlns 1 c:� du C()tLU;U d'l!!ubUs..\Cmcnt et,
lU mu.lmum, pour la durh d ce demlcol, Elle pncÎac 1·lnlilulé.
�n&a1 du d iplOme, SI IpéciaJht auai qlle le nom du re5pon�ubl�
L'habilitation b dtlivrer le dipl e d'ftudcs sup.!ricLln::.� spkl,lI.
�e:i Cf,L soumise l ,'avis du Co !ldl natlon:tl de l'cnloelgncmc:nt
II,I!Xtieur CI Ik la /"C'C�he, � pM11 d'un doJJicr prt$elUt p;I' l'lb·
bll�t � cumu1/! pu un corni d'eApcrtbe p!dagoaKJUC de,
proJtta d'établ ils.emUlu (CF
..PPS),
L·lnttl d'hablllllUOn mcnllonnc: la , IAlll1! $UI l.3quelk porte il:
dlpl6lne, 11 C51 Pfi� au \lU d'un oo5sIu Ir60lunl t. ou Ie,\ uf\ilt$ de
(ormaùon ct de lcc:hcfChc d..tU k cad� , ueUcs Ul ISSUrt! III pd.
panUlon, lei mOOJlhb d'QI'pniution
la (ormlllon, kI moyen.
affecta l III mise cn ttUlltt. el ln dél
hés pttYUI: le dossier
jlKlique lIOIammcnl Ic:s COIItllCtJ qui ont éll! pris lU p lAII locI l,
n'lloo:\1 ou IIlta'1l:llionlll lIvec ICI tcprben �1I15 des prof
eu luns en
PiutM:tp'lion des prO·
vue de r�labuflnl)n du proKt.mmc.s ct de
Cesslonnels Il Il fonn:lIlon.

ptdJi:Of"l

Art, 4, - I.e. eomltt d'e ltperme
, dont Id mcmlm:s
.\Ont clbignb pif le. m lni�ue ehlrgé Ik 'c: I.ncmenl MlJIEnc:ur
pour une dwf!!G de qu�trc In� tt.tlou�eJlble une IS, comprend obIi·
gatmlclncnl un t'lIse!sn�nt·ctteroheur � chaqu groupe &: dlk!l'
lilines ct deuil. �fSOltnlllilfJ u.ltneures Il l'fdl,lC ÎQn nltlonale , Il
al. j)ll,
ldé pli' un président 00 un lnc1en IH'Wden d·unll'Crsitt. Un
tnc'.nu d'une
CEl'PE peut tue compétenl pour plusicull tl.llb
memt tOIle léognphiqu.c: 01.1 pour un &roupem 1 d'ilClKIlmie,
....ucun enscl&nlttU·chercheuf ne peUl r.in: p-,nic d'un ,EPPE dont I�
com�lcnce ,'tIendraI! Il la toile jSl!!ugrapht<l lIC 00
IrOUlle l 'uni·
VU5tll! � Laquelk Il est IUcclt.
Art.. 5. - Le dlplÔlne d '�ludes lupfricure� spkiLlii
ell dtlivr�
par les tellbllsscmelUi publiCi :a ClfK'Ièœ scitnlifiquc, u1turcl el
pmrcssu'lftn
cl h�bihlts � Cd errce par .mlt du mmÎslfe 'hnrgl de
l'I;' n5Cignemenl 5upe:ricur, leuls ou conjOintement IVec d'. Ira ft.,·
bll.uemcnu d'cn�ignctnent lupc!'rieur publicL
Une «lI'L�l!nûon prtciK les modalhb dt eolL1boratlcJn C Ile les
f!!tlb
l llueme:nts d6livnnl conjoinlernent un �me dipl&ne d tudc�

Le mi.nlwc de l'l!dUi..
il1Lon nationale.
dll!ligut! } ,. ..nll!,
Vu It: code de l'tducllion :
Vu le. dtue.1 ft> &<l-Sn du oS jUillet 191!4 modlfi� n::lalif �u"
'
Uf ;
diplOrnes nalÏolIlLta de. l'en�lgnelllcnl 5U
Vu le �rCl ft' 84·932 du 17 octobre 984 motIlrit relutif lUX
dIplôme! nuùllnAtIX de l'enscigncn\Cfl\ lU '
Vu k dlcrtJ n" 85,/}06 du 23 IIOÙI 1985
ifi4 fiU1i1 les condl'
tLlH'I� de valld;rltOn da �Iudc$, el(pt!ricnc
prcrc.u.t onnc:lh
:
s DU
acquis penonnels en YUC de l'accb IUII i fT
é rc fll� nlvcllull de.
l'eII5dgocmelii .wpc!'ri�u" mtx1lnt: pllf le dt!crcl
99·g20 du 16 5t'9ltntbre 1999 :
Vu le o&ret n" 9J·538 du 27 man I99J mod tt relatlf !l la v.U·
d!lllOfl d'lCqub profCUIOllllCl I JlOUf la Cif!!IiIl{'1lfICe
l'UIUII de l 'en Klgnemcnt supûk:ur, modlnt IW
du 16 acptcmhrc 1999 :
Vu le �el II" �747 du lO /IO{}t 199') reJLltlf
8 ami 2002 :
&tilde de: m:l!old, modifit p:lf le docrtt rr 2002..480
Vu le dltret n" 2002.o1H I du 8 IIwll 2002 re/lÛt ILUI arwks CI
titrU UnlVelSUllftl C\ 'UI diplOmes nationllulI :
Vu le dter� n" 1002,482. du g Ivnl 2002 ponant
5y�t� rl'llnpl� d'cudgncmcnt IlIpe:rieur do: la �t
1'&J}lCC eUfUp&n dr l'cnsdgnetnC.llt $upt:ueur :
Vu l'arr�e du 2� ami m2 rchUtr lU di plOmc

le. mlnislle

ma�ler ;
. llncmcnt supéric
Vu l'ivis du Conseil natlonœl de l'c:n..c
recherche tn date du " févrIer 2002,
ArrelCnl ;

-IlTRE 1"

.upéril!ura spk1aIiKei,

Art, 6. _ l.'lnlCripûon lU dlplOrne d'budes .wpf!!rieule� ,
stes nt JUbQrdunl'lÛ l l'llbtc:nllun d'Uni! mallr!'Ie. \t'un dlpl r de
nlvCJu .u moitIS &:julvalenl ou lU bbltficc de I� ....IId.liOn d 0
n'vClu reco nnu tqulVlllt:nl ou d'acquis hls • l'upfricnce pru�
siooncllc ct AU," tnVIU," pcnollncl, de! undHi:tt.:l,

Art.

OISI'osmoNS Ct.NWl.ES

''' , - l..::li tlutScl dOC:IOOIlci

I.0Il1 nr••nl�' au KIII
S
kok.!o doclanles COQrorn�tn�nt au:.. di.5p05iltOC\l du prbcnl lm!
bllcl IOnt une fotmalÎOn • cl pal' Il recherehe qui petit tin: accon
vile en fonnltlOn \mllalc ou continue..

&
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Ministère de la Culture
et de le Communication
Madume
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CL Messieurs les préfets de région

Direction régionale des a ITa ircs c ul turel les

OAG 1 SOAFG 1 COlA
N� rI!( CC/124221NOO

Qhj,n :

L'enseignement supérieur Culture en rcgion clans les seCteurs des arts pl astiq ues et du

U:

2 annexes

spectacle vivant

décret du 8 avril 2002 portant appl ication au systcme frança.is d'enseignement
supérieur de 13 construction d.: l'espace européen d'enseignement supérieur, concerne
Le

pl einement le secteur culturel. Le process us d'honn o nismion européenne de l 'enseignement

supérieur, résumé sous le terme LMD, s'applique ninsi à tOliS les élllbiissemcnls de formation
artistique ct culturelle supéril!ure rcley.ml du ministère de la Culture ct de ln Communication,
quels q.uc soient ln discipl ine artist ique cl culturel le ou le statut de l'établisscmcol.

La profonde rcstructunnion des cursus qui en découle s' accom pagne d'une
réorgan isation visant â ['mnonomie juridique et pédagogique des étab lisseml.!"nts concernés,
pour s.·uis ruirc am< princi pes d'autonomie de l'enseignement supérieur, Cl de la
recommandation récente de r'dtiona l isution des réseaux d'écoles. émise par le cOllséil de
modcmisaLion des politiques publiques.
L'ensemble dl.! la rélonne poursui t deux objecti fs : renloreer l'cOicacité dl.! cct
enseignement en matière dl! qua li fication ct d'insertion professionnelles d'une pan, développer
son attracti vité dans l'espace européen ct intcmarional d'autre pnrt.
La réforme est rénlisée pour les écoles d'architecture. Elle est bien engagée mai s non

pOUf l e réseau des écoles supérieures d'arts plastiques ct pour celui de' écoles
supérieures du spect ac le vi v.tnl. Elle impose a ujourd'hui unc rènexion d'ensemble sur
achevée

l'évolution de ces deux réseaux, qui permetre de développer une réelle ambition sur les plans
artistique ct pédagogique, ct de répond re à J'ensemble des besoins de qunl ilicution de ces
sec teurs, en format ion initiale comme cn formatÎon continue.
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Les ét;.lblissemcnts concernés préSenlCI1 l à l'heure actuelle une grande diversité de
situation au regard de leurs staruts, de leur organisation el de leurs modalités de financement.
Menee à l'échel le des territoires ann de prendre en comple toutes le urs spéc ificités et leurs
enjeux propres. la rénexion doit associer, nu tour des col lectivités publiq ues. tous les acteurs cl
partena i res intéressés pour faire émerger un projet d'organiS<ltion régi on ale, le cas èchéanl
i nter· rég ionale.
'est ceUe rél1exion que je vous demande d'animer, en veillant au respect des
orientations générales développées ci-après cl des orientations spécifiques à chaque secteur
énoncees dans les deux annexes joimcs.
Les principes de celle réforme ont été débattus dans I,e cadre du Conseil des

col l eeli vit�s territoriales pour le déve,loppemcnt culturel .

Sa mise en œuvre fera l'objet d'un

suivi rt!gulier dons le cadre de cclte instance.
1.

Cadre générnl : la rérorme en cours de l'enseignement supérieur Culture

A-

Harmoni.luion curopeenne

Le processus d' hurmonisation européenne des cns 'i gnemcn lS superieurs, tel que
rormulé dans la déc:.Inro.tÎon de Bologne en 1 999, comporte les axes dirccteurs suivants :
. l'ad<)ption d'une architccture des études consLÎtuée de trois grades, c'esl·à·dire trois
niveaux de diplômes garantis par l'Étal : licence, master ct doctorat (LM D) ;
- le développement des rormations modulaires ct de la semcstrinJisation selon le
syst�mc européen de crédits de transfert (ECTS) pcnnen.ant la rcconnaissuncc mutuelle des
enseignements ;
- le développement de méthodologies d'éval uation �
•

lu mobilité des étudiants ct des cnscignnnts. au niveau européen ct intemationn. 1 ;

- la col laboration et le partenariat dUlls le domaine de la recherche ;
- l'intégrJlion de la formation tout au long de la vie.

B

-

Evolution des slalurs des élablisscrncnts

Les établissements d'enseignemen t supérieur relevant du ministère de la Culture el de
ln Communication, inscrits dans le livre VlI du code de l'êducati on', doivent bénéficier d'une
autonomie

j uridi que

et

d'enseignement superieur,

pédagogique
UlI llOIll

pour pouvoir

délivrer des

di pl ô mes

nationawo::

de l'État. Celle exigence implique un changcment de statut

juridique pour UIlC' grande panic des établissements.
L'etablissement public de coopérution culturelle (EP C) offre aujourd'hui un cadre
juridique adapté aux partenariats entre l ' État ct les collectivites territoriales cn nUllière

d'cnscignclllCnL'i supérieurs. Les madi fientions introduites pur 11.1 loi du 22 juin 2006 confèrent
au directeur de l'EPee en charge d'enseignement supérieur, la capacité de délivrance des
diplômes nationaux.

. ../...
Aniclcs 1.759-1 ci l 75-10.1 ducodc tic l'éduCllll011

Vous situerez ln rénexion dans cc cadre en vous reportant à la circulaire conjointe du
ministère de l'Intérieur, de l'Outre-111er et des Collectivités territoriales ct du ministère de la
Culture ct de la Communication du 29 août 2008 relnlive il la creaLion d'EPCe2•
C-

Regroupement des établissements

Ln ratiolUllisation des réseaux d'établissements ainsi que leur pleine inscription dans
une logiquc d'enseignement supéricur devronl se traduire par leur regroupement dans des
ensemblcs cohêrent!\ de façon il constituer des établissements de taille signi licative, visibles

sur l'ensemble du territoire, OJTIunt ft leurs étudiants une ouverture sur une grande diversité de
champs artistiques ct culturels ou d'autres disciplines.

Il ne peut y avoir de scénario national applicable sur l'ensemble du tcrntOlrc. I�
réflexion doil pCrmC l IJe de définir les regroupements les plus pertinents, région par région ou

en inter-région. Celle-ci doit être menée par l' Élat el les collectivités territoriales en
concertation avec tous les partenaires concernes, notamment les directions et enseignants des
écoles. les autres actc::: urs de formation supérieure ct ôe recherche (universités, laboratoires,
grandes écoles... ) ct les acteurs culturels ct économiques locaux.

2. Répartition des responsabilités ei des financements cntre les collectivités
publiques
La répartition actllclle des responsabilités ct dcs financemcnts entre les collectivités
publiques varie scion les ecol es. les disciplines et les régions. Entre la régie municipale

nnancée à plus dc 80 % par l a seule ville siège ct l'établissement public financé cn quasi
totalité pur l' Ùtat, existe une série de simalions jurid iques autres, notamment des
établisscments de rorme associative, et des répartitions

financières cntre collectivités

publiq ues très disparales.
L'ampleur et les enjeux de la réforme en cours militent pour une mobil isation de tous
les acteurs. Les collectivi tés territoriales doivent donc être associées

à la réncxion

Cl

impl iquées dans la constitution de ces établissements d'enseigncl1lclIl supérieur comme dans
la définition de leur projet ; les entreprises seront également invitées à des actions
partcnaril1les sur des activ ités comme la recherche, les stuges, les échanges in tcmationuux.
En matière de financement, l'I� Ull définira les moyens qu'il mobil isera pour la mise en
oeuvre de cette réfonnc, en tonction de la pcnincnce des projets proposés. L'objectif de
maîtrise des budgets de fonctionnement, pour la mcilleure utilisation des deniers publics,
devra èlIC pris en comple dans tout le processus. Lors de l'établissement des budgets, vous
veillerez par conséquc.nt à bicn analyser la situation actuelle ct les modalités de financement
des dépenses des établissements existants el li constituer dc nouvelles entités capables
d'évoluer dans leur fonctionnement scion les besoins. Vous rechercherez les redéploiements

possibles ré:l lisés grrlce à la mutualisatiol1 des fonctions de support ou d'enseignclUents
communs,

CI qui pourront pemu:Urc, le cas échéant. dt: financer les nouveaux postes de

dépe.nses : nouveaux enseignemenls, développement des activités de recherche ou des
activités internationales.
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3.

C:tlendrier de mise en œuvre

Le calendrier comportera plusieurs étapes.

a) Premier sem cstrc 2009 : Poursuite de l'intégration dans le

LMD

Arts plastiques :
J 1 éval uation prcscriptive de PAgence d'éval uation de la recherche et
(AERES), en vue de ln recon naiss ance du dip,lômc national
supérieur d'expression plastique (DNSEP) au grade de mastcr :
concertlltion avec te ministère de J 'Enseignement supéricllf et de la Recherche
(MESR) sur les modalités d'habilitation des établissements à délivrer le DNSEP valallt grade
. resti tution de.

de j 'ens e ignement supérieur
�

de master ;

- présentation

du dossier au Conseil national de

l'ensei gne m ent

supérieur ct de la

recherche ( NES ER) ;

du DNSEP au grade de masler ;
p ubl ication des décrets relati rs à la crémion du conse:il des arts plastiques pour
l'enseigncmenl, la recherche Cl l'emploi ct li l'orgéUlismÎOII de l'enseignement supérieur cn arts
�

arrêlé du MESR sur III reconnaissance

�

plastiques.

Spectacle vÎ\rant :
� lancement

spec tacle

comédien,

de Ja

campagn e d'habilitation au titre de

vivllnl à délivrer
de danseur.

le

dip lôme

ln rentrée 2009 des écoles du
professionnel de musicien. de

nalional supérieur

b) Dès réception de la circulaire, lu ré flexion ct l es négociations au niveau rég iona l
entrent dans une phase opéralionnelle, afin que les proj ets d'établissement puissent être
clairement idcn tiliés d'ici à la fin de l'année.
Arts plns ci q ucs : dès lors que la dynamique de consti nnion des EPCe aura été expli citement
engagée, les cutblissements pourront se porter candidats à l'habilitation, sur la base d'un projet
pédagogique d'cl.:lblisscmcnt.
Spcclllclc vi\'anl : la procédure d'habilitation à délivrer les DNSP de musicien, de comédien,
de danseur. prendra en compte, dès les habilitations prononcées au litre de la rentrée 2009, la
nécessité de constüucr un réseau sel on It:s objectifs généraux de la présente circulaire.
c) 2009�20 I l : Constitution de nouvealL'( établissements supe ri eu rs . étant enrendu
est souhaitable qu'un nombre significatir de structures puissen L êln.: opérationnelles dans
leur nouve l le con figurati on pour la rentrée sco la i re 2010.

qu'il

Vous bénéficierez, tou r au long de ce

processus, de

l'appui

de lu délêgUlion aux arts
des spectacl es qui vous

plas1.iquès CI de J a direction de la musique. de la d anse, du thé âtre ct

t
accompagneront dans l'examen des proj t:.:s.
mobil isées pour appuyer cette démarc he.

Les

im;pcction s

sectorielles concernees sero11\

...1...

Je demande au secretariat général. en charge de ln coordination dl.: ces politiques au
sein du ministère, de s' assurer de la bonne mise Cil a:uvre des orientations ainsi définies en
s'appuyant sur les services compétents des directions générales en préfigu.ration concernées.
Pour faciliter une bonne liaison entre vOlre direction cl l'administration centTll lct je
souhaite que vous désigniez un correspondant pour " enseignement supérieur.
Je vous demande d'attacher lu plus grande attention à cc chantier qui est pour notre
minislère un enjeu essentiel et je vous remercie de tenir informé le secrétariat géneral de sn
mise en œuvre.

ANNEXE 1
L'E nseignement supérieur des arts plastiques
1 . Le cadre de ln réforme en cours de l'enseignement sUllérieur cn arts

p lastiq ues
Dans le cadre de J'harmonisation européenne. l'inscriplion des di plômes en ans
plastiques dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. cn particulier la reconnaissance
des diplômes nationaux à bac + 5 au grade de maSler, requiert :
- la capacité pour les écoles de déli vrer des diplômes nationau,x au nom de l'État (cc
qui implique l'outonomiejuridique el pédagogique) ;
- Pévolulion du stmut des personnels cnscignrults ;
- lu mise aux nQmlCS pédagogiques : LMD, semeslrialil)�lIion cr ECTS ;
- J'évaluation des enseignements ;
- l'existence d\�quipcs de recherche ;
- l'existence d'échanges intemulionaux CI de partenariats.
Les travaux menés depuis 2002 par I�� Délégation aux arts plastiques, en relation avec
lu Direction g�ncrale de l 'enseignement supérieur el les ministères concernés, ont pennis de
progresser de mnniëre signi IicaLivc dans Ics domaines suivants :

- les dispositions législatives en vigueur permclIcnl d'envisager l'évolution du stunl!
des ecoles, la loi du 22 juin 2006 donnanL aux directcur� d' EPee la faculté de délivrer dcs
diplômes au nom de l'État ;
- le Conseil supérieur de la Fonction Publique territoriale a approuvé, en Février
2008, le projet de revalorisation du SlntUL des enseignants des écoles d'art ;
- la mise aux nonnes pédagogiques (scmcstrialisation, ECTS) cst cn voic
d'achèvement ;
- Ics instances propres au ministère de ln Culture Ci de la Communication devraient
être mises en place dès la publication du tex.te portant création du Conseil des arts plastiques
pour l'enseigncmcnt. la recherche Ct l'emploi, actuellement soumis au contreseing du
mi nistère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Dans le même temps, la Délégation aux arts plastiques, la Direction générale de
renseignement supérieur ct l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignemcnt
supérieur (AERES) ont arrété les étapes des procédures dc reconnaissance ct d'évaluation des
formalions. Celles·ci se dérouleront scion les modalités suivantcs :
a. NO\lcmbre - décembre 2008 : évaluation prcscriptive par l'AERES d'un
échantillon représentatif d'éc()les supérieures d'art (nationales ct territoriales).

À partir du lU trimestre 2009 :
- restitution de l'évaluation prescriplivc par l'AERES ;
- sur la base de cette évaluation, reconnaissance du DNSEP au grade de master par le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche après avis du CNESER ;
- examen des projets des établissements candidats à l'habilitat.ion par l'instance du
ministère de la Cuh ure ct de la Communication (Conseil des arls plastiques pour
l'enseignement supérieur. la recherche ct l'emploi) ;
- transmission au MESR des projets retenus :
� campagne d'évaluat.ion par l'AERES, sur la base des propositions du Conseil des
arts plastiques pour l'enscÎgnement. supérieur, la recherche ct l'emploi ;
- conslitution d'ulle liste d'établissemenls habililcs, v<tlidéc par tes dèU,X ministères,
b,
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: délivrance des premiers DNSEP valant grade de maSla.

L'évaluation des éwblisscmcnlS permettra de vérifier s'ils réunissent les conditions
pour délivrer le masrer, Cl notamment s'ils sont engagés dans la dynamique visant il
l'autonomie juridique ct p�dag{)gique.
'est dans cc cadre gêneraI que vous inscrirez votre nction .tU niveau régional. Vous
disposerez. ainsi que les chefs d'établissement, d'une information complète sur les
recommandations issues de l'évaluation presc riptive de l'AERES qui vient de s'achever.
Par ameurs. vous serez réguJjerernent informés par la Dél�gQlion aux arts plastiques de l'élut
d'avancement de ln réforme. plusieurs des chantiers évoqués ci-dessus étant susceptibles de
connaître de nouvcaux développements dans le courant de l'année 2009.
2.

L'ohjectif : la eonstitut.ion de projels d'établissements d'enseignement
supérieur et de recherche exploitant toules le... synergies uistant actuellement
dans )e réseau des écoles d'art

Vous animerez. à l'échelle de vOlre territOire, la réflex.ioll avec les collectivités
territoriales concentées afin de regrouper dans un ensemble cohérent les enseignement
aujourd1hui répartis dans d,irrércntcs écoles d'arL
..

Le

schéma préconis� serait celui d'un établissement multi-sites

ft

l'échcHc de la

région.
Plusieurs configurations sont cependant envisageables :
- unc école unique proposam, soit l'ensemble des filières, soit, dans les régions
sièges d'une seule école, une filierc complète fortement identifiée ;
- une école (� centre » regroupant un ensemble de sites ofl'rant des formations
complémentaires ;
- une école associée il une ou pl usieurs auLres écoles, en charge de missions bicn
identifiées (ex : classe préparatoire).
Ce schéma doit pouvoir être aménagé pour tenir compte des réalités pédagogiques ct
ndministrafjves locales. Certains regroupements pourront ainsi apparaître plus pertinents c t
pl us cfficienLS :
la constitution entre deux rcglOns limitrophes d'un seul établissement inter
régiunal, quand les collectivités territoriales y sont prélcs ;
lu constitutiun, au niveau régional. d'un établissement d'en.seignement supérieur
commun avec d'autres ctablissclllcnls rele va nt de l'enseignement d'aUlres
disciplines artistiques ;
la constitution d'un établissemellt associé à d'autres lieux de fonnation et
recherche. ou encore dans lequel certains enseignements liés à une université
pourraient trouver leur place ;
la constitution d'un établissemcnt d'enscignement supérieur nccueillant un
établissement de création et de diffusion, lorsque leur collaboration est le cœur
même du dispositirpêdagogiquc.
Imposer un schémà unique re.viendrait à nier la particularité d'llll enseigncmclll
artistique qui, plus que les enseignements académiques, reste très lié 3U contexte local dans
Icquel il s'enracine. Aussi l'objecti f est-il de parvenir à la meilleure solution administrative et
juridique pcmlctlanl, dans un étublissemelll de périmètre pertinent, la réal isation d'économies
d'échelle, d'une part, ct un fonctionnement rationalisé, d'autre pan.

Il doit ccpcndWlt être precise que les établissements à construire doivent être des
établissements d'enseignemcm supéri e ur, dotés de la personnalité morale leur conférant
l'autonomie juridique ct pédagogique. S'ils peuvent exercer pl usieurs missions distinctes:
directement ou par l' intermédiaire de filiales, l'enseignement supérieur doit constituer leur
mission principale. À défaut, ils ne seraient pas habilités à délivrer des diplômes natÎonaux nu
nom de l'Étal.
Comme indiqué ci-dessus, vous privilégierez la creation d'EPCe, qui permet le
panenariat en tre collectivités publ iqucs tOUt en établissant l'autonomie juridique et

pédagogique voulue.
3. Les mod�llilés : u ne nouvelle répartitiun des responsabilités ct des
fin:mcement's entre les collectivité!! publiques

Dans le cadre du processus de réflexion et de concertation. que vous animerez au
niveau régional, chaque projel sera cxaminë au vu des critères lndiqués ci-dessous. afll1 que
soient délCrminés ln nature et le montant de la participation de l'État et des collectivi tés
territoriales.

Les projcLS devront ainsi rempl.ir deux conditions.
La

première condition concerne
d es di pUimes d 'enseignement supérieur.

la

capacilé des futurs ét a bli ss eme nts à délivrer

Les exigences de j'inscriplion dans l 'espace européen de l'enseignement supérieur
ont été rappelées au p<)inl ') supra. Dans cc cadre. les projets présentés doivent répondre aux

critères suivants :
Une taille critique ct un rayon nerncnl li J'échelle ùe la région.
- Des regroupements J'écoles devront être envi sages à l'échelle de lu région ou enlrc
reglons limitrophes aDn de constituer des établissemenLS complant au moins deux cent
cinquante étudiunts (saufdans les régions où n'existe qu'une �colc unique).
•

- L'inscription obligatoire daus le disposiùfLMD.
- J .'adaptation des cursus ct l'autonomie juridique ct pédagogique permettent celle
inscription.
- Un ensemble complémentaire de filières CI de cursus, au niveau régional ou inter
régional (avec les régions limitrophes)

- Un adossement

à

la rc.:cherchc avec des projets de collnooralion impliquant des

universités ou des organismes de recherche.
Cene modalité. indispensable à l'obtention du grade de mastcc, sera confortée par la
mise en place d' équipes de recherche propres aux établissementS ou en commun avec d'autres
elublisscll1cnts d'enseignement superi eur.

- Une ouverture intcrnatiol1alc.
Chaque établissement devra s'inscrire dans nu moins un programme européen pour
fac iliter les stages ct les éc ha nges avec des établissements à l é lra nger développer
l'enseignement des langues et mettre en place une cellule consacree aux échanges
lnternütionaux:.
'

- L'adaptation des moyens aux cursus proposés.

,

Le fonnat de l ' établissement ct son plan de financement prévisionnel doivent intégrer
des économies d'échelle, ainsi qu'une maîtrise des COOlS de fonctionnement.
�

la mise én place d'un disposi tif d'observation

ct de suivi de l'i nsertion

professionnelle des diplômés,

La seconde condition concerne la diversification des responsabilités et des
financements associés.
Les communes ct leurs groupements sonl aujourd'hui le principa.l partenaire de
l'É1U1.
L'ampleur Ct les enjeux de la réforme en cours mil itent pour une mobil isation plus
large

.

Les

reglons

Bretagne.

Nord

Pas-de-Calais,

POi LOu�Charcnies,

Rhône-Alpes,

Murtiniquc ct Réunion sont d'ores el déjà fortement engagées dans ce processus. Les aUlres
régions pourruient être intéressées

au

titre de leurs compétences en matière de vic étudiante,

d'i nsertion profess ionnelle, de développement des formalions profcssionnal isantes (démarche
initiée dans certaines écoles.

à Nantes

par exemple),

d'accroissement

des échanges

intemationau.x. Vous veil lerez donc à associer les régions à l a réOexion et à rechercher avec
clles les voies ct moyens de leur participation aux projets d·établ isscment.
Les enlIepriscs ont été j usqu'à present trcs inégalement sollici tées par les écoles.
1)lusicurs aXeS de développement du projet d'êlablissemenl peuvent cependant utilement
bénéficier de leur expertise ct de l eur soulien : la rechcrche, les échanges intcmaLÏonau.x,
l' insertion professionnellc notamment. Vous veillerez donc à associer à la réflexion les

partenaires privés perti nents.
L'uppui de

partenaires diversi fié
s, publics ct privés.

intcrnationaux est J ' lUl des a'ipects essentiels de la réflexion

Ct

rcglOnau.,< , nationaux el

de la conccrunÎoll

au ni veau

rég-ional. I I doit cn effet permettre uux établissements de disposer d'expertises et de
IillmlCCIl1Cnls pl us larges, indispensables à la réal ismjon des ambitions de la réforme du

dispositif d 'enseigncment supérieur.

Le respect de ces deux conditions permenra à l ' État de définir la nature et le montant

de so panicipntion. Celle-ci fera l ' objet d'une convenlion p l uriannuelle négociée et signée
avec l'émbl isscrncnt ct les collectivités territoriales p,i.lrtermircs.

ANNEXE n

L'Enseignement supérieur du spectacle vivant

1 . Le cudrc de la réforme cn cours de l'enseignement lIupéricur du spcclnclc

L'cnscigncmeut supérieur. dans le domaine du spectacle vivant. est en phase de
slnlcturation sous l'elTct, ouLTe la mise en place du LMlJ. de deux rOClcurs :
- J' intervention de hl loi du 13 noÎu 2004 relative aux libertés. Cl aux responsabilités

locales, qui a conforté l'existence d'un cnscignemel1l supérieur relevanl du mi nistère chargé de

la culture pour la prépMalion aux métiers du spectacle vivant (i nterprètes. enseignants.
techniciens) en l 'inscrivant dans le code de l'éducation (art L

759- 1 ) ;

- la volonte dcs pou\'oirs publics ct des partenaires SOCÎIlUJ du secteur de
renforcer la professioMalisation à l'entrée dans les métiers du spcclaclt: el de sécuriser les
parcours professionnels des artistes ct techniciens.
L'en.seig.
nement supérieur relevant du mi nistère chargé de la culture était jusqu'à
présent constitué dans le domaine du spcctuclc vivant de fonnali ons souvent prestigieuses,

mais fragiles au rcgurcl du contexte j uridÎ<IUC d'aujourd1hui quant à ln reconnaissance des
diplômes délivrés et à ln vu li dation des parcours proress ionnels,
Une déclaration commune des deux mini srres

chargés de

la culture ct dc

l'enseignement supérieur, en dale du 2 avril 2007, l:t défini un cadre de collaboration entrc les
établissements supérieurs relevant du ministère de la Culture et de li.! Communication et les
universités, afin que les étudiants remplissMt les conditions d'accès û l'université puissent
obtenir, HU terme de cursus dérmis conjointement par les deux types d'établissements, deux
diplômes complémcntnircs : à la fois un diplôme national supérieur profess ionnel relevant du
ministère de la Culture et de la Communication, délivré pnr l'établissement

«(

Culture » ù

l'issue d'un cursus d'études de trois ans. inscrit de d.roit au répertoire national des certificutions
professionnell�s au niveau n. ct unr.: l i cence délivrec pur une université. Les étudiants auran!

ainsi une pleine reconnaissance de leur cursus à la fois dans le LMD et dans le milieu
professionnel.
Au-delà de la réponse à la contrainte juridique const.ituée par l'i mpossibilité pour les
étublisscments relevant du ministère de la cuhurc cl de la communication de dél ivrer une

licence, le lien il l'université qui a été élaboré vIse il ouvrir el diversilier davantage le cursus
des étudiants des disciplines du spectac le vivant, à fuvoriscr les collaborations entre les deux
types d'établissements, 6 mieux organiser des doubles parcours rl'équents mais qui étaient
jusqu'ici des inil inlives individuelles cl comportaienl souvent de ce fail pour les étudiants
doublons ct redites.

Des diplômes nationaux supérieurs profcssiOlUlcls relevant du ministère chargé de la
Culture

Cl de la Communicalion (DNSP) ont ainsi clé créés, en application de la loi du 1 3
Août 2004, par un décret du 2 7 novembre 2007 : ONS? de musicien, de comédien, de
danseur, d'artiste dt.! cirque. Cet te création a été élaborée en lien étroit' avec le ministère de

l'enseignement superieur et de la recherche, avec la Conférence des présidents d'université et
avec les partenaires sociaux réunis au sein de la commissÎon profcss ionneUe consul lOuve
(CPC) du spectacle vivant mise en place en mai 2007.

Le DNSP est un diplôme supérieur dont l'ancrngc professionnel est confortê par son

élaboration dans le cadre de cett.e commission proressionnelle consultative. Sa préparation

comporte obligatoirement des stages en milicu professionnel ou des mises Cn situation
proFessionnelle.
Ont ainsi été construil s le DNSP dc musicien pour la spécialité

c hant c ur »> ct

«

ins[rumcntistc 1

le DNSP de comédien (arrëtés du 1 er révrier 2008), qui ont faÎt l'objet d'une 1 ère

campagne d'hubi litation au titre de la rentrée 2008. Les travaux de ln CPC du spectacle vi vant
se sont poursuivis pour préparer la création du DNSP de danseur cl d'une spécialité « ehef
d'enSi.'mbles instrumentaux cL vocaux

»

du DNSP musicien (arrêtés du 23 décem bre 2008).

qui pourront raire l'objet d habi lÎlalions nu titre de la rentrée 2009.
'

À l'heure actue lle, l'enseignement supérieur du spectacle vivant sc construit
prioritairement au niveau de la li cence. Les Conscrvmoircs Nmionaux S upéri eurs de Mus iq ue
ct de Dansc (CNSMD) de f'aris el de Lyon pemlc urom dl! poursuivn:: les cursus de rormation
d'interprètes jusq u'aux niveaux master ct doctorat. en musique.
Dans les autres disciplines, la réflexion doit être approrondie pour identifier les
métiers qui nécessiteraient des fomlations de niveau M ct D. dispensées en collabonltion par
les unjversités ct les établissements supérieurs

ululre.

2. La constitutiun d'établissemcnts babilités i
l déli\'rtr Its diplômes nationUUl
.� upéricuni du dOOllline du spcct:lch.' vivllnt
2. 1 . Lot prucédure d'habiliultiun
La loi du 1 3 aOôl 2004 a prévu, s'agissant d'un enseignemcnt supeneur, que le
ministre charge de la culture confie au�, éwbl issemcnts d'enseignement supérieur Culturc la
responsabilité de dc!ivrcr les diplômes, par une hllbilitatioll prononcee apres avis d'unc
commission d'habililôttioll.

Celle procédure d'habil itation des étahl issemellts gar.mUt le

caractère national du diplôme.
Une commission Ilillionaic d habil ita tion a donc été créée auprès du ministre chargé
'

de la culture, composée de re présentants des établissements supérieurs relevant du ministcrc
de la Culture et de la Communicaûon et de représentants d'universités� de partenaires sociaux
membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivan!., de personnalités
qualifiées (décret d1l 2 7 novembre 2007, arrêtés du 1er février 2008, arrêté du 22 février 2008,
arrê,é de nominution du
Peuvent

1 3 j uin 2008).

eLre habi li tés à délivrer le DNSP, les établissements pu bl ics administratifs ct

les EPee. La tonne associlltive a également été admise, de façon transitoire, afi n de permettre

l a constitution progres sive des établisscments, dans un certain nombre de cas à parLir d'écoles
associatives. La rorme j uridique de l'EI'CC permel en lout élat dc cause, au besoin à partir

d'une a'isocÎaLion de préfigu rati on, de fédérer les forces existant au sein de conserv atoires à
rayonne ment

régional (CRR), de

EFEDEM, d'écoles supérieures <LIOsociativcs, et ainsi de

réun.ir l'ensemble des collectivités publiques partenaires.

Les condi tions d'habilitation, inscrites dans le décret du 27 novembre 2007 ct qui
fondent la décisi on du ministre, sont les suivantes

:

- proposer une formation pcrmettul1 t l'acquisi tion des connaissances Cl com pétences
général es ct profess ionnel les définies par l e référentiel du di plôme, rcspccLarli les condi tions
d'accès et les conditions de délivrance fixées par les arrêtés relatifs aux dipl ômes �

- ju sti fier d'un partenariat avec une université permetUlnt la constitution de purcours
condu isan t à la dilivrancc d'une l icence délivrée par cellc-ci pour les étudiants remplissant les

conditions d'ac cès

à l'université ;

- attester de l'intcrvcmion d'enseignants jusl'ifiant d'une qua l i fication répondan t aux
condi tions fixées par J'arrêté relatifau dipl ôme concerné ;
-

justi fier de la m ise en oeuvre de stages en mi lieu professionnel ou de mises en

situation professionnelle. intégrés à la formation.
Les arrêtés relatifs aux diplômes précisent les com posantes du dossi e r ct par

c ons équen l les éléments qui pcrmeucnt de compléter l'apprécialion ponée sur la demande,

conduisant à m odul er notamment l a durée de l'habiliu\tion proposée. Il s'agit d'éléments

portant sur le contexte régional ou inter-régional dans leq uel s'inscrit l'otfre, en lermes

d'em ploi. de rayonnement, d'environnement culturel, sur les modalités de suivi de l'insertion
des étudiullts, les effectifs visés, les CoùlS, les pancnariats n nancicrs.
L'hnbilitatjon des etablissements

à

délivrer le DNSP est prononcée! par le mini stre

chargé de la cu hurc pour lIne du.rée maximale de quatre ans, renouvelable. Une campagne
d'habiliwlion sera par conséquent mise en pl ace chaque année. La campagne d'habilitation au
ti lre de la rentrée universitaire 2009

�I

cté lancée par un avis publié au Jou.rnul Oniciel du

9 janvier 2009 (retour des doss iers de dem ande pour le 28 février 2009).

2.2. La constitution de 1:) carle des enseignements supérieurs du spectacle vÎ\'unt
Deux axes sont définis pour la constirution de cette cartc

:

ne rêp:lrlilion équi_librée des form ations supérieures sur l'ensemble du
ferritoi re.
Vous mènerez la rél1exion au plan régional ou inter-régional. avec " ensemble des
porte naircs concemés et l'appui des services de la DMDTS, pour qu'wle carte cohérente au
pl an national puisse être conslÎtuée sur les deux ou trois années à

"cnir.

Les a"is de la

commission d'habililation cl les décisions d'habilitation du ministère de la culture ct de lu
communicution

prendro n t en compte cet

objcctir.

Les

décisions pourront être ai.nsi

accompagnées de recomnmndations sur les évolutions souhaitables de l'offre sur le plan de
l'organi sation territori ale no tamment.
- La constitution d'établissemenl!! d'enseignement supérieur de lame pertinente.
La ré n cx ion devra être conduite en c sens avec tous les panenaircs publics et les
professionnels. Il conv iendm de promouvoir la création d'établissements rassem blan t un
nombre significati f d'étudiants Cl de valoriser, sur Ic territoire régionaJ ou i nter-régiona l, Ics
syne rgies ct les complémentarités entre les FomHltiolls dans diverses di sciplines du spec tacle
vivant comme entre tonnations d'imcrpn!tes ct d'enseignants. Ainsi, les CEFEDEM devront
être rap idement intégrés,

HUX

p lans juridique, pédagogiq ue ct financier. aux établissemenL�

à

constituer. Ccux-ci pourront être constitués d'entités réparties sur plusieurs sites, avec des
départemcnts disc ipli mtircs idcntiriés, mais sous une forme juridique commune, favorisant
l'enrichisse men t ct les complémentarités des contenus, ln mUlUulisation des moyens, une pl us

grande capacité ti répondre ttUX besoins du secteur y compris en termes de validation des

acquis de l'expérience et de formation tout uu long de l a vic, notamment sous fomle!

modulaire.
Dans certains cas, en fonclÎon des projets pédagogiques, un lien avec les écoles d'art

présentes sur le terriloire de proximité pourra se révéler approprié.

Pour m�moire, la carte actuelle des établissements existants est aujour d' hui ai nsi
constituée :
- en musique :
l
- I I CEFEDEM, de stnlut généralemen t assoc iatiC préparent au diplôme d' �t31

d'enseignant :

- 9 CFM I , départements d'université, préparent au diplôme universil1\ire de musicien
inlervenan t :

- Je CESMD de Toulouse, le CESMO de Poitiers et le pâle supérieur d'ensei gnement
nrtistique Paris-Boulogne-Billancourt. regroupant les enseignements supérieurs dispensés
par les CRR de ces deux villes, ont éré habil ités à dél ivrer le DNSPM pour Ulle durée de 2 ans
il compter de la rentrée 2008 ;
- les CNSMD de Paris CI de Lyon, établissements publics nrationaux. délivreront ii
compler de 2009 au tenne de 5 années d'ét udes un diplôme d'établissement qui devrai t se voir
conférer le grade de master pur le ministère chargé de l'cnRcignemcnt supérieur après
expertise de l'AERES et avis du CNESER. Cette p rocé dure est ac tuel lelllen t Cil cours. Ces
établissements déli vreront il leurs étudiants le DNSPM en cours de scolarité (habilitation pour
W1C durée de 4 uns il compter de la rentrée 2008). Ils pourront admettre pour les deux années
de masler. sur concours, des cllIdianls titulaires du DNSPM délivré par d'autres
établissements.
- en théâtre :

plate-forme commune des écoles supérieures de
théâtre » s ignée en 2002, dont 2 clablissemen ts publics : le Conservato i re National Supérieur
d'Art Dramatique (CNSilD) et l'école du Théâtre Nutional de Strasbourg ('lNS). Cinq de ces
écoles ont été hubililées à délivrer le DNS» de comédien, pour une durée de 2 ou 4 ans scIon
les eus, il compter de ln rentrée 2008 : l'école de la Comédie de Saint-Étienne, l'ccole
régionale d'acteurs de Cannes, l'école supérieure d'art dramatique du TIlél.itre national de
Bretagne, J'école supérieur\.! de lhéàlrc de Bordeaux-Aquitaine et l'écol e professionnelle
supérieure d'art dramatique du Nord-Pas-de-Calujs. Ont éLC: également habilités l'ecole
supérieure de lhéâlre cn Limousin el le pôle supérieur d'enseignement ar ti stique Paris
l3oulogne-Bil lancourt (ex ESAD) ; SOiL 7 écoles cn tout.
8 écol es étaient membres de la

4(

6 écoles supérieures : l'école de dansc de l' Opéra nationaJ de
Paris, les deux CNSM D, l'école supérieure de danse de Marseille, l'école supérieure de danse
dc Cannes, l'école du centre na tio nal de dans e contemporuine à Angers, ainsi que des
départeme nts de danse dans 5 des I l CEFEDEM.
- e n danse existent

- en cirque. le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Chalons-en
Champagne, l'école de Rosny-sous-Bois, l ' Académie Frat'Cllini à Saint-Denis.
Enlin pour compléter cc panomma. il l'aut i ndique r une oIT're de fo rm ation supérieure.:

dans le domaine de la marionnette à l'école supérieure na tionale de la marionnette à
Charleville-Mézières ct dans celui des arts de la ruc à la FAI-AR (Formation avancée cl
i t inérante des arllii de la rue ) à Marseille."

Au-delà de cc réseau, des projets sont en cours de constitution pour élargir l'olTre de
format.ion superieure des musiciens, conccntrée aujourd'hui sur les deux CNSMD de Paris ct

de Lyon.

Une di.l'.aine d'établissemenlS supérieurs sur l'ensemble du territoire devraient ainsi

pcnncnre de couvrir les besoins pour l'ensemble des d.isciplines du spectacle vivant, d'ici deux

à trois ans, en tenant compte des possibilités d'insertion professionnelle dans eC's métiers.
Sur le plan financier, l'engagement financier complémentaire de l'Etat

(MeC),

aujourd'hui très présent sur l'enseig.nement supérieur du spectacle vivant, sera détermine Cil
fonction des projets ct dans le respect des divers partenariats avec les collectivités territoriales

qui se sont constitués autour de ccl enseig.nement.

Les recommandations indiquées dans l'introduc tion dojvenl être mises en œuvre, tant

pour la mobilisation des partena.ires publics el privés (taxe d'apprentissage. mécénat) que pour
l'analyse rigoureuse des budgets actuels
maîtrise des coût.'i de fonclÎonnemcnt.

Cl la construction des fUlUrs budgets, dans un souci de
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Le Délégué aux arts plastiques
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Mesdames el Messieurs les directeurs régionnux
des offrurcs culturelles
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SIC de Mesdames et Messieurs
les Prérets �e région

1 959 ::Ll
2om,
D." gatICln
.ux art. pl.'llou••

Objet : lêre campagnt! d'habiliUllion des écoles supérieures d'ans plastiques à
déli vrer des d i pl ômes nationau., supérieurs d'exprcs.,ion plastique (DNSEP) et d...
di pl ômes d'établissement conférant grade de master

,"'.

deux rencOlUres entre les cabinets du m. in islère de l enseignement
et de la recherche et du mi nistcrc de ln. culture et de l a communication
auxquelles a été associée j'agence d'évaluation de la recherche cr de
l'enseignement supéri�ur (AERES), un accord a été trouvé sur le calendrier et la
procédure de rceonnaissuncc du DNSEP el des diplômes d'établissement au grade
de mastcr.
A

la suite de

'

supérieur

Tl)IOpnotlll 01 "0 1.5 7::115
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temporalité retenue permet à tous les établissements du réseau de déposer un
doss ier d'évaluation auprès de l'AERES enlre le 1 cr j anvier et le 1 5 juin 20 1 0 afin
que l'ensemble du réseau puisse être habi l ité pour ln re n trée universitaire
2 0 1 0�20 1 J . L'insc.ription dcs étôlblisstmenf's daJls cc clIlendrier s'effectuera ft
partir de leurs demandes cl en lieu live l'jnspecteur référent et ln DRAC.
La

1 · Calendrier de

la

lèrr campagne d'habililil tion des école supérieures d'art

- Première vague d'évaluation (fin décembre 2009 - [10 mars 20 1 0)
Dépôt des dossiers fin décembre 2009 il l'AERES
Evaluatioll achevée fin mllCS 201 Q.
�

Deuxième vague d'evalwuion (fin mars - 1 5 juin 2010)
Dépôt des dossiers fin mars à l'AERES
Evaluation achevée mi-juin 201 0
•

..2.3.

- Troisième vague d'évaluation (J 5 jui n - 1 5 septembre 201 0)
Dépôt des dossiers fin mars à l'AERES
Evaluation achevée mi-septembre 2010,
- Passage devrutt le CNESER et si gnature de l'arrêté d'habilitation comprenant la

liste des établissements habi li tés lin septem bre 2010.

- Entrée en application de la réfonne à la rentrée universitaire 201 0-20 I l

(prem iers di plô mes conférant

grade de mastcr délivrés e n j uin 20 1 2).

1] - Procédure ct constitution du dossier d'habilitatiDn
- Pour le.!! hahilihltions à délivrer un DNSEI) conférant grade de m3!itcr
1

Les étab l i ssements qui sol licitent une

habilitaûon il délivrer un DNSEP conférant

grade de master font l'objet d'une évaluation

sur doss ier

.

Ils bénéficient des visites

sur site réaJisées pendan t J'évaluation prescriptive.

Ils devront en outre répondre à .

- un cahier des charges , élaboré conjointement par les mi Jlistères charg�

de

l'enseignement supérieur et de la c ul ture (délégation aux ans plastiques) el

l'AERES,

une grille d'évalumion ctabl ie par l'AERES et la MIPEA ta. la SUÎIC de l'évaluation

presc ript ive,
. un

modè le de griJJe d'aulo·évaluation pour ilccompagner les étabiisscmenl10 dans

1. réalisation de l'éval uation de l'AERES.

Ces documents vous serons rem is lors de la nhmi on du 1 7 novembre proc hain .
Pour les écoles supérieures d'url cn cours de transformation ell EPe

1

le

dossier eSI complété par la ou les délibérations de la ou des instances délibératives
de la collectivité

territoriale ou du groupement de colJectivités intére ssées

s'engageant à créer un tel établissement

ct

un projet d'établisscmcnI.

Pour cette première campagne d'habilitation, la M1PEA procédera il un

examen

des dossiers avant leur transmission à l'AERES.
Les dossiers dûmenl

completés

devront parvenir à

la Dél égation aux arts

plastiques (mission de l'inspection pennancntc des enseignem ents artistiques)

rue Beaubourg - 75003 Pans - avanl

le

02

:

- 14 décembre 2009 pour les établi�sements figurant

Uanv ier tin mars 2010)

clans

ln première vague

-

- 28 rtvricr 20 10 pour les établissements fi gurant dans ln seconde vague (fin mats
•

1 5 juin 201 0);

- 15 mai

2010 ponr

les établi ssements figurant dans

1 5 septembre 20 1 0)

'. L.

•
.

la troisième vague ( 1 5

juin ·

•

Pour les hllbilitati on.'\ li délivrer un diplôme d'établissement conférant grade

de motster
Les établissements délivrant un diplôme d'établissement (J'ENSBA, l'ENSAD,
l'EN CI ct l'école nationale supérieure de la photographie d' Arles) feront J'objet
d'une évaluation sur site selon une procédure adaptée à chaque établissement
compte tenu de la spéc ificité de leurs formations et diplômes

.

Ces établissements s'inscrivent dans les mêmes calendriers que les établissements
délivrant un DNSEP.
La délégation aux arts plastiques saisira le ministère de Penseignement
de la recherche des

demandes de

reconnaissance au grade

de

supérieur et

mastcr pour les

écoles délivrant des diplômes d'ctablisse-fllcnt de la première vague couranl
novembre,

la DAP va adresser un argumentaire · réalisé à
pan.ir des conclusions du groupe pédagogique el des Irav{Jux des ateliers
« recherche » . à l'AERES CD réponse aux questions relatives à ln recherche en art,
. POUl' com pleter

ee

dispositif,

nu mémoire et â la présence de docteurs dans les équipes.

Sur ces questions, les écoles sont invitées â se repo ncr

aux

évaJuations des

conservatoires naùonaux l'ôupérieurs de musique et de danse (CNSMD) de Paris et
de
rn

Lyon (document> joints).
.

Le conseil des arts plastiques

Parallèlement, le conseil des arts plastiques pour l'enseignement

recherche et

l'emploi dont le décret vient

supérieur,

la

d'être signé par les ministères concernés,

sc réunira pour émettre un avis sur les textes d'organisation des érudes avant la fin
de

la

campagne

représentants des

d'habil itation.

directeurs,

L'organisation d'élections

pour désigner

les

des professeurs C I des étudiants ne permet pas de

réunir le conseil avant lc: d�but de cette première campagne d'habilitation.
J'ai invité les directeurs d'et8blissemenls Ù

soc

réunir le

MARD!. ! 7 NOVEMBRE
il

J4h30

14 rue BonapI",e 75006 l'aris
Amphil:héiitl'c dc.� Loges

à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
au fond ct à gauche de la Cour principale
J e vous remercie de bien vouloir faire le néccss:lÏre afin que les direcùons
régionales des affaires culturelles

(DRAC) puisse.nt

réunion

être représentées à celte
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Pôlo du développ èmantèconomiquQ, urbah et culturel
Direetfon de la Q.ùrura

N' 0114-10-<14

du 25)EUlvfer 2010
Com mlssl6n Cutt",. ; 08 jonvler 2010
RapportetJr : M. WIPPLER

ECOLE SUPERIl:URE D'ART ET DE DESIGN

PROOAAMM.E TRANSMISS.ION DES SAVOIRS ET DEMOCRATISATION DE LA CULTURE
DEMANDE DE SU8VamO� A L'ETAT

LE CONSEIL MUNICIPAl.
VU 10· Code Général des Colecllvltés T.rritorillI....
ConsIdérant lBs clL
opoaItions rolot""" à l'OtglInisal1on des éludas CO<lt!ulaant au dlplOme
""tlonal d'arts et tachnlquee .t au dlplOme natlonal supérlour d'expresslon p"'�1iqua
(D.N.SEP.), fixant le oedra pédagogique de reoselgn..,\,enJ Mls'Jquo propcs6 par rEcole
SUpér1allTS d'Art el de Design do '
ConsldémJlI les MHons mIsee on pIooe par l'E.SAD., c'.GSt!m!o. li. prtlI1IOIJVOÎr un enselgnament
d'exception et à ","",rar 60n d6valappemcr! au IravOro de Don projat pédanogique,
ConsIdéran! pat "lIeurs la néooss Hé pour rE.SAD. de s'enll"G"r dans 1. processus
d'évalualiM des 10111""
1110
des /)oot05 supmieurea d'arts plnstiq..,. en vue do conférer le
�.."d. urWersllBlro de W.ooler e"" Ntulelres du D.N.S.e:.I'..
Ccn!IId&antq"" ca pcc
,. lmpllque iJOl'rré12bJ....nentde
.
cl!spos<>rc!une por.IOnnantô Ju�d1qœ
autonome do droit public, d'une pert, et de COIWm une dM de rec!terche, d'auJre part,
CoMldtll2ntqu'U convfent d. 9OlIldter, poIX l',,,,née 2010, rlÙda de rEtaI -Diraclion Raglonole
der. Nfal"'" Cultural1e!; do
pour :
.. parUdper au fooctiCfù-l& l�ti( Oe récola,
•
mener il bien les eotIons de dé\'elol'f"'!l1"nt Ir=rilœ œns 1. projet pédagogique de
re.SAD.
•
financer l'aide t6chnique et jurtdlQua pour accom�
. rlOr Jo changemont de uwtut d�
récola,
D lfno.ncor 10 projet dG recherche développé par rétnb1issamenl,
Vu la nota explicative d. synth.... jointe il ia convocaHon, support da 10 présonlallon laIte par
lé "lpporl9ur en oéonoa. valant o>:pOOé deS mctffB

AIlroo on .volr déllbénl,
DECIDE.
, .. dlautotJse( Madamo la Iv\alro à oo:Uc!tol', �ur l'filmés 2010, dos �vbVMlions nu taux ID
plua élevé pooslb19 aupfÙll do l'Ela! -Dlf9C!/on R6glonalo des Affalr"" CoIMeU"" do
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Extrait du rapport d'actÎ\'ité de Ilécole supérieure d'art de la ville d'Ol'ALINE 2009

L'effectif des étudiants qui onl suivi

un

cursus professionnalisant en 2009 est de 88. Cet effectif est

légèrement en hausse depuis deux années conséc utives, ce qui pane les recettes provenant des
clroits de scolarité de 21 507 e à 24 OOO€. Les droits d'inscription s'élèvent à 1 Boe pour les étudiants
de la commune el à 320 € pour les non résidents.
La subvention du ministère de la culture reste stable â 1 26 780€.
Le nombre de

professeurs se maintient il 7 équivalents temps plein dont un docteur qui donne des

co urs à I\mivcrsité. Malgré sa petite lai.lle, l'école dispose donc déjà d'un docteur, ce qui lui pcmlct
de répondre aux exigences réglementaires de constitution des jurys dc diplôme de niveau bac + 5 .

Le taux de réussite au diplôme national supérieur d'expression plastique option design, seule option
délivrée par l'école municipale supérieure d'art d'Opaline, est de 97% soit 1 5 élèves.
L'établissement nia pus de liens avec l'école supérieure d'arr de VemleiUe ni avec l'université de
Vermeille Il. Dc plus� son smtut juridique actuel ne lui pennel pas aujourd'hui de signer des
convenlÎons avec ses partenaires.

Extrait du rupport d'activité de J'école supérieure d'art de la viIJc de VERM_EILLE 2009

L'effectif des étudiants qui ont suivi

lm cllrsus

proress,ionnalisant en 2009 est de 1 56.

LCS droits d'inscription s'élèvent à 320€ pour les étudiants de la commune ct à 590€ pour les non
résidents.
La subvcnlion du minist.ère de la culture et de la communication s'élève ft 1 53 960€ et les droits
d'inscription ft 50 oooe

L'école municipale d'art délivre un diplôme nationaJ supérieur dlexpression plastique à bac + 5 dans
deux options art et conUTIuokation.

Le nombre de professeurs reste s13ble il 1 4 équivalents temps plein ct 10 contraciuels. L'école est Cn

cours de recrutement de deux professeurs titulaires dlun doctoral.

L'école développe de nombreu.... parlcnari aL() notamment avec plusieurs Centres d'art de la région,
mais aussi de.s centres drrunatiques nationaux ...
Une convention est cn cours d'élaboration avec Puniversilé de Venneille ri, qui dispose d'un UFR
d'arts plastiques.

