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INTRODUCTION

LICENCE  - MASTER - DOCTORATC NC S OC O

Système LMD : adopté dans les universitésSystème LMD : adopté dans les universités 
nord américaines et Britanniques

1999 : Processus de BOLOGNE : décision 
d’engagement des pays européens dans la 
réforme Licence, Master, Doctorat, ,
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INTRODUCTION

OBJECTIF  GENERALOBJECTIF  GENERAL

Harmoniser l’architecture du système 
européen d ’enseignement supérieur eu opée  d e se g e e t supé eu  
entre 2002-2010
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INTRODUCTION

OBJECTIFS  SPECIFIQUESOBJECTIFS  SPECIFIQUES

- faire du continent européen un vaste espace permettant 
la mobilité des étudiants, des enseignants et desla mobilité des étudiants, des enseignants et des 
chercheurs ;

é E E é d l’E i S é i- créer un Espace Européen de l’Enseignement Supérieur 
lisible et attractif  à l’échelle mondiale.

5



INTRODUCTION

U i li i d l iProcessus de 
BOLOGNE

-Universalisation de la connaissance
-Harmonisation des curricula
E i d bili é dé i-Exigences de mobilité académiques

Exemple de bonne Exemple de bonne 
pratique académique
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PROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUE

7



PROBLEMATIQUE

Avenir du Système d’Enseignement 
Supérieur de l’Afrique Francophone ?Supérieur de l Afrique Francophone ?
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PROBLEMATIQUE

Avenir de  l’enseignement supérieur des pays 
Francophones d’Afrique (particulièrement zone 
CAMES), calqué sur le système français?

Avenir de  l’enseignement supérieur de Côte 
d’Ivoire confronté à des difficultés?d’Ivoire confronté à des difficultés?
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PROBLEMATIQUE

Caractéristique du SES du CAMES

peu de lisibilité de certains diplômes et leur 
difficile comparabilité,

d di i é d l i è d déligrande diversité dans les critères de  délivrance 
des diplômes,

référence quasi générale au nombre d’années
universitaires pour établir les équivalences entre p q
les diplômes,
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PROBLEMATIQUE

Caractéristique du SES du CAMES

difficulté de prendre en compte les acquis nondifficulté de prendre en compte les acquis non 
scolaires dans la certification des diplômés,

rigidité des anciens systèmes qui permettent 
difficilement de capitaliser et de transférer les p
acquis d’expériences professionnelles ou d’études 
antérieures
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PROBLEMATIQUE

LMD : inspiré du modèle anglo-saxon (Bachelor, p g ( ,
Master, Ph.D)

Adoption et appropriation de ce nouveau  
système d’enseignement/apprentissage

Défi, opportunité…, nécessité 
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L LMD ?Le LMD ?
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Qu’est ce que le LMD ?

- Les grands principes

- Les avantages
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LES GRANDS PRINCIPES  DU 
SYSTEME LMDSYSTEME LMD

• une architecture  des études repensée

• des formations à la carte 

• l’établissement d’un système de crédits capitalisables
et transférables 

• la mise en place d’un parcours de formation souple et 
ffiefficace
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LES GRANDS PRINCIPES  DU 
SYSTEME LMDSYSTEME LMD

• la mise en place d’un dispositif  d’accueil et 
d’informationd information

• la mise en œuvre, en cas de mobilité internationale, 
d’une annexe descriptive au diplôme « dite 
supplément au diplôme »pp p
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Architecture des études dans le cadre 
du système LMD repose sur 3 niveaux:y p

- Licence
- MasterMaster
- Doctorat
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LICENCE

Diplô à BAC + 3

C C

Diplôme à BAC + 3

Formation en 6 semestres permet d’accéder auFormation en 6 semestres permet d accéder au 
grade de Master.

180 crédits.

Chaque semestre d’études compte pour 30 crédits.

La Licence revêt une vocation, soit générale, soit 
professionnellep
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MASTER
Diplôme à BAC + 5 

S

Formation en 4 semestres comprend :

une voie à finalité une voie à finalitéune voie à finalité 
professionnelle 

débouchant

une voie à finalité 
recherche 

débouchantdébouchant 
sur un master professionnel

débouchant 
sur un master recherche

120 crédits au delà de la licence. 
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DOCTORAT

Di l AC

DOCTORAT

Diplôme à BAC+8

- Formation en 6 semestres. 

- 180 crédits au delà du Master recherche.

- Titulaires d’un Master Professionnel
Thè é d l’ d dThèse sous réserve de l’accord de 

l’École Doctorale.
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UNE ARCHITECTURE REPENSÉE

180
+ 8

ANCIEN NOUVEAU (LMD)

180
crédits

ou
6 semestres

+ 7

+ 6

Doctorat
3  ans Doctorat

3  ans

120

+ 6

+ 5
DESS DEA MASTER 2

Recherche
MASTER 2

Professionnel
crédits
ou

4 semestres
+ 4 MAÎTRISE MASTER 1

180

+ 3 LICENCE LICENCE 3

180
crédits
ou

6 semestres

+ 2

+ 1 DEUG
LICENCE 1

LICENCE  2

21

BACCALAUREAT



GRANDS PRINCIPES  DU 
SYSTEME LMD ( it )

•des formations à la carte organisées en

SYSTEME LMD (suite)

•des formations à la carte, organisées en 
semestre et en Unités d’Enseignement 

La validation de l’apprenant se fait non 
l l’ iplus à l’année mais au semestre 

• l’établissement d’un système de crédits 
i li bl fé blcapitalisables et transférables 

U édi i é d d
22

Un crédit est une unité de mesure des 
enseignements.



GRANDS PRINCIPES  DU 
SYSTEME LMD ( it )SYSTEME LMD (suite)

• la mise en place d’un parcours de formation 
l ffi ( dé isouple et efficace (académique ou 

professionnel)

Le LMD c’est le passage d’un système 
rigide (cursus prédéfinis) vers un 
parcours individualisé construit par 
l’apprenant adapté à ses préférences 
disciplinaires et à son projet 

f i l
23

professionnel.



GRANDS PRINCIPES  DU 
SYSTEME LMD ( it )SYSTEME LMD (suite)

• la mise en place d’un dispositif  d’accueil et 
d’information, de tutorat, 
d’accompagnement et de soutiend cco p g e e e de sou e

P f ili l’ i i dPour faciliter l’orientation de 
l’apprenant et favoriser la réussite et la 

hé éd i lcohérence pédagogique tout au long 
de son parcours 
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GRANDS PRINCIPES  DU 
SYSTEME LMD ( it )SYSTEME LMD (suite)

l déli lé di lô• la délivrance « supplément au diplôme »

Le SD est un document décrivant le programme 
de formation et le détail des connaissances 
acquises de l’apprenant, afin d’assurer, dans le 
cadre  de la  mobilité internationale, la lisibilité 
des connaissances et aptitudes acquises
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Les avantages du système LMDLes avantages du système LMD
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• Mutualisation des compétences• Mutualisation des compétences

par la recherche d’une synergie, en regroupant 
au niveau national les établissements et en 
rassemblant les forces;
Incitation à la coopération entre établissements 

•Modernisation des services

par la mise en place de dispositions spécifiquespar la mise en place de dispositions spécifiques 
pour une ouverture maximale
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•Utilisation des TIC dans l’enseignement 

•Amélioration de la qualité de l’enseignement•Amélioration de la qualité de l’enseignement

Adé i f i / l iAdéquation formation/emploi pour une 
meilleure insertion professionnelle (emploi en 

i ili i if d lentreprise, en milieu associatif, dans le secteur 
public)
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• La proximité : gestion proche de l'étudiantp g p

dans la construction et la gestion de son g
parcours  (possibilités de reprises d’études)

•La transversalité :

coopération entre composantes et entre 
personnels ;p ;
développement de compétences et aptitudes 
telles que la communication, langues, capacité à q , g , p
exploiter ses connaissances, à résoudre des 
problèmes, à travailler en équipe, à s’insérer 
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p q p
dans la société



•L'efficacité :

mise en œuvre de processus d'évaluation qui 
englobe enseignement et recherche ainsi que laenglobe enseignement et recherche ainsi que la 
gouvernance et l’administration (indicateurs, 
enquêtes, démarche qualité) pour affronter laenquêtes, démarche qualité) pour affronter la 
concurrence et développer la coopération
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MISE EN ŒUVRE 
DU LMD EN AFRIQUE
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MéthodologieMéthodologie
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Rôle des institutions régionales

UEMOA & CEMAC

ROLES ?

UEMOA & CEMAC

REESAOROLES ? REESAO

CAMES
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Rôle des institutions régionales

UEMOA 
&

CEMAC
Directives

ETATS MEMBRES DE L’UEMOA

Dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires à la mise en œuvre 
du système LMD au plus tard le 31 décembre 
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Rôle des institutions régionales

UEMOA

Projet d’appui à l’Enseignement Supérieur 
et à la Rechercheet à la Recherche

Intégration de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche dans l’espace UEMOA
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et de la Recherche dans l’espace UEMOA



Rôles du REESAO

Réseau pour l’Excellence de l’EnseignementRéseau  pour l Excellence de l Enseignement  
Supérieur  en Afrique de l’Ouest
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OBJECTIFOBJECTIF

P i ll liti dPromouvoir une nouvelle politique de    
coopération Universitaire

M d i i d l’ ff d f iModernisation de l’offre de formation

Mobilité et insertion professionnelle 
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CAMES Résolution
Conseil  Africain et Malgache 
pour l’Enseignement  Supérieur 

Mettre en place des mécanismes de p
suivi et d’évaluation

Meilleure coordination du passage au LMD 
des différentes so s régionsdes différentes sous régions

38
Système de crédits CAMES



Rôle des institutions régionales

CAMESCAMES

Instance de certification des diplômes 
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ETAT DES LIEUX 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU LMD 

DANS L’ESPACE CAMESDANS L’ESPACE CAMES
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Dans la plupart des institutions 
membres du REESAO :

Toutes les institutions du REESAO sont 

membres du REESAO :

Toutes les institutions du REESAO sont 
fortement engagées dans le processus 
avec, toutefois, des niveaux variables 
dans la mise en œuvre;

Élaboration des maquettes pédagogiques  
aux standards du REESAO, en conformité 
avec les domaines et les standards avec les domaines et les standards 
définis;
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Système LMD en cours dans des structures 
pilotes de certaines institutions membres :

( é i )

p

UAC (Bénin)

Université de Ouagadougou (Burkina F )Université de Ouagadougou (Burkina F.)

Université de Bamako (Mali) Université de Bamako (Mali) 

l’UCAD (Sénégal);

Etc.
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Système LMD entièrement opérationnel dans 
certaines Ecoles Inter étatscertaines Ecoles Inter états

2iE, 
EAMAU,
EISMV

LMD dans l’Enseignement Supérieur Privé :
La mise en œuvre à plusieurs vitesses dans p
les pays, suscite des débats;
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Contraintes à leverContraintes à lever

•améliorer les infrastructures et les équipements 
didactiques (utilisation des TIC)q ( )

•moderniser les bibliothèques,moderniser les bibliothèques,

•redynamiser la recherche•redynamiser la recherche,
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Conditions du succèsConditions du succès

•une forte implication et une contribution•une forte implication et une contribution 
significative des États (Appuis politique et 
institutionnel indispensables)

•l’adhésion de toutes les parties prenantes :
apprenants, personnels, pouvoirs publics, milieu pp , p , p p ,
socio-économique et citoyens
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SYSTÈME LMD :
cas de la Côte d’Ivoire
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Rappel des réformes pp
antérieures
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RAPPEL DES REFORMES
E S CI

D i l fi d é 90 diffé t éf t

Ens. Sup. en CI

Depuis la fin des années 90, différentes réformes ont 
été engagées

* 1992 : Création du MESRS

Rupture de la gestion de l’ES par le MEN

* 1995 : Promulgation de la loi n°95-696 du 
7/09/1995 relative à l'enseignement supérieur7/09/1995 relative à l'enseignement supérieur

Plan d’urgence (extension, déconcentration,
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Plan d urgence (extension, déconcentration, 
décentralisation) : PDU



RAPPEL DES REFORMES
E S CIEns. Sup. en CI

* 1996 : Politique de déconcentration 
décentralisation

Création de 3 universités publiques 2 URES INP-HBCréation de 3 universités publiques, 2 URES, INP-HB 
et de 3 CROU

* 1997 : Elaboration du PNDEF (1998-2010)

Amélioration et accès à chaque niveau du SES 
Amélioration  de pertinence, qualité de formation, management,
Renforcement de la décentralisation régionalisation
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Renforcement de la décentralisation, régionalisation 



RAPPEL DES REFORMES
E S CIEns. Sup. en CI

Aspects positifsAspects positifs 

Ad i d è d U i é d l (UV)•Adoption du système des Unités de valeurs (UV)

•Adoption de la semestrialisation p

•Reconfiguration de l'offre de formation par le 
dé l t d filiè f i li édéveloppement de filières professionnalisées
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RAPPEL DES REFORMES
E S CIEns. Sup. en CI

Ces réformes annonçaient de belles promesses. 
Mais l’évolution du système a atteint ses Mais l évolution du système a atteint ses 
limites.

Tous les observateurs universitaires ou non, 
soulignent des dysfonctionnements dans notre 
système d’enseignement supérieur.
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RAPPEL DES REFORMES
E S CIEns. Sup. en CI

C i

Inadaptation du système

Contraintes 

•Ins ffisance et ét sté des infrastr ct res ni ersitaires•Insuffisance et vétusté des infrastructures universitaires  
et de recherche ;

•Effectifs pléthoriques pour un encadrement insuffisant ;

•Taux d'échec et d'abandon élevés et des rendements de 
formation faibles ;
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RAPPEL DES REFORMES
E S CIEns. Sup. en CI

Contraintes

Inadaptation du système

•Gestion trop centralisée de la vie universitaire ;•Gestion trop centralisée de la vie universitaire ;

•Quasi absence de financement de la recherche ;Q ;

•Faible informatisation et quasi absence des TIC  ;

•Non valorisation des résultats de la recherche ;
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•Etc.



C i

Inadaptation du système

d ib  i fli é  S S d  Cô  d’ i

Contraintes

Lourd tribut infligé au SES de Côte d’Ivoire…

•Infrastructures des 3 universités  publiques  p q
gravement endommagées et non fonctionnelles ;

•Pillages systématiques de tout le patrimoine 
universitaire et de recherche.
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Face à ces grandes problématiques, la réforme LMD 
de par sa pertinence et sa cohérence

opportunité pour la Côte d'Ivoire d’avoir unopportunité pour la Côte d Ivoire d avoir un 
SES et de recherche compétitif, efficace et 
attrayant aux plans interne et externey p
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STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRESTRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
DU LMD EN COTE D’IVOIRE
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ACTIONS REALISEES

Au niveau central (Etat, MESRS/CSR-LMD)

* 2007 : Séminaire de Grand Bassam sur le LMD/MESRS

* 2007 : Mise en place du CSR-LMD (arrêté n°067 du 
15/02/2008)/ / )

* CSR-LMD :
•rédaction d’un plan d’actions 2007-2011,             
actualisé en 2012 ;
•rédaction de projets de décret et d’arrêtés sur le LMD;
•sensibilisation des acteurs (Institutions d’ens, CES)
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ACTIONS REALISEES

Au niveau central (Etat, MESRS/CSR-LMD)

* Décret n°2009-164 du 30-04-2009 portant adoption, 
application et organisation du système LMD, pp g y ,
conformément à la Directive de l’UEMOA 

* Arrêtés n°248, 249, 250 du 13-12-2011 portant 
organisation des différents grades ( L M et D)organisation des différents grades ( L, M et D) 

* Rédaction de TDR pour les séminaires de* Rédaction de TDR pour les séminaires de 
sensibilisation et de formation des acteurs à la mise 
en place d s stème LMD
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en place du système LMD



ACTIONS REALISEES

Au niveau des institutions d’enseignement sup.

* Institutions d’enseignement publiques :
• organisation de plusieurs séminaires de sensibilisation et de 
f i d bl dé i è LMDformation des responsables académiques au système LMD 
dans le cadre du REESAO (étudier , évaluer, gérer, enseigner 
autrement professionnalisation des formations ) ;autrement, professionnalisation des formations…) ;

• mise en place d’un cadre institutionnel pour la gestion du g
système LMD (cellules et comités pédagogiques LMD, 
définition d’un cadre organique)

* Institutions d’enseignement privées :
•il existe des curricula au format LMD; mais ont besoin d’être
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il existe des curricula au format LMD; mais ont besoin d être 
harmonisés, validés et ensuite généralisés.



ACTIONS URGENTES

* Réhabilitation, équipement et extension des 
infrastructures d’enseignement  supérieur

* Formation des formateurs pour la prise en charge p p g
du système LMD

* Assistance des cellules pédagogiques pour la mise Assistance des cellules pédagogiques pour la mise 
en place effective des curricula au format LMD
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ACTIONS URGENTES

* Mise en place effective du cadre organique de la Mise en place effective du cadre organique de la 
gestion du système LMD (service d’accueil,  écoles 
doctorales, accompagnement des étudiants, dispositifdoctorales, accompagnement des étudiants, dispositif  
d’évaluation, dynamiser le CNEESR…)

* Actualisation des textes de la fonction publique p q
pour prendre en compte les exigences de la réforme 
LMD
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CONCLUSION

SES des pays francophones d’Afrique (CI) :SES des pays francophones d Afrique (CI) : 
à la croisée des chemins du fait de la 
mondialisation et de son faible rendement, tant 
interne qu’externe.interne qu externe.

Avenir de nos pays dépendra de leurAvenir de nos pays  dépendra de leur 
capacité à moderniser leur SES (sa structure et 

i ) b i l d fl ibilises pratiques) pour aboutir à plus de flexibilité 
dans un contexte international mondialisé.
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CONCLUSION

C’est pourquoi, il est nécessaire que soit mise en 
œuvre la réforme LMD :œuvre la réforme LMD :

donner au SES un nouveau visage

réduire drastiquement le taux d’échec

éli l di i f i ll daméliorer la dimension professionnelle des 
formations (rapprochement durable des 
établissements d’enseignement supérieur du 
marché de l’emploi.).p )
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CONCLUSION

En somme, la mise en œuvre du système LMD en 
Afrique et singulièrement en Côte d’Ivoire appelle deAfrique et singulièrement en Côte d Ivoire, appelle de 
chacun et de tous, à quelque niveau que ce soit et selon 
sa nature un changement de mentalité qui mette ausa nature, un changement de mentalité qui mette au 
cœur de l’action formatrice, tout à la fois la rigueur et la 
souplesse l’écoute attentive et la communicationsouplesse, l’écoute attentive et la communication 
nécessaire à l’apprivoisement du système.
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CONCLUSION

Remerciement à tous les membres du CSR LMDRemerciement à tous les membres du CSR-LMD 
pour leur expertise

Hommage à Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique qui, de par 
ses décisions informées et sélectivement exigeantes, g
sont en mesure de porter le concept LMD dans 
l’enseignement supérieur au niveau des enjeux g p j
nationaux, régionaux et internationaux.
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