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Accréditation de l'université de technologie de Troyes en vue
de la délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800173A
arrêté du 12-2-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; avis du
Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de technologie de Troyes est accréditée
en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie de Reims et le directeur de l'université de technologie de Troyes sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
   

Annexe

Liste des diplômes
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Accréditation de l'université de Lorraine en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800156A
arrêté du 19-2-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Lorraine est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie de Nancy-Metz et le président de l'université de Lorraine sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de technologie de Compiègne en
vue de la délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800179A
arrêté du 6-3-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de technologie de Compiègne est
accréditée en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie d'Amiens et le directeur de l'université de technologie de Compiègne sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation, 
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Éric Piozin
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 
 
Académie d'AMIENS 

Université de technologie de Compiègne 
 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de 
la délivrance des diplômes nationaux suivants :  
 

 

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 
20180258 Maintenance et 

technologie : systèmes 
pluritechniques 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

 

 

 

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180335 Chimie AMIENS 2018-2019 7 ans 2024-2025 

20120325 Humanités et 
industries créatives 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20120330 Ingénierie de 
conception 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20120343 Ingénierie des 
systèmes complexes 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doctorat 
Domaine 

scientifique 
n° Intitulé de l'Ecole Doctorale 

année 
d'accréditation 

durée fin 
d’accréditation 

8 
1, 5, 7, 9 

71 Sciences pour  l'ingénieur 
2018-2019 7 ans 2024-2025 

 

 

Domaines scientifiques (DS) 

 1 Mathématiques et leurs interactions 

 2 Physique 

 3 Sciences de la terre et de l'univers, espace 

 4 Chimie 

 5 Biologie, médecine, santé 

 6 Sciences humaines et humanités 

 7 Sciences de la société 

 8 Sciences pour l'ingénieur 

 9 Sciences et technologies de l'information et de la communication 

10 Sciences agronomiques et écologiques 

 



Accréditation de l'université de Corse Pascal Paoli en vue de
la délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800160A
arrêté du 16-3-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L 613-1, D 613-6 et D 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du 25-
5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Corse est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre de l'école doctorale accréditée qui est jointe en
annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Corse et le président de l'université de Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de Nice en vue de la délivrance
de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800157A
arrêté du 23-3-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; avis du
Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Nice est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Nice et le président de l'université de Nice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de Reims en vue de la délivrance
de diplômes nationaux : modification
NOR : ESRS1800172A
arrêté du 15-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; avis du
Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Reims est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté du 20 février 2018.
 
Article 4 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie de Reims et le président de l'université de Reims sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
   

Annexe

Liste de diplômes
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http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE-MESRI-5/11-10-2018/44/2/spe172_annexe_1003442.pdf


























Accréditation de l'université d'Aix-Marseille en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800148A
arrêté du 17-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université d'Aix-Marseille est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie d'Aix-Marseille et le président de l'université d'Aix-Marseille sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université d'Avignon en vue de la délivrance
de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800150A
arrêté du 22-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université d'Avignon est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie d'aix-Marseille et le président de l'université d'Avignon sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université d'Orléans en vue de la délivrance
de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800152A
arrêté du 22-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'Université d'Orléans est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie d'Orléans-Tours et le président de l'université d'Orléans sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de Tours en vue de la délivrance
de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800153A
arrêté du 22-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Tours est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie d'Orléans-Tours et le président de l'université de Tours sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'Institut national des sciences appliquées
Centre-Val de Loire en vue de la délivrance de diplômes
nationaux
NOR : ESRS1800154A
arrêté du 22-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val
de Loire est accrédité en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie d'Orléans-Tours et le directeur de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de La Rochelle en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800155A
arrêté du 22-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de La Rochelle est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe, ainsi que des diplômes intermédiaires.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Poitiers et le président de l'université de La Rochelle sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'École centrale de Marseille en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800149A
arrêté du 23-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'École centrale de Marseille est accréditée en vue de
la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie d'Aix-Marseille et le directeur de l'École centrale de Marseille sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste des diplômes
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Annexe de l'arrêté du 23 mai 2018 
 
Académie d'AIX-MARSEILLE 

Ecole centrale de Marseille 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la délivrance des 
diplômes nationaux suivants :  
 
 
 

Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Master(s) 
 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 
20180602 Economie Aix-Marseille, 

EHESS 
2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 

 

Domaine SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Licence (s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 
20180579 Mathématiques, physique, chimie, 

informatique 
Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

Master(s) 
 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 
20180642 Chimie Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180645 Génie des procédés et des bio-
procédés 

Aix-Marseille,  
INSTN Gif 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180646 Génie mécanique Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180650 Informatique Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180653 Mathématiques appliquées, 
statistique 

Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180654 Mathématiques et applications Aix-Marseille,  
Avignon 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180656 Mécanique Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180659 Physique Aix-Marseille,  
INSTN Gif 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180667 STAPS : ingénierie et ergonomie 
de l'activité physique 

Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180669 Traitement du signal et des 
images 

Aix-Marseille 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180693 Ingénierie des systèmes 
complexes 

 2018-2019 5 ans 2022-2023 
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DOCTORAT 

Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences de la Terre et 

de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences humaines et humanités nouvelles ; 

7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - Sciences et technologies de  l’information et de la 

communication ; 10 - Sciences agronomiques et écologiques. 

Liste des Ecoles Doctorales 

DS N° Intitulé Etablissements co-accrédités Partenaires 
Délivrance  
partagée 

Délivrance 
conjointe 

1, 9 184 MIM Mathématiques et 
Informatique de 
Marseille 

AMU, Ecole centrale 
Marseille 

  

4 250 SC Sciences chimiques AMU, Ecole centrale 
Marseille 

  

5 251 SE Sciences de 
l’environnement 

AMU Ecole centrale 
Marseille 

CEA, INRA, 
IRSTEA, 
CIRAD, IRSN 

2 352 PSM Physique et sciences 
de la matière 

AMU, Ecole centrale 
Marseille 

 INSTN 

8 353 SPI Sciences pour 
l’ingénieur : 
mécanique, 
physique, micro et 
nanoélectronique 

AMU, Ecole centrale 
Marseille 

  

7 372 SEG Sciences 
économiques et de 
gestion d’Aix-
Marseille 

AMU Ecole centrale 
Marseille 

EHESS 

 



Accréditation de la Communauté d'universités et
établissements de l'université Côte d'Azur en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800159A
arrêté du 25-5-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, la Communauté d'universités et établissements
Université Côte d'Azur est accréditée en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Nice et le président de la Communauté d'universités et établissements Université Côte d'Azur
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
 

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de Toulon en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800151A
arrêté du 1-6-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Toulon est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Nice et le président de l'université de Toulon sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'université de Nice en vue de la délivrance
de diplômes nationaux de médecine
NOR : ESRS1800158A
arrêté du 6-6-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; avis du
Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Nice est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Nice et le président de l'université de Nice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
  

Annexe

Liste de diplômes
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Accréditation de l'École nationale du génie de l'eau et de
l'environnement de Strasbourg en vue de la délivrance de
diplômes nationaux
NOR : ESRS1800185A
arrêté du 22-6-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; Code rural et de la pêche maritime,
notamment article L. 812-1 ; arrêtés du 22-1-2014 ; avis conforme du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation du 23-7-2018 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'Ecole nationale du génie de l'eau et de
l'environnement de Strasbourg est accréditée en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur
général de l'enseignement et de la recherche, la rectrice de l'académie de Strasbourg et le directeur de l'Ecole
nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l'arrêté du 22 juin 2018 
 
Académie de STRASBOURG 

Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la délivrance des 
diplômes nationaux suivants :  

 

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180892 Métiers de la protection et de la 
gestion de l'environnement 

U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 

Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180940 Administration économique et sociale U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180992 Géographie, aménagement, 
environnement et développement 

U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180993 Géomatique U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180992 Géographie, aménagement, 
environnement et développement 

U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180993 Géomatique U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180998 Physique appliquée et ingénierie 
physique 

INSA Strasbourg,  
U-Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181000 Sciences de la Terre et des planètes, 
environnement 

U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 



Accréditation de l'université de Mulhouse en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800186A
arrêté du 22-6-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7, arrêtés du 22 janvier 2014 ; arrêté
du 25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Mulhouse est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie de Strasbourg et la présidente de l'université de Mulhouse sont chargées de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l'arrêté du 22 juin 2018 
 
Académie de STRASBOURG 

Université de Mulhouse 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la délivrance des 
diplômes nationaux suivants :  
 
 

Capacité(s) en droit 
 

 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année d'accréditation durée fin d’accréditation 

20020206 Capacité en droit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

Diplôme(s) d'accès aux études universitaires 
 

option 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année d'accréditation durée fin d’accréditation 

19980958 Option A   2018-2019 5 ans 2022-2023 

19980959 Option B   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

Diplôme(s) universitaire(s) de technologie « cursus licence » 

IUT de Mulhouse 

Spécialités  implantation 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

Gestion des entreprises et des administrations 

Option(s) : 
Gestion comptable et financière 
Gestion et management des organisations 

Gestion des ressources humaines 

Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Génie électrique et informatique industrielle Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Gestion logistique et transport Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Génie mécanique et productique Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Métiers du multimédia et de l’internet Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Science et génie des matériaux Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
IUT de Colmar 

Spécialités  implantation 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

Carrières juridiques Colmar 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Génie biologique 
Option(s) : 
Agronomie 

Colmar 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Génie thermique et énergie Colmar 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Hygiène, sécurité, environnement Colmar 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Réseaux et télécommunications Colmar 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Techniques de commercialisation Colmar 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 



3 

 

 
 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140688 Langues étrangères appliquées   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140689 Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140690 Lettres   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140691 Administration économique et sociale   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140692 Droit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140693 Gestion   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180863 Science politique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140695 Histoire   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140696 Sciences de l'éducation U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140562 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 

U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140698 Informatique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140701 Physique, chimie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140561 Sciences de la vie U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180864 Sciences pour l'ingénieur   2018-2019 5 ans 2022-2023 
 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180902 Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180922 Métiers de la communication : chargé de 
communication 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180903 Métiers du livre : édition et commerce du 
livre 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 
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Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180904 Assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180905 Commercialisation des produits 
alimentaires 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180917 E-commerce et marketing numérique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180902 Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180906 Gestion des achats et des 
approvisionnements 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180907 Management des processus logistiques   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180908 Management et gestion des organisations   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180909 Métiers de l'immobilier : gestion et 
développement de patrimoine immobilier 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180912 Métiers de la GRH : assistant   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180910 Métiers de la gestion et de la comptabilité 
: contrôle de gestion 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180911 Métiers de la gestion et de la comptabilité 
: fiscalité 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180903 Métiers du livre : édition et commerce du 
livre 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180913 Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180914 Technico-commercial   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180915 Gestion et accompagnement de projets 
pédagogiques 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180916 Bio-industries et biotechnologies   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180917 E-commerce et marketing numérique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180918 Métiers de l'industrie : conception de 
produits industriels 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180919 Métiers de l'industrie : conception et 
processus de mise en forme des 
matériaux 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180920 Métiers de l'informatique : conception, 
développement et test de logiciels 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180921 Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie climatique 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180923 Métiers de la qualité   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180924 Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 
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20180925 Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180926 Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180927 Sécurité des biens et des personnes   2018-2019 5 ans 2022-2023 
 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20181007 Arts, lettres et civilisations   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181016 Langues étrangères appliquées   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20181008 Contrôle de gestion et audit 
organisationnel 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181009 Droit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181010 Economie sociale et solidaire   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181011 Entrepreneuriat et management de 
projets 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181012 Innovation, entreprise et société   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181016 Langues étrangères appliquées   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181013 Marketing, vente   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20181014 Histoire, civilisations, patrimoine   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180928 Information, communication U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180981 Sciences de l'éducation U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180990 Chimie U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181015 Electronique, énergie électrique, 
automatique 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180994 Informatique U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181016 Langues étrangères appliquées   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180995 Mathématiques et applications U-Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181017 Mécanique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181018 Méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises - MIAGE 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181019 Risques et environnement   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180391 Sciences de la vigne et du vin U-Reims 2018-2019 5 ans 2022-2023 
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20181003 Sciences et génie des matériaux INSA Strasbourg,  
U-Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181020 Sciences et technologie de l'agriculture, 
de l'alimentation et de l'environnement 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 

 

DOCTORAT 

Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences de la Terre et 

de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences humaines et humanités nouvelles ; 

7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - Sciences et technologies de  l’information et de la 

communication ; 10 - Sciences agronomiques et écologiques. 

Liste des Ecoles Doctorales 

 

DS numéro intitulé Etablissements 
Co-accrédités 

Etablissements 
Accrédités en 
Délivrance 
conjointe 

Etablissements 
Partenaires 

7 ED 221 Ecole Doctorale  
Augustin Cournot 

U-Strasbourg U-Mulhouse ENGEES 
 

7 ED 101 Ecole Doctorale 
Sciences juridiques 

U-Strasbourg  U-Mulhouse   

6 ED 520 Ecole Doctorale des 
Humanités 

U-Strasbourg 
U-Mulhouse 

  

1-8-
9 

ED 269 Ecole Doctorale 
Mathématiques, sciences de 
l’information et de l’ingénieur 

U-Strasbourg 
U-Mulhouse 

 INSA Strasbourg 
ENGEES 

2 ED 182 Ecole Doctorale Physique  
et chimie-physique 

U-Strasbourg 
U-Mulhouse 

  

4 ED 222 Ecole Doctorale  
Sciences chimiques 

U-Strasbourg 
U-Mulhouse 

  

6 ED 519 Ecole Doctorale des Sciences 
humaines et sociales. 
Perspectives européennes 

U-Strasbourg 
U-Mulhouse 

 INSA Strasbourg 
ENSAS 

 

 



Accréditation de l'Institut national des sciences appliquées de
Strasbourg en vue de la délivrance de diplômes
NOR : ESRS1800184A
arrêté du 2-7-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, L. 752-1, D. 613-6, D. 613-7 et R. 672-8 ; arrêtés du 22-
1-2014 ; arrêté du 20-7-2005 ; avis du Cneser du 19-6-2018

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'Institut national des sciences appliquées de
Strasbourg est accrédité en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - Le diplôme d'architecte délivré par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est
reconnu équivalent au diplôme d'État d'architecte.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur
général des patrimoines, la rectrice de l'académie de Strasbourg et le directeur de l'Institut national des
sciences appliquées de Strasbourg sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet

Pour la ministre de la Culture et par délégation, 
Le sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture
Christian-Lucien Martin
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2018 

 

Académie de STRASBOURG 

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la 
délivrance des diplômes nationaux suivants :  
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 
 

 
mention(s) 

établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée fin 
d’accréditation 

20180986 Urbanisme et 
aménagement 

ENS ARCH 
STRASBOURG, 
STRASBOURG 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 
 

 
mention(s) 

établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée fin 
d’accréditation 

20180996  Optique, image, vision, 
multimédia 
 

STRASBOURG 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180998 Physique appliquée et 
ingénierie physique 
 

ENGEES 
STRASBOURG, 
STRASBOURG 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181003 Sciences et génie des 
matériaux 
 

MULHOUSE, 
STRASBOURG 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180986 Urbanisme et 
aménagement 

ENS ARCH 
STRASBOURG, 
STRASBOURG 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la 
délivrance du diplôme suivant : 
 
 année 

d'accréditation 
durée fin d’accréditation 

 
Diplôme d’architecte conférant le grade 
de master 
 

 
2018-2019 

 
5 ans 

 
2022-2023 

 



Accréditation de l'université d'Amiens en vue de la délivrance
de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800178A
arrêté du 19-7-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7, arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du 25-
5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université d'Amiens est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté du 22 mars 2018.
 
Article 4 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie d'Amiens et le président de l'université d'Amiens sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l'arrêté du 19 juillet 2018 
 
Académie d'AMIENS 

Université d'Amiens 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la 
délivrance des diplômes nationaux suivants :  
 
 

Diplôme universitaire de technologie 

 

IUT d’Aisne 

implantation spécialité options 
année 

d'accréditation 
durée 

date 

d'échéance 

Laon Carrières juridiques  2018-2019 7 ans 2024-2025 

Laon Techniques de 

commercialisation 
  2018-2019 7 ans 2024-2025 

Saint Quentin 
Génie mécanique et 

productique 
           2018-2019 7 ans 2024-2025 

Saint Quentin Génie chimique-génie des 

procédés      
 Procédés 2018-2019 7 ans 2024-2025 

Soissons / 

Cuffies 

Génie électrique et 

informatique industrielle 
 2018-2019 3 ans 2020-2021 

Soissons / 

Cuffies 

Qualité, logistique 

industrielle et organisation 
 2018-2019 7 ans 2024-2025 

IUT d’Amiens 

implantation spécialité options 
année 

d'accréditation 
durée 

date 

d'échéance 

Amiens 
Génie biologique 

 

Industries 

agroalimentaires et 

biologiques 

Agronomie 

2018-2019 7 ans 2024-2025 

Amiens 
Génie civil- 

construction 

durable 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 
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Amiens 
Génie mécanique et 

productique 
           2018-2019 7 ans 2024-2025 

Amiens Informatique                2018-2019 3 ans 2020-2021 

Amiens 

Gestion des 

entreprises et des 

administrations 

 

 

 

 

Gestion comptable et 

financière 

Gestion et 

management des 

organisations 

Gestion des ressources 

humaines           

2018-2019 7 ans 2024-2025 

Amiens 
Techniques de 

commercialisation 
 2018-2019 7 ans 2024-2025 

 

IUT de l’Oise 

implantation spécialité options 
année 

d'accréditation 
durée 

date 

d'échéance 

Beauvais 

Gestion des 

entreprises et des 

administrations 

 

 

 

Gestion comptable 
et financière 

Gestion et 
management des 
organisations 

Gestion des 
ressources 
humaines 

2018-2019 7 ans 2024-2025 

Beauvais Techniques de 

commercialisation 
  2018-2019 3 ans 2020-2021 

Creil 
Hygiène-sécurite et 

environnement 
           2018-2019 7 ans 2024-2025 

Creil 
Techniques de 

commercialisation      
  2018-2019 7 ans 2024-2025 

Creil 
Gestion logistique et 

transport 
 2018-2019 7 ans 2024-2025 
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Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180105 Arts du spectacle   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180106 Arts plastiques   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180107 Histoire de l'art et 
archéologie 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141114 Humanités   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141112 Langues étrangères 
appliquées 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141113 Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180467 Lettres  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180468 Sciences du langage  2018-2019 7 ans 2024-2025 

 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141116 Droit   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141117 Economie et gestion   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141119 Science politique   2018-2019 7 ans 2024-2025 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141120 Géographie et 
aménagement 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141121 Histoire   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141122 Philosophie   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141123 Psychologie   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141124 Sciences de l'éducation   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180337 Sciences sociales   2018-2019 7 ans 2024-2025 

 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141126 Chimie   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141127 Informatique   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141128 Mathématiques   2018-2019 7 ans 2024-2025 
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20141129 Physique   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141130 Sciences de la vie et de la 
Terre 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141131 Sciences et techniques des 
activités physiques et 
sportives 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141132 Sciences et technologies   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180333 Sciences pour l'ingénieur   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20141133 Sciences pour la santé   2018-2019 7 ans 2024-2025 
 

 

Capacité en droit 

 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20000649 Capacité en 
droit 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

 

 

Diplôme d'accès aux études universitaires 

option 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année d'accréditation durée fin d’accréditation 

19991774 Option A   2018-2019 7 ans 2024-2025 

19991775 Option B   2018-2019 7 ans 2024-2025 
 

 

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
 

Diplôme(s) d’études universitaires scientifiques et techniques 

Spécialité 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

duré
e 

fin 
d’accréditation 

20180001 Animation et gestion des 
activités physiques, sportives 
ou culturelles 
 
 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention  
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20180259 Métiers de la 
communication :  
chargé de communication 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180260 Métiers du livre : 
documentation et 
bibliothèques 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180261 Techniques du son et de 
l'image 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 
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Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20180862 Activités juridiques : assistant 
juridique 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20180262 Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180263 Assurance, banque, finance : 
supports opérationnels 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180264 Commerce et distribution   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180265 Gestion des organisations 
agricoles et agroalimentaires 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180266 Logistique et pilotage des flux   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180267 Management des activités 
commerciales 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20180268 Management et gestion des 
organisations 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180269 Métiers de l'entrepreneuriat   2018-2019 3 ans 2020-2021 

20180271 Métiers de la GRH : assistant   2018-2019 3 ans 2020-2021 

20180270 Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : gestion 
comptable et financière 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180272 Métiers du commerce 
international 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180273 Métiers du design   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180274 Métiers du notariat   2018-2019 7 ans 2024-2025 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20180275 Intervention sociale : 
accompagnement de publics 
spécifiques 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180276 Intervention sociale : insertion 
et réinsertion sociale et 
professionnelle 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180338 Protection et valorisation du patrimoine 
historique et culturel 

2018-2019 7 ans 2024-2025 
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Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20180277 Agronomie   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180278 Bio-industries et 
biotechnologies 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180279 Commercialisation des 
produits alimentaires 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180280 Génie des procédés pour 
l'environnement 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180281 Industries agroalimentaires : 
gestion, production et 
valorisation 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180282 Maintenance et technologie : 
organisation de la 
maintenance 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180283 Métiers de l'industrie : 
conception de produits 
industriels 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180284 Métiers de l'industrie : gestion 
de la production industrielle 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180285 Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180334 Métiers de l'informatique : 
conception, développement et 
test de logiciels 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180286 Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie 
climatique 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180288 Métiers du BTP : performance 
énergétique et 
environnementale des 
bâtiments 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180289 Métiers du BTP : travaux 
publics 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180290 Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180291 Systèmes automatisés, 
réseaux et informatique 
industrielle 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180292 Sécurité des biens et des 
personnes 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 
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Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180293 Arts de la scène et du spectacle 
vivant 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180294 Arts plastiques   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180295 Cinéma et audiovisuel   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180296 Esthétique   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180297 Histoire de l'art   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180298 Humanités et industries 
créatives 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180299 Langues et sociétés   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180300 Langues étrangères appliquées   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180301 Lettres   2018-2019 7 ans 2024-2025 

      

Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180303 Comptabilité - contrôle - audit   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180304 Droit de l'entreprise   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180305 Droit de la santé   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180306 Droit du patrimoine   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180307 Droit international et droit 
européen 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180308 Droit privé   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180309 Droit public   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180310 Economie de l'entreprise et 
des marchés 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180311 Entrepreneuriat et 
management de projets 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180312 Gestion des ressources 
humaines 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180313 Management de l'innovation   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180314 Management et administration 
des entreprises 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180315 Marketing, vente   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180316 Monnaie, banque, finance, 
assurance 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180317 Science politique   2018-2019 7 ans 2024-2025 
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Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180318 Histoire, civilisations, 
patrimoine 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180319 Intervention et développement 
social 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180302 Philosophie   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180321 Psychologie clinique, 
psychopathologie et 
psychologie de la santé 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180322 Psychologie de l'éducation et 
de la formation 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180323 Psychologie sociale, du travail 
et des organisations 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180320 Psychologie   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180324 Sciences de l'éducation   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180325 Sciences sociales   2018-2019 7 ans 2024-2025 

 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année  

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180326 Agrosciences, environnement, 
territoires, paysage, forêt 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180327 Biologie-santé   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180335 Chimie Compiègne 2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180328 Electronique, énergie 
électrique, automatique 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180329 Energétique, thermique   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180330 Gestion de production, 
logistique, achats 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180331 Génie industriel   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180339 Informatique 2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180336 Ingénierie de la santé   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180340 Ingénierie des systèmes 
complexes 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180341 Mathématiques   2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180342 Méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des 
entreprises - MIAGE 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 

20180343 Sciences et génie des 
matériaux 

  2018-2019 7 ans 2024-2025 
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20180344 

 
Sciences et technologie de 
l'agriculture, de l'alimentation 
et de l'environnement 

 
Délivrance 
conjointe : Institut 
Polytechnique 
UniLasalle 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

20150106 STAPS : activité physique 
adaptée et santé 

Littoral, Lille, Artois 2015-2016 5 ans 2019-2020 

20150107 STAPS : entraînement et 
optimisation de la 
performance sportive 

Lille  2015-2016 5 ans 2019-2020 

 

    

Formations de santé réglementées 

 

Médecine  

 

Intitulé du diplôme conformément à la réglementation année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle  

Diplôme de formation générale en sciences médicales 
(DFGSM) 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

2
ème

 cycle 

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 
(DFASM) 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

3
ème

 cycle  

Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
   

Diplômes d’études spécialisées (DES) 
 

   

Spécialités médicales :    

Anatomie et cytologie pathologiques 

Cardiologie et maladies vasculaires 

Dermatologie et vénéréologie 

Endocrinologie, diabète, maladies  
métaboliques 

Gastro-entérologie et hépatologie 

Génétique médicale 

Hématologie 

Médecine interne 

Médecine nucléaire 

Médecine physique et de réadaptation 

Néphrologie 

Neurologie 

Oncologie 

Pneumologie 

Radiodiagnostic et imagerie médicale 

Rhumatologie 
 

 

   

Spécialités chirurgicales :    

Chirurgie générale    
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Neurochirurgie 

Ophtalmologie 

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie  
cervico-faciale 

 

Autres spécialités :    

Anesthésie-réanimation 

Biologie médicale 

Gynécologie médicale 

Gynécologie-obstétrique 

Médecine générale 

Médecine du travail 

Pédiatrie 

Psychiatrie 

Santé publique et médecine sociale  

Chirurgie orale 
 

   

3
ème

 cycle  

Diplômes d’études spécialisées complémentaires de  
type II (qualifiants) (DESC II)  
 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

Chirurgie infantile 

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 

Chirurgie plastique reconstructrice et  
esthétique 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

Chirurgie urologique 

Chirurgie vasculaire 

Chirurgie viscérale et digestive 

Gériatrie 

Réanimation médicale 
 

   

3
ème

 cycle  

Diplômes d’études spécialisées complémentaires de 
type I (non qualifiants) (DESC I) 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

Addictologie 

Allergologie et immunologie clinique 

Cancérologie 

Médecine de la reproduction 

Médecine légale et expertises médicales 

Médecine du sport 

Médecine d’urgence 

Médecine de la douleur et médecine palliative 

Médecine vasculaire 

Néonatologie 

Nutrition 

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique 

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
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Diplômes de formation continue  

Capacités  
 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

Angiologie 

Evaluation et traitement de la douleur 

Médecine de catastrophe 

Médecine et biologie du sport 

Médecine tropicale 

Pratiques médico-judiciaires 
 

   

 

Nouveaux DES de médecine issus de la réforme du 3
ème

 cycle de médecine 

Intitulé du diplôme conformément à la réglementation année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

3
ème

 cycle 

 
Chirurgie maxillo-faciale 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 
Chirurgie pédiatrique 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Chirurgie vasculaire 
Chirurgie viscérale et digestive 
Gynécologie obstétrique 
Neurochirurgie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale 
Urologie 
Allergologie CODES 
Anatomie et cytologie pathologiques 
Anesthésie-réanimation CODES 
Dermatologie et vénérologie 
Endocrinologie-diabétologie nutrition 
Génétique médicale 
Gériatrie 
Gynécologie médicale 
Hématologie 
Hépato-gastro-entérologie 
Maladies infectieuses et tropicales CODES 
Médecine cardio-vasculaire CODES 
Médecine d’urgence 
Médecine et santé au travail 
Médecine générale 
Médecine intensive-réanimation CODES 
Médecine interne et immunologie clinique CODES 
Médecine légale et expertises médicales 
Médecine nucléaire 
Médecine physique et de réadaptation 
Médecine vasculaire CODES 
Néphrologie 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 
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Neurologie 
Oncologie 
Pédiatrie 
Pneumologie 
Psychiatrie 
Radiologie et imagerie médicale 
Rhumatologie 
Santé publique 
Biologie médicale 
 
 

Pharmacie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la réglementation année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques (DFGSP) 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

2
ème

 cycle 

Diplôme de formation approfondie en sciences 
pharmaceutiques (DFASP) 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

3
ème

 cycle court 

Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

3
ème

 cycle long 

Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie  
DES de Pharmacie 
Option :  
      Pharmacie hospitalière-pratique et recherche (PH-PR) 
       

DES Innovation pharmaceutique et recherche 
 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

 

Maïeutique 

 

Intitulé du diplôme conformément à la réglementation année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques 
(DFGSMa) 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

2
ème

 cycle 

Diplôme d’Etat de sage-femme 

 
2018-2019 

 
7 ans 

 
2024-2025 

 

 

Orthoptie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la réglementation année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Certificat de capacité d’orthoptiste 
 

2018-2019 
 

7 ans 
 

2024-2025 
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Orthophonie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la réglementation année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Certificat de capacité d’orthophoniste  
 

2018-2019 
 

7 ans 
 

2024-2025 

 

 

 
 
 

  

 

Doctorat 

 

Domaine 
scientifique 

n° Intitulé de l'Ecole Doctorale 
année 

d'accréditation 
durée fin 

d’accréditation 

4 
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 

585 
Sciences, technologies et 
santé 

2018-2019 7 ans 2024-2025 

7 
6 

586 Sciences humaines et sociales 
2018-2019 7 ans 2024-2025 

 

Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences de la 

Terre et de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences humaines et 

humanités nouvelles ; 7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - Sciences et 

technologies de  l’information et de la communication ; 10 - Sciences agronomiques et écologiques. 

 

 

 



Accréditation de l'Institut polytechnique UniLaSalle en vue de
la délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800180A
arrêté du 19-7-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1- 2014 ; avis du
Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'Institut polytechnique UniLasalle est accrédité en
vue de la délivrance conjointe des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie d'Amiens et le directeur général de l'Institut polytechnique UniLasalle sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
   

Annexe

Liste de diplômes

 Bulletin officiel spécial n°6 du 11 octobre 2018

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 151

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE-MESRI-5/11-10-2018/44/6/spe180_annexe_1003446.pdf


Annexe de l'arrêté du 19 juillet 2018 
 
Académie d'AMIENS 

Institut polytechnique UniLasalle 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de 
la délivrance conjointe des diplômes nationaux suivants :  

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) 

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180344 Sciences et technologie de 
l'agriculture, de 
l'alimentation et de 
l'environnement 

Université 
d’Amiens 

2018-2019 7 ans 2024-2025 

 

 



Accréditation de l'université de Strasbourg en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800183A
arrêté du 28-8-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Strasbourg est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la rectrice de
l'académie de Strasbourg et le président de l'université de Strasbourg sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Éric Piozin
   

Annexe

Liste de diplômes

 Bulletin officiel spécial n°6 du 11 octobre 2018

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 153

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE-MESRI-5/11-10-2018/44/7/spe183_annexe_1003447.pdf
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Annexe de l'arrêté du 28 août 2018 
 
Académie de STRASBOURG 

Université de Strasbourg 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la délivrance des 
diplômes nationaux suivants :  
 
 
 

Capacité(s) en droit 
 

 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année d'accréditation durée fin d’accréditation 

20090467 Capacité en droit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

Diplôme(s) d'accès aux études universitaires 
 

option 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année d'accréditation durée fin d’accréditation 

20090475 Option A   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20090031 Option B   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 

 

 

Diplôme(s) universitaire(s) de technologie « cursus licence » 

IUT d’Haguenau 

Spécialités  implantation 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

Génie électrique et informatique industrielle Haguenau 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Métiers du multimédia et de l’internet Haguenau 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Qualité, logistique industrielle et organisation Haguenau 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 

IUT de Strasbourg – Louis Pasteur à Schiltigheim 

Spécialités  implantation 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

Génie biologique 
Option(s) : 
Génie de l’environnement 

Industries agroalimentaires et biologiques 

Schiltigheim 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Gestion des entreprises et des administrations 

Option(s) : 
Gestion comptable et financière 
Gestion et management des organisations 

Schiltigheim 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Génie industriel et maintenance Schiltigheim 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Mesures physiques Schiltigheim 2018-2019 5 ans 2022-2023 
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IUT de Strasbourg – Robert Schuman à Illkirch 

Spécialités  implantation 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

Chimie 
Option(s) : 
Chimie analytique et de synthèse 

Illkirch 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Génie civil – construction durable Illkirch 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Informatique Illkirch 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Information – communication 

Option(s) : 
Communication des organisations 
Information numérique dans les organisations 

Publicité 

Illkirch 2018-2019 5 ans 2022-2023 

Techniques de commercialisation Illkirch 2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 

Domaine SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
Diplôme(s) d’études universitaires scientifiques et techniques 
 

Spécialité 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20090480 Activités physiques et sportives adaptées 
: déficiences intellectuelles, troubles 
psychiques 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20090482 Activités physiques et sportives et 
inadaptations sociales 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20090490 Métiers de la forme   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20090491 Pratique et gestion des activités 
physiques et sportives et de loisirs pour 
les publics seniors 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Diplôme(s) d’études universitaires scientifiques et techniques 
 

Spécialité 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20090479 Médiations citoyennes : éducation, 
culture, social, environnement 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140533 Arts du spectacle   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140531 Arts   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140537 Humanités   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140538 Langues étrangères appliquées   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140539 Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140540 Lettres   2018-2019 5 ans 2022-2023 



4 

 

20140541 Musicologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140542 Administration publique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140545 Administration économique et sociale   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140543 Droit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140544 Economie et gestion   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140546 Droit canonique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140547 Géographie et aménagement   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140535 Histoire de l'art et archéologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140548 Histoire   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140549 Philosophie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140550 Psychologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140537 Humanités   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140696 Sciences de l'éducation U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140562 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 

U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140552 Sciences sociales   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140553 Théologie catholique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140554 Théologie protestante   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20140555 Chimie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140556 Informatique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140557 Mathématiques   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140559 Physique, chimie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140558 Physique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140547 Géographie et aménagement   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140560 Sciences de la Terre   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140561 Sciences de la vie U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180865 Sciences et technologies   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20140563 Sciences pour l'ingénieur   2018-2019 5 ans 2022-2023 
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Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Licence(s) professionnelle(s) 
 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180866 Assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180867 Commerce et distribution   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180868 Logistique et pilotage des flux   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180869 Management et gestion des organisations   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180870 Métiers de la communication : publicité   2018-2019 3 ans 2020-2021 

20180871 Métiers de la gestion et de la comptabilité 
: comptabilité et paie 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180872 Métiers de la qualité   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180873 Métiers des administrations et collectivités 
territoriales 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180874 Métiers du commerce international   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180875 Métiers du notariat   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180876 Commercialisation de produits et services   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180877 Développement de projets de territoires   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180878 Guide conférencier   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180879 Métiers de l'informatique : conception, 
développement et test de logiciels 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180880 Métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Licence(s) professionnelle(s) 

Dénomination nationale / mention 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180881 Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180882 Chimie de synthèse   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180883 Industries pharmaceutiques, 
cosmétologiques et de santé : gestion, 
production et valorisation 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180884 Maintenance et technologie : contrôle 
industriel 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180885 Maintenance et technologie : systèmes 
pluritechniques 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180886 Maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180887 Métiers de l'industrie : conception et 
processus de mise en forme des 
matériaux 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180888 Métiers de l'industrie : mécatronique, 
robotique 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180889 Métiers de l'informatique : administration 
et sécurité des systèmes et des réseaux 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 
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20180890 Métiers de l'informatique : applications 
web 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180891 Métiers de l'électricité et de l'énergie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180892 Métiers de la protection et de la gestion de 
l'environnement 

ENGEES  
Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180893 Métiers de la radioprotection et de la 
sécurité nucléaire 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180894 Métiers de la santé : technologies   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180895 Métiers du BTP : bâtiment et construction ENS Archi 
 Strasbourg 

2018-2019 3 ans 2020-2021 

20180896 Métiers du BTP : génie civil et construction   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180897 Métiers du BTP : performance énergétique 
et environnementale des bâtiments 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180898 Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180899 Optique professionnelle   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180900 Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180901 Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

 

 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Master(s) 
 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180929 Arts de la scène et du spectacle 
vivant 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180930 Arts plastiques   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180931 Cinéma et audiovisuel   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180932 Design   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180933 Didactique des langues   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180934 Langues et sociétés   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180935 Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180936 Lettres   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180937 Musicologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180938 Traduction et interprétation   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180939 Administration publique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180940 Administration économique et sociale ENGEES  
Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180941 Analyse et politique économique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180942 Comptabilité - contrôle - audit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180945 Droit de l'environnement et de 
l'urbanisme 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180946 Droit de la propriété intellectuelle   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180947 Droit des affaires   2018-2019 5 ans 2022-2023 
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20180948 Droit des libertés   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180949 Droit du patrimoine   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180950 Droit européen   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180951 Droit international   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180952 Droit notarial   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180953 Droit privé   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180954 Droit public   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180955 Droit pénal et sciences criminelles   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180956 Droit social   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180943 Droit   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180957 Finance   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180958 Gestion de production, logistique, 
achats 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180959 Histoire du droit et des institutions   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180974 Innovation, entreprise et société   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180961 Management de l'innovation   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180962 Management et administration des 
entreprises 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180963 Management et commerce 
international 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180960 Management   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180964 Monnaie, banque, finance, assurance   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180965 Qualité, hygiène, sécurité   2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180966 Archéologie, sciences pour 
l'archéologie 

ENS Archi  
Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180967 Civilisations, cultures et sociétés   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180968 Démographie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180969 Epistémologie, histoire des sciences 
et des techniques 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180970 Ethique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180944 Droit canonique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180971 Ethnologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180992 Géographie, aménagement, 
environnement et développement 

ENGEES  
Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180993 Géomatique ENGEES  
Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180973 Histoire de l'art   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180972 Histoire   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180928 Information, communication U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180974 Innovation, entreprise et société   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180975 Mondes médiévaux   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180976 Philosophie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180978 Psychologie : psychopathologie 
clinique psychanalytique 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180979 Psychologie sociale, du travail et des 
organisations 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 
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20180977 Psychologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180980 Relations internationales   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180981 Sciences de l'éducation U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180982 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives - STAPS 

  2018-2019 2 ans 2019-2020 

20180983 Sociologie   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180984 Théologie catholique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180985 Théologie protestante   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180986 Urbanisme et aménagement ENS Archi Strasbourg, 
INSA Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180987 Actuariat   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180988 Biologie-santé   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180989 Biotechnologies   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180990 Chimie U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180991 Génie industriel   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180992 Géographie, aménagement, 
environnement et développement 

ENGEES Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180993 Géomatique ENGEES Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180994 Informatique U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180995 Mathématiques et applications U-Mulhouse 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180996 Optique, image, vision, multimédia INSA Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180998 Physique appliquée et ingénierie 
physique 

ENGEES Strasbourg, 
INSA Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180997 Physique   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180252 Santé publique U-Dijon, U-Besançon,  
U-Reims, U-Lorraine 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180999 Santé   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181000 Sciences de la Terre et des planètes, 
environnement 

ENGEES Strasbourg 2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181001 Sciences du médicament   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181002 Sciences du vivant   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181003 Sciences et génie des matériaux INSA Strasbourg, 
U-Mulhouse 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

20180986 Urbanisme et aménagement ENS Archi Strasbourg, 
INSA Strasbourg 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
Domaine SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20181004 Etudes européennes et 
internationales 

  2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181005 Journalisme   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181006 Science politique   2018-2019 5 ans 2022-2023 
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Formations de santé réglementées 
 

année d'accréditation durée fin d’accréditation 

2018-2019 5 ans 2022-2023 

 
 
Médecine 
 

cycle diplôme 

1er cycle Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) 
2ème cycle Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) 
3ème cycle  Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
 Diplômes d’études spécialisées (DES) 

 Spécialités médicales : 
 Anatomie et cytologie pathologiques 

Cardiologie et maladies vasculaires 

Dermatologie et vénéréologie 

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 

Gastro-entérologie et hépatologie 

Génétique médicale 

Médecine interne 

Médecine nucléaire 

Médecine physique et de réadaptation 

Néphrologie 

Neurologie 

Oncologie 

Pneumologie 

Radiodiagnostic et imagerie médicale 

Rhumatologie 
 

 Spécialités chirurgicales : 

 Chirurgie générale 

Neurochirurgie 

Ophtalmologie 

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 
 

 Autres spécialités : 
 Anesthésie-réanimation 

Biologie médicale 

Gynécologie médicale 

Gynécologie-obstétrique 

Médecine générale 

Médecine du travail 

Pédiatrie 

Psychiatrie 

Santé publique et médecine sociale  
 

3ème cycle  Diplômes d’études spécialisées complémentaires de type II (qualifiants) (DESC 
II) 

 Chirurgie infantile 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

Chirurgie urologique 

Chirurgie vasculaire 
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Gériatrie 

Réanimation médicale 
 

3ème cycle  Diplômes d’études spécialisées complémentaires de type I  
(non qualifiants) (DESC I) 

 Addictologie 

Allergologie et immunologie clinique 

Cancérologie 

Dermatopathologie 

Fœtopathologie 

Médecine de la douleur et médecine palliative 

Médecine de la reproduction 

Médecine légale et expertises médicales 

Médecine du sport 

Médecine d’urgence 

Médecine vasculaire 

Néonatologie 

Neuropathologie 

Nutrition 

Orthopédie dento-maxillo-faciale 

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique 

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 

Diplômes de formation 
continue  Capacités 

 Acupuncture 

Addictologie clinique 

Allergologie 

Angiologie 

Gérontologie 

Médecine et biologie du sport 

Pratiques médico-judiciaires 

Technologie transfusionnelle 
 

 

Nouveaux DES de médecine issus de la réforme du 3ème cycle de médecine 

 
 
Chirurgie maxillo-faciale 
Chirurgie orale 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 
Chirurgie pédiatrique 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Chirurgie vasculaire 
Chirurgie viscérale et digestive 
Gynécologie obstétrique 
Neurochirurgie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale 
Urologie 
Allergologie CODES 
Anatomie et cytologie pathologiques 
Anesthésie-réanimation CODES 
Dermatologie et vénérologie 
Endocrinologie-diabétologie nutrition 
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Génétique médicale 
Gériatrie 
Gynécologie médicale 
Hématologie 
Hépato-gastro-entérologie 
Maladies infectieuses et tropicales CODES 
Médecine cardio-vasculaire CODES 
Médecine d’urgence 
Médecine et santé au travail 
Médecine générale 
Médecine intensive-réanimation CODES 
Médecine interne et immunologie clinique CODES 
Médecine légale et expertises médicales 
Médecine nucléaire 
Médecine physique et de réadaptation 
Médecine vasculaire CODES 
Néphrologie 
Neurologie 
Oncologie 
Pédiatrie 
Pneumologie 
Psychiatrie 
Radiologie et imagerie médicale 
Rhumatologie 
Santé publique 
Biologie médicale 
 

Odontologie 
 

cycle diplôme 
1er cycle Diplôme de formation générale en sciences odontologiques  

(DFGSO) 
2ème cycle Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) 
3ème cycle long Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire 

Diplômes d’études spécialisées (DES) 
 
Chirurgie orale 
 

 

Médecine-Pharmacie 
 

cycle diplôme 
3ème cycle  DESC de Biologie médicale 

 
Cytogénétique humaine 
Hématologie biologique 

 

Pharmacie 
 

cycle diplôme 

1er cycle Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) 
2ème cycle Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) 
3ème cycle court Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 
3ème cycle long Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie  

 
DES de Pharmacie.  
options :  
      Pharmacie hospitalière-pratique et recherche (PH-PR) 
      Pharmacie industrielle et biomédicale (PH-PIBM) 
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DES Innovation pharmaceutique et recherche 

 
DES Biologie médicale  
options :  
      Biologie polyvalente 
      Biologie orientée vers une spécialisation  

 

 

Maïeutique 
 

cycle diplôme 
1er cycle Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) 
2ème cycle Diplôme d’Etat de sage-femme 
 

Orthoptie 
 

cycle diplôme 

1er cycle Certificat de capacité d’orthoptiste 
 

Orthophonie 
 

cycle diplôme 
1er cycle et 2ème cycle Certificat de capacité d’orthophoniste 
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DOCTORAT 

Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences de la Terre et 

de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences humaines et humanités nouvelles ; 

7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - Sciences et technologies de  l’information et de la 

communication ; 10 - Sciences agronomiques et écologiques. 

 

Liste des Ecoles Doctorales 

DS numéro intitulé Etablissements 

Co-accrédités 

Etablissements 

Accrédités en 

Délivrance 

conjointe 

Etablissements 

Partenaires 

7 ED 221 Ecole Doctorale  

Augustin Cournot 

U-Strasbourg U-Mulhouse ENGEES 

 

7 ED 101 Ecole Doctorale 

Sciences juridiques 

U-Strasbourg  U-Mulhouse   

6 ED 520 Ecole Doctorale des 

Humanités 

U-Strasbourg 

U-Mulhouse 

  

1-8-

9 

ED 269 Ecole Doctorale Mathématiques, 

sciences de l’information et de 

l’ingénieur 

U-Strasbourg 

U-Mulhouse 

 INSA Strasbourg 

ENGEES 

2 ED 182 Ecole Doctorale Physique  

et chimie-physique 

U-Strasbourg 

U-Mulhouse 

  

4 ED 222 Ecole Doctorale  

Sciences chimiques 

U-Strasbourg 

U-Mulhouse 

  

6 ED 519 Ecole Doctorale des Sciences 

humaines et sociales. 

Perspectives européennes 

U-Strasbourg 

U-Mulhouse 

 INSA Strasbourg 

ENSAS 

3-7 ED 413 Ecole Doctorale des Sciences de 

la Terre et de l’environnement 

U-Strasbourg   

5-10 ED 414 Ecole Doctorale des Sciences de 

la vie et de la santé 

U-Strasbourg   

6 ED 270 Ecole Doctorale de Théologie et 

sciences religieuses 

U-Strasbourg   

 



Accréditation de l'université de Limoges en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800188A
arrêté du 4-9-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Limoges est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Limoges et le président de l'université de Limoges sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Éric Piozin
   

Annexe

Liste de diplômes

 Bulletin officiel spécial n°6 du 11 octobre 2018

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 166

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE-MESRI-5/11-10-2018/46/4/spe188_annexe_1003464.pdf
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Annexe de l'arrêté du 4 septembre 2018 
 
Académie de LIMOGES 

Université de Limoges 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la 
délivrance des diplômes nationaux suivants :  
 
Diplôme universitaire de technologie  
 
IUT du Limousin 

implantation spécialité options 
année 

d'accréditation 
durée 

date 
d'échéance 

Guéret Carrières sociales Animation sociale 
et socioculturelle 

2018-2019 4 ans 2021-2022 

Limoges Génie biologique 
Industries 
agroalimentaires 
et biologiques  

2018-2019 4 ans 2021-2022 

Egletons 
Génie civil-construction 
durable 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Brive la 
Gaillarde 

Gestion des entreprises 
et des administrations 

Gestion comptable 
et financière 

Gestion et 
management des 
organisations 

Gestion des 
ressources 
humaines 

2018-2019 3 ans 

2020-2021 

Limoges 
Gestion des entreprises 
et des administrations 

Gestion comptable 
et financière 

Gestion et 
management des 
organisations 

Gestion des 
ressources 
humaines 

2018-2019 4 ans 

2021-2022 

Brive la 
Gaillarde 

Génie électrique et 
informatique 
industrielle 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Tulle Génie industriel et 
maintenance 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Limoges Génie mécanique et 
productique 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Tulle Hygiène, sécurité, 
environnement 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 
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Limoges Informatique  2018-2019 4 ans 2021-2022 

Limoges Métiers du multimédia 
et de l'internet 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Limoges Mesures physiques  2018-2019 4 ans 2021-2022 

Limoges Techniques de 
commercialisation 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
 
 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20141471 Langues étrangères 
appliquées 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141472 Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141473 Lettres   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141474 Sciences du langage   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20141475 Administration publique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141476 Administration économique et 
sociale 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141477 Droit   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181159 Economie et gestion   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20141480 Géographie et aménagement   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141481 Histoire   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141482 Sciences de l'éducation   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141483 Sociologie   2018-2019 4 ans 2021-2022 
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Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20141484 Chimie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141485 Génie civil   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141486 Informatique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141487 Mathématiques   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141489 Physique, chimie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181160 Physique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141490 Sciences de la vie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141491 Sciences et techniques des 
activités physiques et 
sportives 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181161 Sciences et technologies   2018-2019 4 ans 2021-2022 
 

 

Capacité en droit 

 
établissement(s)  
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20000432 Capacité en droit   2018-2019 4 ans 2021-2022 
 

 

Diplôme d'accès aux études universitaires 

option 
établissement(s)  
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

19991796 Option A   2018-2019 4 ans 2021-2022 

19991797 Option B   2018-2019 4 ans 2021-2022 
 

 

Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Diplôme(s) d’études universitaires scientifiques et techniques 

Spécialité 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

19980992 Webmaster et gestionnaire 
d'intranet 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Diplôme(s) d’études universitaires scientifiques et techniques 

Spécialité 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20159005 Animation et gestion des 
activités physiques, sportives 
ou culturelles 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 
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Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 

Licence(s) professionnelle(s) 

Mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20151075 Métiers de la médiation 
scientifique et technique 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151076 Métiers du livre : 
documentation et 
bibliothèques 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151077 Métiers du numérique : 
conception, rédaction et 
réalisation web 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151078 Protection et valorisation du 
patrimoine historique et 
culturel 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Licence(s) professionnelle(s) 

Mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20151079 Activités juridiques : métiers du 
droit de l'immobilier 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151080 Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151081 Commerce et distribution   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151082 Logistique et systèmes 
d'information 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151083 Management des activités 
commerciales 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151084 Management et gestion des 
organisations 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151095 Métiers de la GRH : assistant   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151093 Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : fiscalité 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151096 Métiers du notariat   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Licence(s) professionnelle(s) 

Mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20171081 Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien 

  2017-2018 5 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Licence(s) professionnelle(s) 
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Mention 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20151097 Bio-industries et 
biotechnologies 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181162 Chimie et physique des 
matériaux 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151098 Domotique   2018-2019 3 ans 2020-2021 

20151099 Gestion et accompagnement 
de projets pédagogiques 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151100 Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151101 Maîtrise de l'énergie, 
électricité, développement 
durable 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151102 Métiers de l'industrie : 
conception de produits 
industriels 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151103 Métiers de l'informatique : 
conduite de projets 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20151104 Métiers de l'informatique : 
systèmes d'information et 
gestion de données 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151105 Métiers de l'instrumentation, 
de la mesure et du contrôle 
qualité 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151106 Métiers de l'électronique : 
microélectronique, optronique 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151107 Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie 
climatique 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20151108 Métiers de la protection et de 
la gestion de l'environnement 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151109 Métiers de la qualité   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151110 Métiers des ressources 
naturelles et de la forêt 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151111 Métiers des réseaux 
informatiques et 
télécommunications 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151112 Métiers du BTP : bâtiment et 
construction 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20151113 Métiers du BTP : génie civil et 
construction 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
20151115 

 
Métiers du BTP : travaux 
publics 

   
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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20151116 Productions animales   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151117 Sécurité des biens et des 
personnes 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20151118 Tourisme et loisirs sportifs   2018-2019 3 ans 2020-2021 
 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161000 Arts, lettres et civilisations   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161001 Culture et communication   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161002 Langues et sociétés   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181163 Métiers du livre et de l'édition   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161003 Administration publique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161004 Comptabilité - contrôle - audit   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161005 Droit de l'entreprise   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161006 Droit de l'environnement et 
de l'urbanisme 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161007 Droit du patrimoine   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161008 Droit européen   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161009 Droit notarial   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161010 Histoire du droit et des 
institutions 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161011 Management de l'innovation   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161012 Management et 
administration des entreprises 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161013 Management sectoriel   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161014 Monnaie, banque, finance, 
assurance 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 
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mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161015 Sciences de l'éducation   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161016 Sciences sociales   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161017 Biologie-santé   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161018 Chimie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161019 Génie civil   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161020 Informatique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161022 Mathématiques et 
applications 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161023 Physique appliquée et 
ingénierie physique 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181165 Santé publique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161024 Sciences et génie des 
matériaux 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 

 

Formations de santé réglementées 

 

Médecine  

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée fin d’accréditation 

1
er

 cycle  

Diplôme de formation générale  
en sciences médicales (DFGSM) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

2
ème

 cycle 

Diplôme de formation approfondie  
en sciences médicales (DFASM) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3
ème

 cycle  

Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
Diplômes d’études spécialisées (DES) 
 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

Spécialités médicales :    

Anatomie et cytologie pathologiques 

Cardiologie et maladies vasculaires 

Dermatologie et vénéréologie 

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 

Gastro-entérologie et hépatologie 

Génétique médicale 

Hématologie 

Médecine interne 
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Médecine nucléaire 

Médecine physique et de réadaptation 

Néphrologie 

Neurologie 

Oncologie 

Pneumologie 

Radiodiagnostic et imagerie médicale 

Rhumatologie 
 

 

Spécialités chirurgicales :    

Chirurgie générale 

Neurochirurgie 

Ophtalmologie 

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 
 

 

   

Autres spécialités :    

Anesthésie-réanimation 

Biologie médicale 

Gynécologie médicale 

Gynécologie-obstétrique 

Médecine générale 

Médecine du travail 

Pédiatrie 

Psychiatrie 

Santé publique et médecine sociale  
 

   

3ème cycle  

Diplômes d’études spécialisées complémentaires  
de type II (qualifiants) (DESC II)  

Chirurgie infantile 

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Chirurgie de la face et du cou 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

Chirurgie urologique 

Chirurgie vasculaire 

Chirurgie viscérale et digestive 

Gériatrie 

Réanimation médicale 
 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3ème cycle  

Diplômes d’études spécialisées complémentaires 
de type I (non qualifiants) (DESC I) 
 

Addictologie 

Allergologie et immunologie clinique 

Cancérologie 

Hémobiologie-transfusion 

Médecine de la douleur et médecine palliative 

Médecine de la reproduction 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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Médecine légale et expertises médicales 

Médecine du sport 

Médecine d’urgence 

Médecine vasculaire 

Néonatologie 

Nutrition 

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique 

Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques 

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 

 

Diplômes de formation continue  

Capacités  

Médecine et biologie du sport 

Médecine pénitentiaire 

Pratiques médico-judiciaires 
 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

 

Nouveaux DES de médecine issus de la réforme du 3
ème

 cycle de médecine 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

3
ème

 cycle 

 
Chirurgie maxillo-faciale 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 
Chirurgie pédiatrique 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Chirurgie vasculaire 
Chirurgie viscérale et digestive 
Gynécologie obstétrique 
Neurochirurgie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale 
Urologie 
Allergologie CODES 
Anatomie et cytologie pathologiques 
Anesthésie-réanimation CODES 
Dermatologie et vénérologie 
Endocrinologie-diabétologie nutrition 
Génétique médicale 
Gériatrie 
Gynécologie médicale 
Hématologie 
Hépato-gastro-entérologie 
Maladies infectieuses et tropicales CODES 
Médecine cardio-vasculaire CODES 
Médecine d’urgence 
Médecine et santé au travail 
Médecine générale 
Médecine intensive-réanimation CODES 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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Médecine interne et immunologie clinique CODES 
Médecine légale et expertises médicales 
Médecine nucléaire 
Médecine physique et de réadaptation 
Médecine vasculaire CODES 
Néphrologie 
Neurologie 
Oncologie 
Pédiatrie 
Pneumologie 
Psychiatrie 
Radiologie et imagerie médicale 
Rhumatologie 
Santé publique 
Biologie médicale 
 

Médecine – Pharmacie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 
3ème cycle 
DESC de Biologie médicale                                   
 
Biochimie hormonale et métabolique 
Biologie moléculaire 
Cytogénétique humaine 
Hématologie biologique 
Pharmacocinétique et métabolisme des 
médicaments 
Radiopharmacie et radiobiologie  

2018-2019 4 ans 2021-2022 

 

Pharmacie 

 

Intitulé du diplôme conformément  
à la réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Diplôme de formation générale en sciences  
pharmaceutiques (DFGSP) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

2
ème

 cycle 

Diplôme de formation approfondie en sciences  
pharmaceutiques (DFASP) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3
ème

 cycle court 

Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3
ème

 cycle long 

Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie  
DES de Pharmacie 
Options :  
      Pharmacie hospitalière-pratique  
      et recherche (PH-PR) 
      Pharmacie industrielle  
      et bio-médicale (PH-PIBM) 
       
DES Innovation pharmaceutique et recherche 
 
DES Biologie médicale 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 



11 
 

Options : 
      Biologie polyvalente 
      Biologie orientée vers une spécialisation 

 

 
 

Maïeutique 

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Diplôme de formation générale en sciences 
maïeutiques (DFGSMa) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

2
ème

 cycle 

Diplôme d’Etat de sage-femme 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

 

Orthophonie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Certificat de capacité d’orthophoniste  
 

2018-2019 
 

4 ans 
 

2021-2022 
 

      

Doctorat 

Domaine 
scientifique 

n°  
intitulé de l’école 

doctorale 

Etablissements  
co-accrédités  
(délivrance 
partagée) 

début 
d'accréditation 

 
durée 

 
fin 

d’accréditation 

4  

3, 5, 10 
614 

CEGA Chimie, 

écologie, géosciences, 

agrosciences Théodore 

Monod  

U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

5  

4, 10 
615 

SBS Sciences 

biologiques et santé  

U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

6 612 Humanités 
U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

6 611 

SLPCE Sciences du 

langage, psychologie, 

cognition, éducation 

U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

7 88 

DSP Droit et science 

politique Pierre 

Couvrat 

U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

7  

6 
613 

SSTSEG Sciences de la 

société, territoires, 

sciences économiques 

et de gestion  

U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

8  

1, 9 
610 

SISMI Sciences et 

ingénierie des 

systèmes, 

U. Limoges,   
U. Poitiers, 
ENSMA 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 
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Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences 

de la Terre et de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences 

humaines et humanités nouvelles ; 7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - 

Sciences et technologies de  l’information et de la communication ; 10 - Sciences agronomiques et 

écologiques. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

mathématiques, 

informatique 

8  

4, 2 
609 

SIMME Sciences et 

ingénierie des 

matériaux, mécanique, 

énergétique 

ENSMA,  
U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

      

 

 



Accréditation de l'École nationale supérieure de mécanique et
d'aérotechnique de Poitiers en vue de la délivrance de
diplômes nationaux
NOR : ESRS1800189A
arrêté du 4-9-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; arrêté du
25-5-2016 ; avis du Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'École nationale supérieure de mécanique et
d'aérotechnique de Poitiers est accréditée en vue de la délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Poitiers et le directeur général de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique
de Poitiers sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Éric Piozin
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l'arrêté du 4 septembre 2018 
 
Académie de POITIERS 

Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la 
délivrance des diplômes nationaux suivants :  
 

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s)  
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20181158 Aéronautique et espace EC LILLE, POITIERS 2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181150 Informatique POITIERS 2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181155 Sciences de la matière POITIERS 2018-2019 4 ans 2021-2022 
 

 

 

 

Doctorat 

Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences de la 

Terre et de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences humaines et 

humanités nouvelles ; 7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - Sciences et 

technologies de  l’information et de la communication ; 10 - Sciences agronomiques et écologiques. 

 

 

 

Domaine 
scientifique 

n°  
intitulé de l’école 

doctorale 

Etablissements  
co-accrédités  
(délivrance 
partagée) 

début 
d'accréditatio

n 

 
durée 

 
fin 

d’accréditation 

8  

1, 9 
610 

SISMI Sciences et 

ingénierie des 

systèmes, 

mathématiques, 

informatique 

U. Limoges,   
U. Poitiers, 
ENSMA 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

8  

4, 2 
609 

SIMME Sciences et 

ingénierie des 

matériaux, mécanique, 

énergétique 

ENSMA,  
U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 



Accréditation de l'université de Poitiers en vue de la
délivrance de diplômes nationaux
NOR : ESRS1800187A
arrêté du 6-9-2018
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7 ; arrêtés du 22-1-2014 ; avis du
Cneser

Article 1 - À compter de l'année universitaire 2018-2019, l'université de Poitiers est accréditée en vue de la
délivrance des diplômes figurant en annexe.
 
Article 2 - L'établissement délivre le doctorat dans le cadre des écoles doctorales accréditées dont la liste est
jointe en annexe. Il le délivre seul ou conjointement, selon les conditions précisées dans l'annexe.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le recteur de
l'académie de Poitiers et le président de l'université de Poitiers sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier,
Éric Piozin
   

Annexe

Liste de diplômes
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Annexe de l'arrêté du 6 septembre 2018 
 
Académie de POITIERS 

Université de Poitiers 
 
L'établissement susvisé est accrédité à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue de la 
délivrance des diplômes nationaux suivants :  
 
Diplôme universitaire de technologie  
 
IUT de Poitiers 
 
 

implantation spécialité options 
année 

d'accréditation 
durée 

date 

d'échéance 

Poitiers Chimie 

 
Chimie analytique 

et de synthèse 
2018-2019 4 ans 2021-2022 

Niort 
Gestion des entreprises 
et des administrations 

Gestion comptable 
et financière 
 
Gestion et 

management des 

organisations 

2018-2019 4 ans 2021-2022 

Poitiers 
Gestion des entreprises 
et des administrations 

 

Gestion comptable 
et financière 
 
Gestion et 
management des 
organisations 
 
Gestion des 
ressources 
humaines 

2018-2019 4 ans 2021-2022 

Poitiers 
Génie électrique et 
informatique 
industrielle   

 
2018-2019 3 ans 2020-2021 

Poitiers 
Génie mécanique et 
productique 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Poitiers 
Génie thermique et 
énergie 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Niort 
Hygiène, sécurité, 
environnement 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Chatellerault Mesures physiques 
 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Chatellerault 
Réseaux et 
télécommunications 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Niort 
Statistique et 
informatique 
décisionnelle 

 
2018-2019 

4 ans 2021-2022 
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Chatellerault 
Techniques de 
commercialisation 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
 
IUT d’Angoulême 
 

implantation spécialité options 
année 

d'accréditation 
durée 

date 

d'échéance 

Angoulême Génie électrique et 
informatique 
industrielle   

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Angoulême Génie mécanique et 
productique 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Angoulême Métiers du multimédia 
et de l’internet 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Angoulême Qualité, logistique 
industrielle et 
organisation 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

Angoulême Techniques de 
commercialisation 

 2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141349 Arts du spectacle   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141350 Langues étrangères 
appliquées 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141351 Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141352 Lettres   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141353 Sciences du langage   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141354 Administration économique 
et sociale 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 2018    Administration publique  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141355 Droit   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20151231 Economie et gestion   2018-2019 4 ans 2021-2022 
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Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141358 Géographie et 
aménagement 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141360 Histoire de l'art et 
archéologie 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141359 Histoire   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141361 Musicologie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141362 Philosophie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141363 Psychologie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141364 Sociologie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Licence(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20141367 Chimie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141365 Informatique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141366 Mathématiques   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 2018  Physique  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141368 Sciences de la Terre   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141369 Sciences de la vie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141370 Sciences et techniques des 
activités physiques et 
sportives 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20141371 Sciences pour l'ingénieur   2018-2019 4 ans 2021-2022 
 

 

Capacité en droit 

 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

960222 Capacité en droit   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 

Diplôme d'accès aux études universitaires 

option 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée fin d’accréditation 

19980963 Option A   2018-2019 4 ans 2021-2022 

19980962 Option B   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 



4 
 

Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Diplôme(s) d’études universitaires scientifiques et techniques 

Spécialité 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20180006 Animation et gestion des 
activités physiques, 
sportives ou culturelles 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20180007 Métiers de la forme   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 

Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161166 Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161167 Commerce et distribution   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161168 Métiers de l'entrepreneuriat   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161170 Métiers de la GRH : assistant   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161169 Métiers de la communication : 
événementiel 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161172 Métiers du commerce 
international 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
20161173 

 
Métiers du décisionnel et de la 
statistique 

   
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

20161174 Métiers du notariat   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161175 Technico-commercial   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161176 Agronomie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161177 Intervention sociale : 
accompagnement social 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

Licence(s) professionnelle(s) 

mention(s) 
établissement(s) 
co-accrédité(s) 

année 
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

20161178 Acoustique et vibrations   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161179 Animation, gestion et 
organisation des activités 
physiques et sportives 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 
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20181104 Bio-industries et 
biotechnologies 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161180 Chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161181 Génie des procédés pour 
l'environnement 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161182 Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161183 Maîtrise de l'énergie, 
électricité, développement 
durable 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181105 Métiers de l'industrie : 
conception de produits 
industriels 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161184 Métiers de l'industrie : 
conception et processus de 
mise en forme des matériaux 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161185 Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161186 Métiers de l'informatique : 
conception, développement et 
test de logiciels 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161187 Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie 
climatique 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161188 Métiers de la protection et de 
la gestion de l'environnement 

  2018-2019 3 ans 2020-2021 

20161189 Métiers de la qualité   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161190 Métiers des réseaux 
informatiques et 
télécommunications 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161191 Santé, vieillissement et activités 
physiques adaptées 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161192 Sécurité des biens et des 
personnes 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20161193 Techniques du son et de 
l'image 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 
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Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20181107 Arts, lettres et civilisations   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181106 Arts   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181108 Langues étrangères 
appliquées 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181109 Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181110 Sciences du langage   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
 
Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20181111 Actuariat   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181112 Administration publique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181113 Administration économique 
et sociale 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181114 Communication des 
organisations 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181115 Comptabilité - contrôle - 
audit 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181116 Contrôle de gestion et audit 
organisationnel 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181117 Droit de la propriété 
intellectuelle 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181118 Droit des affaires   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20180793 Droit des assurances LA ROCHELLE 2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181119 Droit des collectivités 
territoriales 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181120 Droit du numérique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181121 Droit du patrimoine   2018-2019 5 ans 2022-2023 

20181122 Droit international et droit 
européen 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181123 Droit notarial   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181124 Droit public des affaires   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181125 Droit pénal et sciences 
criminelles 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181126 Economie de l'entreprise et 
des marchés 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 
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20181127 Finance   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181128 Gestion des ressources 
humaines 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181129 Intelligence économique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181130 Justice, procès et procédures   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181132 Management et 
administration des 
entreprises 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181133 Management et commerce 
international 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181131 Management   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181134 Marketing, vente   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181135 Monnaie, banque, finance, 
assurance 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181136 Science politique   2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20161088 Audiovisuel, médias 
interactifs numériques, jeux 

CNAM PARIS 2016-2017 3 ans 2018-2019 

20181137 Cinéma et audiovisuel   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181138 Géographie, aménagement, 
environnement et 
développement 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181139 Histoire, civilisations, 
patrimoine 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181140 Information, communication   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181141 Migrations internationales   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181142 Mondes médiévaux   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20180794 Musicologie TOURS 2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181143 Philosophie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181144 Psychologie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20170767 STAPS : activité physique 
adaptée et santé 

BREST, RENNES 2, LE 
MANS 

2017-2018 5 ans 2021-2022 

20181145 Sciences sociales   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181146 Sociologie   2018-2019 4 ans 2021-2022 
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Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Master(s) 

mention(s) 
établissement(s) co-

accrédité(s) 
année 

d'accréditation 
durée 

fin 
d’accréditation 

20161088 Audiovisuel, médias 
interactifs numériques, jeux 

CNAM PARIS 2016-2017 3 ans 2018-2019 

20181158 Aéronautique et espace EC LILLE, ENSMA 
POITIERS 

2018-2019 4 ans 2021-2022 

 
20081493 

 
Biodiversité, écologie et 
évolution 

   
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

20181147 Biologie-santé   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181148 Chimie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181149 Energie   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181150 Informatique ENSMA POITIERS 2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181151 Ingénierie de conception   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181152 Ingénierie de la santé   2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181153 Mathématiques et 
applications 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20170767 STAPS : activité physique 
adaptée et santé 

BREST, RENNES 2, LE 
MANS 

2017-2018 5 ans 2021-2022 

20170661 STAPS : management du 
sport 

BREST, RENNES 2, 
NANTES 

2017-2018 5 ans 2021-2022 

20181156 Sciences de la Terre et des 
planètes, environnement 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181155 Sciences de la matière ENSMA POITIERS 2018-2019 4 ans 2021-2022 

20181157 Traitement du signal et des 
images 

  2018-2019 4 ans 2021-2022 

 

 

Formations de santé réglementées 
 

Médecine  

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle  

Diplôme de formation générale en sciences 
médicales (DFGSM) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

2
ème

 cycle 

Diplôme de formation approfondie en sciences 
médicales (DFASM) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3
ème

 cycle  

Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
Diplômes d’études spécialisées (DES) 
 
 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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Spécialités médicales :    

Anatomie et cytologie pathologiques 

Cardiologie et maladies vasculaires 

Dermatologie et vénéréologie 

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 

Gastro-entérologie et hépatologie 

Génétique médicale 

Hématologie 

Médecine interne 

Médecine nucléaire 

Médecine physique et de réadaptation 

Néphrologie 

Neurologie 

Oncologie 

Pneumologie 

Radiodiagnostic et imagerie médicale 

Rhumatologie 
 

 

   

Spécialités chirurgicales :    

Chirurgie générale 

Neurochirurgie 

Ophtalmologie 

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 
 

 

   

Autres spécialités :    

Anesthésie-réanimation 

Biologie médicale 

Gynécologie médicale 

Gynécologie-obstétrique 

Médecine générale 

Médecine du travail 

Pédiatrie 

Psychiatrie 

Santé publique et médecine sociale  
 

   

3ème cycle  

Diplômes d’études spécialisées complémentaires de 
type II (qualifiants) (DESC II)  
 

Chirurgie infantile 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

Chirurgie urologique 

Chirurgie vasculaire 

Chirurgie viscérale et digestive 

Gériatrie 

Réanimation médicale 
 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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3ème cycle  

Diplômes d’études spécialisées complémentaires de 
type I (non qualifiants) (DESC I) 
 

Addictologie 

Allergologie et immunologie clinique 

Cancérologie 

Dermatopathologie 

Hémobiologie-transfusion 

Médecine de la douleur et médecine palliative 

Médecine de la reproduction 

Médecine légale et expertises médicales 

Médecine d’urgence 

Médecine vasculaire 

Nutrition 

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et  
biologique 
Pharmacologie clinique et évaluation des  
thérapeutiques 

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 

2018-2019 4 ans 2021-2022 

 

Diplômes de formation continue  

Capacités  
 
Angiologie 
 Evaluation et traitement de la douleur 

Gérontologie 

Médecine d’urgence 

Médecine et biologie du sport 

Pratiques médico-judiciaires 
 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

 

 

Nouveaux DES de médecine issus de la réforme du 3
ème

 cycle de médecine 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

3
ème

 cycle 

 
Chirurgie maxillo-faciale 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 
Chirurgie pédiatrique 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Chirurgie vasculaire 
Chirurgie viscérale et digestive 
Gynécologie obstétrique 
Neurochirurgie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale 
Urologie 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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Allergologie CODES 
Anatomie et cytologie pathologiques 
Anesthésie-réanimation CODES 
Dermatologie et vénérologie 
Endocrinologie-diabétologie nutrition 
Génétique médicale 
Gériatrie 
Gynécologie médicale 
Hématologie 
Hépato-gastro-entérologie 
Maladies infectieuses et tropicales CODES 
Médecine cardio-vasculaire CODES 
Médecine d’urgence 
Médecine et santé au travail 
Médecine générale 
Médecine intensive-réanimation CODES 
Médecine interne et immunologie clinique CODES 
Médecine légale et expertises médicales 
Médecine nucléaire 
Médecine physique et de réadaptation 
Médecine vasculaire CODES 
Néphrologie 
Neurologie 
Oncologie 
Pédiatrie 
Pneumologie 
Psychiatrie 
Radiologie et imagerie médicale 
Rhumatologie 
Santé publique 
Biologie médicale 
 

Pharmacie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques (DFGSP) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

2
ème

 cycle 

Diplôme de formation approfondie en sciences 
pharmaceutiques (DFASP) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3
ème

 cycle court 

Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

3
ème

 cycle long 

Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie  
DES de Biologie médicale  
Options :  
      Biologie polyvalente 
      Biologie orientée vers une spécialisation 

 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 
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Maïeutique 

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Diplôme de formation générale en sciences 
maïeutiques (DFGSMa) 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

2
ème

 cycle 

Diplôme d’Etat de sage-femme 

 
2018-2019 

 
4 ans 

 
2021-2022 

 
 

Orthophonie 

 

Intitulé du diplôme conformément à la 
réglementation 

année  
d'accréditation 

durée 
fin 

d’accréditation 

1
er

 cycle 

Certificat de capacité d’orthophoniste  
 

2018-2019 
 

4 ans 
 

2021-2022 
 

      
 

Doctorat 

Domaine 
scientifique 

n°  
intitulé de l’école 

doctorale 

Etablissements  
co-accrédités  
(délivrance 
partagée) 

début 
d'accréditation 

 
durée 

 
fin 

d’accréditation 

4  

3, 5, 10 
614 

CEGA Chimie, 

écologie, géosciences, 

agrosciences Théodore 

Monod  

U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

5  

4, 10 
615 

SBS Sciences 

biologiques et santé  

U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

6 612 Humanités 
U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

6 611 

SLPCE Sciences du 

langage, psychologie, 

cognition, éducation 

U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

7 88 

DSP Droit et science 

politique Pierre 

Couvrat 

U. Poitiers,  
U. Limoges 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

7  

6 
613 

SSTSEG Sciences de la 

société, territoires, 

sciences économiques 

et de gestion  

U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 

8  

1, 9 
610 

SISMI Sciences et 

ingénierie des 

systèmes, 

mathématiques, 

informatique 

U. Limoges,   
U. Poitiers, 
ENSMA 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 
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Champs disciplinaires (DS) : 1 -  Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ;  3 - Sciences 

de la Terre et de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences 

humaines et humanités nouvelles ; 7 - Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - 

Sciences et technologies de  l’information et de la communication ; 10 - Sciences agronomiques et 

écologiques. 

 

 

8  

4, 2 
609 

SIMME Sciences et 

ingénierie des 

matériaux, mécanique, 

énergétique 

ENSMA,  
U. Limoges,   
U. Poitiers 

1er janvier 
2018 

4 ans 2021-2022 


