
Nouvelle réforme  de l'enseignement Nouvelle réforme  de l'enseignement 
supérieur

Présenté par :

Abdelkrim HAZZAB

Professeur

Responsable du domaine S.T



Les objectifs de la réforme
Théoriquement, le nouveau système est censé répondre à quelques 

préoccupations de l'université algérienne en poursuivant les 
objectifs suivants :

� Améliorer la qualité de la formation universitaire ;
� Encourager le travail personnel de l'étudiant ;
� Faciliter la mobilité et l’orientation des étudiants en 

garantissant la capitalisation et le transfert des acquis ;
� Proposer des parcours de formation diversifiés et adaptés ;� Proposer des parcours de formation diversifiés et adaptés ;
� Faciliter l'insertion professionnelle des étudiants en ouvrant 

l'université sur le monde extérieur ;
� Permettre la formation pour tous tout au long de la vie ;
� Consacrer le principe de l’autonomie des établissements 

universitaires ;
� Unifier le système (architecture, diplômes, durée…) dans toutes 

les disciplines aux niveaux national, et international ;
� Encourager et diversifier la coopération internationale



Caractéristiques du système L.M.D

Sur le plan des enseignements, le système LMD 
se caractérise par:

� Une nouvelle architecture des enseignements,

Une réorganisation des enseignements,� Une réorganisation des enseignements,

� L'évaluation et l'habilitation des offres de 
formations, des contenus des programmes 
pédagogiques innovants



Architecture du Système L.M.D

Le L.M.D comprend trois phases :

� Licence avec trois ans d’étude soit six (6) semestres� Licence avec trois ans d’étude soit six (6) semestres

� Master avec deux d’études soit quatre(4) semestres

� Doctorat avec trois ans de recheches scientifiques 
soit six (6) semestres.



Principe du semestre : Les études sont organisées en semestres 
afin d’assouplir l’organisation des parcours de formation. La licence est 
ainsi assurée en 6 semestres, dont 4 semestres sont dits de tronc 
commun. 

Il faut cependant préciser que l'évaluation et la progression des étudiants 
est annuelle. La durée moyenne d'un semestre est de 16 à 18 semaines. est annuelle. La durée moyenne d'un semestre est de 16 à 18 semaines. 

Le volume horaire hebdomadaire de formation présentielle varie de 20 
heures pour les sciences humaines et sociales à 25 heures pour les 
sciences et technologies
Les trois phases du système LMD sont composées d’Unités 
d’Enseignement (UE) rassemblées en semestres d’études. Chaque unité 
peut être utilisable et transférable, d’une manière que son acquisition est 
définitive et pourra être utilisée dans un autre cursus de formation.



Les Unités d’Enseignement (UE) : 

Dans chaque semestre les enseignements sont regroupés en trois Unités 
d’Enseignement :

Unité Fondamentale: regroupe les matières fondamentales pour 
une discipline donnée.
Unité de découverte : concerne l'enseignement de matières 
correspondant à d’autres spécialités, voire d’autres champs disciplinaires 

:

correspondant à d’autres spécialités, voire d’autres champs disciplinaires 
afin d’élargir la culture universitaire et faciliter les passerelles de 
réorientation.
Unité Méthodologique : regroupe les matières d’enseignement 
d’outils méthodologiques destinés à aider l’apprenant à réaliser son 
parcours de formation (mathématiques, Langues, Informatique, 
Recherche Documentaire…)
Unité transversale: (culture générale, langues, NTIC,...)



".

Les 3 unités d'enseignements sont organisées 
de manière à permettre à la fois 

une orientation progressive, une orientation progressive, 

une spécialisation adaptée aux voeux et 
capacités et des passerelles assurant une 
réorientation éventuelle de l'étudiant".

�



Les crédits : A chaque Unité d’Enseignement correspond un nombre de 
crédits capitalisables et transférables pour chaque UE acquise par 
l’étudiant

Un crédit comprend globalement entre 20 et 25 heures de travail de 
l’étudiant dans une matière donnée. Le nombre de crédits cumulés 
pour toutes les UE d’un semestre est de 30. 

Chaque semestre comporte donc 30 crédits. 
Chaque diplôme correspond à la capitalisation de : 
� 180 crédits pour la Licence 
� 120 crédits supplémentaires pour le Master 
� Le Doctorat s’obtient après 6 semestres d’études et de recherche 

.



On peut donc schématiser l'architecture 
de formation comme suit :

� Le Domaine : C’est un axe ou une discipline de 
formation supérieure au sens le plus large. Il se décline 
en filières et chaque filière en spécialités. 

� La Filière : Est une subdivision d’un domaine de � La Filière : Est une subdivision d’un domaine de 
formation. Elle détermine à l’intérieur d’un domaine la 
spécificité de l’enseignement. Une filière peut être 
mono ou pluridisciplinaire 

� La Spécialité : Est une subdivision d’une filière. Elle 
précise le parcours de formation et les compétences à 
acquérir par l’étudiant 

.



Les domaines disciplinaires retenus, au 

niveau national, sont au nombre de treize :

� Sciences et Techniques (ST);
� Sciences de la Matière(SDM);
� Mathématiques et Informatique(MIAS);
� Sciences de la Nature et de la Vie(SNV);
� Sciences de la Terre et de l'Univers(STU);
� Sciences Médicales(SM);� Sciences Médicales(SM);
� Sciences Économiques, de Gestion et Commerce(SEGC);
� Droit et Sciences Politiques(DSP);
� Langue, Lettres Arabes et Art(LLAA);
� Lettres et Langues Étrangères(LLE);
� Sciences Humaines et Sociales(SHS);
� Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS);
� Arts



ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA LICENCE 
D'une manière générale, le parcours de formation en vue de l'obtention du 

diplôme de licence comprend trois (03) étapes

� Semestre 1 Semestre 2 Phase d’imprégnation et d’adaptation à la vie 
universitaire et de découverte des différentes 
offres de formation. 
Enseignements communs à toutes les 
spécialités. 

� Semestre 3 Semestre 4 Phase d’approfondissement, de � Semestre 3 Semestre 4 Phase d’approfondissement, de 
consolidation des connaissances et 
d’orientation progressive vers une 
spécialité  à choisir. 
Enseignements communs (80%) et 
spécifiques (20%) selon la spécialité choisie

Semestre 5 Semestre 6 Phase de spécialisation permettant 
d’acquérir des connaissances et aptitudes 
dans la spécialité choisie. 
Enseignements spécifique (80%) et commun 
(20%) selon la spécialité choisie. 



ORGANISATION GÉNÉRALE DU MASTER

D'une manière générale, la formation en vue de l'obtention 
du diplôme de master comprend deux (02) étapes :

� Semestre 1 Semestre 2 Enseignement commun à 
plusieurs filières et/ou spécialités 
d’un même domaine ainsi qu’à 
l’approfondissement des l’approfondissement des 
connaissances et à l’orientation 
progressive. 

� Semestre 3 Semestre 4 Spécialisation de la formation, 
initiation à la recherche et 
rédaction d’un Mémoire

. 



ORGANISATION GÉNÉRALE DU DOCTORAT

D'une manière générale, le parcours de formation en vue de 
l'obtention du diplôme de Doctorat comprend trois (03) étapes :

� Semestre 1 Semestre 2 Phase d’imprégnation et 
d’adaptation à la recherche. 
Elle comprend des 
conférences, des ateliers et 
des modules spécialisés. des modules spécialisés. 

� Semestre 3 Semestre 4 Phase d’approfondissement 
du travail de recherche 
demandé

. 
� Semestre 5 Semestre 6 Phase de finalisation et de 

valorisation des résultats 
du travail de recherche du 
doctorant (Thèse, 
communications, publications, 
brevets …). 
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