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Vers une maquette nationale de Licence d’Informatique 

 Par Colin de la Higuera et Michel Augeraud 

 
Cadre du travail : 
Après la journée des correspondants de mai 2003,et suite à des discussions avec le ministère ainsi que les expériences 
d'expertises des uns et des autres, il apparaissait que les licences d’informatique nouvelle formule (LMD) se développaient 
en France sans cadre global, sans cohésion ni concertation. 

Constat : 
L’informatique a évoluée et devient une discipline adulte. Cependant il n’existe toujours pas comme pour les 
mathématique, la physique, … de consensus sur ce que doit savoir un étudiant bien formé en informatique.  
Il nous a semblé que cette situation était dangereuse et pouvait causer plusieurs problèmes : 

a) Manque d'homogénéité pour le diplôme de licence en Informatique : celui-ci est donc peu visible par les 
entreprises. 

b) Pas d’homogénéité dans les recrutements en Masters informatique. C’est d’autant plus gênant que l’accès à la 
première année de Master se fait de droit. 

c) Impossibilité de décliner le diplôme français de Licence au niveau européen ou international. 
Nous avons pensé utile dans ces conditions d’effectuer une démarche en deux temps : 

a) préparer un document de référence indiquant des minimas (très larges) que peut recommander SPECIF 
b) préparer un référenciel plus complet 

Rappel : 
Nous rappelons qu’une licence d’Informatique se déroule sur 3 ans et est composée de 180 crédits ECTS. Là s’arrête ce qui 
est commun aux licences, puisque selon les lieux on décline l’informatique au niveau de la mention ou du parcours, dans un 
domaine qui est généralement (mais pas toujours) les sciences et technologies, une équipe pédagogique diverse, des choix 
différents concernant l’organisation en années (première année commune avec une ou plusieurs disciplines). 

Souhaits : 
Nous souhaitons : 

a) que le nombre de crédits disciplinaires corresponde au moins à la moitié (90) du cursus, sachant que par « crédits 
disciplinaires » il faut comprendre « correspondant aux activités du CNU 27 », ou « correspondant aux anciennes 
Licences-Maitrises d’informatique ». 

b) que la formation (la mention ou le parcours si pertinent) soit gérée et organisée par ce qui actuellement identifie la 
discipline informatique et donc pour cela par les enseignants de la section 27 du CNU. 

c) que les enseignements qui mettent en œuvre les thèmes de la liste ci-dessous soient intégrés au cursus (de façon 
obligatoire). Il faut considérer cette liste comme une liste a minima, une liste de points de passage à décliner selon 
les capacités locales. En revanche cette liste n’inclut aucune idée de module et d’organisation de la mise en œuvre. 
Pour chaque thème est indiqué le nombre de crédits minimal que l’enseignement correspondant doit représenter, 



au total sur les trois années. On remarquera que le total est de 66 crédits, laissant donc une place importante et 
souhaitable pour que les établissements et équipes pédagogiques ajustent leur maquette aux réalités locales. 

 
Crédits Thèmes 

18 

• Logique,  Fondements des langages de 
programmation (portée, visibilité, exceptions) 

• Programmation (struct. de contrôle, modularité, 
typage, héritage) 

12 

• Algorithmique et structures de données (graphes, 
complexité) 

• Compilation (Analyse syntaxique, production de 
code simple, interprétation) 

6 • Bases de données (Modélisation, utilisation) 

12 
• Systèmes 
• Réseaux 
• Architecture 

6 

• Technologie informatique 
• IHM (Conception, programmation, ergonomie, 

programmation événementielle) 
• Technologies du WEB 

6 • Spécification, Conception, Tests 

6 • Introduction IA (Heuristique, raisonnement, 
apprentissage, programmation logique) 

 

Façon de procéder : 
Ce texte a été élaboré suite à une réunion d’un groupe de travail SPECIF composé de Michel Augeraud, Jacqueline 
Chabrier, Annie Geniet, Thérèse Hardin et Colin de la Higuera). Il est soumis durant les mois de mai et juin 2004 à 
l’ensemble des collègues qui sont invités à soumettre leurs réactions à Michel.Augeraud@univ-lr.fr et 
Colin.delahiguera@univ-st-etiennne.fr en utilisant le questionnaire ci-dessous. Les réactions des collègues responsables de 
licences ou de masters sont plus particulièrement nécessaires. A la suite de cela une version définitive du document sera 
disponible sur le site de SPECIF. Ensuite,  SPECIF défendra ce document auprès des autorités de tutelle et proposera qu’il 
soit utilisé par les experts futurs du ministère. 
 



QUESTIONNAIRE 
 
La démarche de rechercher un référentiel vous paraît (1)  : utile  inutile  dangereux 
 
90 crédits vous semblent (1) :  trop  bien  pas assez 
 
Un meilleur chiffre serait :  _____________ 
 
Ma licence locale en compte : ______________ 
 
Il est (1) raisonnable / déraisonnable de penser que le responsable soit de la section 27. 
 
Il est (1) utile / inutile d’avoir une liste de matières obligatoires. 
 
Parmi les thèmes proposés les suivants sont de trop : 
 
 
 
 
Les thèmes suivants ne sont pas proposés et me semblent devoir être obligatoires dans toute licence d’informatique : 
 
 
 
 
Texte libre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) rayer les mentions inutiles 


