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INTRODUCTION 

La Communauté européenne encourage la coopération interuniversitaire dans le but 
d'améliorer la qualité de l'enseignement, au bénéfice des étudiants et des établissements 
d'enseignement supérieur, tout en considérant la mobilité étudiante comme un élément 
essentiel de cette coopération. Le volet Erasmus du programme SOCRATES démontre à 
l'évidence qu'étudier à l'étranger constitue une expérience particulièrement enrichissante ; en 
effet, un tel séjour d'études s’avère non seulement la meilleure façon de découvrir d'autres 



pays, d’autres idées, d’autres langues et d’autres cultures, mais il constitue également, et ce de 
plus en plus, un atout important dans l'évolution des carrières universitaires et 
professionnelles. 

La reconnaissance des études et des diplômes est une condition préalable à la création d'un 
espace européen plus ouvert en matière d'éducation et de formation et conçu pour offrir une 
mobilité optimale aux étudiants et aux enseignants. C'est pourquoi l'ECTS — acronyme 
anglais du Système européen de transfert de crédits, a été mis en place en tant que projet 
pilote dans le cadre de l’ancien programme Erasmus, avec l'objectif de promouvoir la 
reconnaissance académique des études poursuivies à l'étranger. L'évaluation externe de 
l'ECTS ayant démontré de manière concluante le potentiel du système, la Commission 
européenne a décidé d'inclure l'ECTS dans le programme Socrates, en particulier au Chapitre 
I sur l'enseignement supérieur (Erasmus). Après la phase pilote, conçue pour une application 
restreinte, l’ECTS évolue à présent vers une utilisation beaucoup plus large en tant qu'élément 
à part entière de la dimension européenne au sein de l'enseignement supérieur. 

L'ECTS est avant tout une méthodologie destinée à créer la transparence, à établir les 
conditions nécessaires au rapprochement entre les établissements et à élargir l'éventail des 
choix proposés aux étudiants. Son application par les établissements facilite la reconnaissance 
des résultats académiques des étudiants grâce à l'utilisation de mesures comprises par tous de 
la même manière — les " crédits " et les notes — ainsi que par une meilleure compréhension 
des systèmes nationaux d’enseignement supérieur. L’ECTS est fondé sur trois éléments de 
base : l'information sur les programmes d'études et les résultats de l'étudiant, l'accord 
mutuel (entre les établissements partenaires et l'étudiant) et l'utilisation de crédits ECTS 
(valeurs qui représentent le volume de travail effectif de l'étudiant). 

Le présent guide a été élaboré afin d'aider les utilisateurs potentiels du Système européen de 
transfert de crédits (ECTS) à mettre en oeuvre concrètement ce système. Les principaux 
éléments de l'ECTS seront brièvement présentés tels qu'ils ont été mis au point, et 
systématiquement testés et améliorés par 145 universités européennes réparties dans 
l'ensemble des Etats membres de l'UE et des pays de l'Espace économique européen. 

  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'ECTS 
  

L’ECTS est fondé sur trois éléments de base : l'information sur les programmes d'études et les 
résultats de l'étudiant, l'accord mutuel (entre les établissements partenaires et l'étudiant) et 
l'utilisation de crédits ECTS (valeurs qui représentent le volume de travail effectif de 
l'étudiant). Ces trois éléments de base sont rendus opérationnels par le biais de trois 
documents clés, à savoir : le dossier d'information, le formulaire de candidature/contrat 
d'études et le relevé de notes. Mais l'aspect essentiel de l'ECTS est qu’il est mis en oeuvre par 
les étudiants, les enseignants et les établissements eux-mêmes dans la mesure où ils souhaitent 
que la partie des études faites à l'étranger soit reconnue comme partie intégrante du 
programme d’études.  

En soi, l'ECTS ne détermine nullement ni le contenu, ni la structure, ni l'équivalence des 
programmes d'études. Il s'agit là de questions de qualité à régler par les établissements 



d'enseignement supérieur eux-mêmes au moment d'établir, par des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, les bases d’une coopération adéquate. La méthodologie proposée par l’ECTS 
donne aux intéressés les instruments appropriés pour établir la transparence et faciliter la 
reconnaissance académique. 

La reconnaissance académique totale est une condition sine qua non de la mobilité étudiante 
dans le cadre des programmes Erasmus et Socrates. La reconnaissance académique totale 
suppose que la période d'études à l'étranger (y compris les examens et autres formes 
d'évaluation) remplace effectivement une période d'études comparable (y compris les 
examens et autres formes d'évaluation) au sein de l'établissement d'origine, en dépit des 
éventuelles différences de contenu du programme fixé. 

L'ECTS repose sur l'utilisation volontaire et sur la confiance mutuelle, au niveau académique, 
entre les établissements partenaires. Chaque établissement choisit ses propres partenaires. 

L'ECTS assure la transparence à l’aide des instruments suivants : 

1. les crédits ECTS. Ceux-ci représentent, sous la forme d'une valeur numérique 
affectée à chaque unité de cours, le volume de travail que l'étudiant est supposé fournir 
pour chacune d’entre elles (voir à ce sujet la section " Crédits ECTS ") ;  

2. le dossier d'information. Il fournit des renseignements utiles à l'étudiant et au 
personnel sur les établissements, les facultés/départements, l'organisation et la 
structure des études, ainsi que sur les unités de cours (voir la section " Dossier 
d'information ") ;  

3. le relevé de notes. Il présente de manière claire, complète et compréhensible pour 
chacune des parties, les résultats académiques de l'étudiant. Il doit être facilement 
transférable d'un établissement à l'autre (voir la section " Relevé de notes ") ;  

4. le contrat d'études. Il décrit le programme d'études que l'étudiant devra suivre, ainsi 
que les crédits ECTS qui lui seront octroyés après avoir satisfait aux conditions 
requises (examen, évaluation, etc.). Ce contrat lie les établissements d'origine et 
d'accueil, ainsi que l'étudiant (voir la section " Formulaire de candidature de 
l'étudiant(e)/Contrat d'études ").  

Une bonne communication et de la souplesse sont nécessaires pour faciliter la reconnaissance 
académique des études entreprises ou terminées à l'étranger. Les coordonnateurs ECTS ont, à 
cet égard, un rôle déterminant à jouer dans la mesure où il leur incombe essentiellement de 
traiter les aspects académiques et administratifs de l'ECTS (voir la section " Coordonnateurs 
ECTS "). 

En principe, il convient de mettre à la disposition des étudiants qui effectuent un séjour à 
l'étranger la totalité des unités de cours de la faculté/du département utilisant l'ECTS, y 
compris celles se rapportant au doctorat. Ces étudiants doivent suivre les cours réguliers - et 
non pas des cours expressément conçus à leur intention - et doivent avoir la possibilité de 
satisfaire aux exigences de l'établissement d'accueil en matière d’obtention d’un diplôme ou 
d’un degré. 

L'ECTS permet également à l'étudiant de poursuivre ses études à l'étranger. En effet, celui-ci 
peut éventuellement souhaiter ne pas retourner dans son établissement d'origine une fois la 
période d'études écoulée mais, grâce au système ECTS, préférer demeurer dans 
l'établissement d'accueil - éventuellement pour y obtenir un diplôme ou opter pour un séjour 



dans un troisième établissement. De telles décisions ne peuvent toutefois pas être prises sans 
l'accord des établissements eux-mêmes, à qui il appartient de fixer les conditions que 
l'étudiant doit remplir pour obtenir un diplôme ou transférer son inscription. En procurant un 
historique des résultats académiques de l'étudiant, le relevé de notes constitue un instrument 
particulièrement utile aux établissements confrontés à ces décisions. 

CONDITIONS GENERALES CONCERNANT 
L'UTILISATION DE L'ECTS 

  

ENGAGEMENT DE L'ETABLISSEMENT 

L'ECTS ne peut fonctionner avec succès que dans la mesure où il existe une participation 
volontaire, une volonté de transparence, de flexibilité et un climat de confiance mutuelle. Il 
convient, par ailleurs, d'informer et de former le personnel en vue de l'application des 
principes et des mécanismes de l'ECTS. 

Ces exigences concernent en particulier : 

• la nomination d'un coordonnateur institutionnel ECTS ;  

• la nomination de coordonnateurs départementaux ECTS par matière/discipline dans 
tous les départements/facultés qui prévoient d'utiliser l'ECTS ;  

• l'affectation de crédits ECTS aux unités de cours ;  

• la production d'un dossier d'information dans toutes les matières/disciplines dans 
lesquelles une utilisation de l'ECTS est prévue. Ce dossier est publié dans la langue 
nationale de l'établissement ainsi que dans une seconde langue de l'UE ;  

• l'utilisation de formulaires de candidature de l'étudiant, de relevés de notes et de 
contrats d'études ECTS.  

  

RESOLUTION DES PROBLEMES 

Les établissements qui s’engagent à appliquer l’ECTS constateront que la transparence et la 
discipline imposées par cette méthodologie offrent un système de reconnaissance académique 
relativement simple, dans lequel les décisions peuvent être prises ouvertement en se référant à 
des renseignements fiables. Néanmoins, qu’il s’agisse de décisions académiques ou de 
simples décisions d’ordre pratique, il existe toujours des décisions qui peuvent s’avérer 
primordiales pour l’avenir des étudiants concernés. En vertu de la règle fondamentale de 
l’ECTS, il s’agit alors de prendre de telles décisions en respectant le principe selon lequel il 
convient de " traiter l’étudiant ECTS visiteur comme un étudiant normal de l’établissement ". 

  



LES CREDITS ECTS 
  

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR CREDITS ECTS ? 

Les crédits ECTS représentent, sous la forme d'une valeur numérique (entre 1 et 60) affectée à 
chaque unité de cours, le volume de travail que l'étudiant est supposé fournir pour chacune 
d’entre elles. Ils expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par 
rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d'études complète dans 
l'établissement, c’est-à-dire : les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les 
stages, les recherches ou enquêtes sur le terrain, le travail personnel — en bibliothèque ou à 
domicile — ainsi que les examens ou autres modes d'évaluation éventuels. L'ECTS est donc 
basé sur le volume global de travail de l'étudiant et ne se limite pas exclusivement aux heures 
de fréquentation. 

Les crédits ECTS représentent le volume de travail de l'étudiant de façon relative et non pas 
absolue. Ils indiquent seulement la part de travail requis pour chaque cours par rapport à 
l’ensemble des cours d’une durée d’études au sein de l'établissement ou du département 
responsable de l'affectation des crédits ECTS. 

Dans le cadre de l'ECTS, 60 crédits représentent le volume de travail d'une année d'études. En 
règle générale, 30 crédits équivaudront à un semestre et 20 crédits à un trimestre d'études. 

L’utilisation des crédits ECTS garantit l'organisation de programmes raisonnables en terme de 
volume de travail pour la période d'études à l'étranger. 

A cet égard, deux exemples illustreront plus clairement la situation : 

1. un étudiant dont le choix des unités de cours se traduirait par un programme 
d'études totalisant 120 crédits ECTS pour une année d'études, devrait travailler 
deux fois plus qu'un étudiant moyen de l'établissement d'accueil ; 

2. un étudiant dont le programme d'études totaliserait 30 crédits ECTS pour 
une année d'études complète, aurait à assumer une quantité de travail deux fois 
moins importante que celle d'un étudiant moyen du pays d'accueil ; il 
accomplirait en fait des études à temps partiel. 

  

L'AFFECTATION DES CREDITS ECTS 

  

Comment procède-t-on pour affecter les crédits ECTS aux unités de cours ? 

Il convient de procéder sur une base dite " descendante ". Ceci suppose de prendre comme 
point de départ la structure complète du programme et le schéma normal des cours qu'un 
étudiant devra suivre sur une année d'études pour réussir sa formation dans les temps impartis. 



L'affectation de crédits sur une base dite " ascendante " constitue, en revanche, une procédure 
très complexe, laquelle risque d’entraîner un total de plus de 60 crédits pour l'année envisagée 
et de rendre ainsi le transfert de crédits extrêmement compliqué. 

L’utilisation de décimales dans l'évaluation du nombre de crédits ECTS (" 1,82 crédit ", par 
exemple) doit être évitée, ou du moins limitée à l'utilisation de demi-unités. Bien que 
mathématiquement correct, le recours aux décimales peut être une source de désagréments 
d'autant plus regrettables que la plupart des établissements ne verront aucune raison d’affecter 
des crédits avec un tel degré de précision. 

L'affectation des crédits ECTS permet aux établissements de décrire la structure de leurs 
enseignements respectifs dans un langage commun, sans pour autant que cela exige de leur 
part une quelconque modification des structures existantes. Dans certains cas, l'affectation de 
crédits ECTS se résume à une simple opération arithmétique tandis qu'ailleurs elle exige des 
négociations considérables au sein de la faculté, du département ou de l’établissement. 

Dans le cas des programmes modulaires où toutes les unités de cours ont une valeur égale, de 
même que dans le cas des programmes utilisant un système de crédits basé sur le volume de 
travail de l'étudiant, l'opération consiste simplement à appliquer un facteur de conversion 
déterminé. Par exemple, le système d'enseignement norvégien, qui est de type modulaire et 
basé sur l'affectation de crédits, prévoit l'affectation de 20 crédits par année d'études. La 
conversion des crédits norvégiens en crédits ECTS suppose simplement de multiplier la 
valeur des crédits norvégiens par un facteur 3 pour obtenir la valeur des crédits ECTS 
correspondante. 

Pour les autres systèmes de crédits basés exclusivement sur les heures de fréquentation, 
l'utilisation d'un facteur de conversion peut demeurer appropriée, pour autant que les autres 
éléments en rapport avec le volume de travail mentionnés précédemment soient pris en 
considération. 

Bien qu'il puisse y avoir une distribution inégale du volume de travail entre les semestres 
d'une même année d'études, cette situation ne constitue aucun problème majeur si le nombre 
total de crédits pour cette année d'études est de 60. Dans l'éventualité d'une distribution 
inégale, une note à ce sujet dans le dossier d'information permettra d'éviter certaines surprises 
aux étudiants qui souhaitent élaborer un programme d'études à l'étranger incluant des unités 
de cours de différents semestres ou de différentes années d'études. 

La flexibilité fait partie intégrante de la philosophie de l’ECTS et cette souplesse se retrouve 
notamment dans l'affectation des crédits. Il incombe aux établissements d’être cohérents en 
répartissant équitablement les crédits entre des programmes d'études similaires. 

  

A quelles unités de cours peut-on affecter les crédits ECTS ?  

Les crédits ECTS sont affectés à toutes les unités de cours constituant le cursus — qu'il 
s'agisse de cours obligatoires ou facultatifs, et peuvent également être affectés aux travaux 
pratiques, projets de fin d'études et stages en entreprise, à condition que ces " unités " fassent 
partie du programme d'études officiel, y compris les études de post-graduat, et que les travaux 
de l'étudiant fassent l'objet d'une évaluation. 



  

Existe-t-il un rapport entre les crédits ECTS et le niveau ou la difficulté d'une 
unité de cours ? 

Non, les crédits ECTS n’ont aucun rapport avec le niveau ou la difficulté d'une unité de cours. 
Le niveau d'une unité de cours ne peut nullement être traduit en crédits ECTS. Dans le cadre 
du système ECTS, il incombe à l'établissement d'accueil de décrire le niveau d'une unité de 
cours dans le dossier d'information. A cette fin, le dossier mentionnera l'objet et le contenu du 
cours, sa finalité, les connaissances préalables requises, les méthodes d'enseignement et 
d’apprentissage, les modalités d'évaluation et le nom d’un ou de plusieurs ouvrages de 
référence. Ces renseignements seront complétés si nécessaire par des contacts personnels 
entre les enseignants. Ils visent essentiellement à aider l'étudiant et le coordonnateur de 
l'établissement d'origine à évaluer l'opportunité d'un transfert pour une unité de cours 
particulière, ainsi que le niveau auquel elle sera reconnue dans le programme de 
l'établissement d'origine. Il appartient entièrement aux enseignants d’évaluer le volume de 
travail inhérent à l’unité de cours et ainsi le nombre de crédits qui doivent lui être affectés. Par 
conséquent, le seul fait qu’un cours soit plus avancé ou d’un niveau plus élevé qu’un autre n’a 
pas d’incidence sur le nombre de crédits qui lui sont affectés. 

  

Existe-t-il un rapport entre les crédits ECTS et les heures de fréquentation ? 

Dans les cas les plus simples, oui, il existe un rapport entre les crédits ECTS et les heures de 
fréquentation. Toutefois, les crédits ECTS ne reposent pas sur les heures de fréquentation à 
proprement parler, mais plutôt sur le volume global de travail qu’elles entraînent. Dans la 
mesure où une année d’études au sein d’un établissement se compose exclusivement de cours 
magistraux classiques, de travaux dirigés et d’examens, il semble normal que les heures de 
fréquentation soient directement liées avec le volume de travail de l’étudiant, et ainsi au 
nombre de crédits ECTS affectés à chaque unité de cours. La nature exacte de cette relation 
peut évoluer au fur et à mesure que le cours se déroule ; cela s’avérera évident lorsque pour 
un même cours, qui totalisera toujours 60 crédits ECTS chaque année, le nombre total 
d’heures de fréquentation variera d’une année sur l’autre. Les établissements de pays 
frontaliers dispensant des cours à des étudiants possédant des aptitudes diverses peuvent, par 
exemple, opter pour des stratégies d’enseignement différentes : un établissement proposera 
une unité de cours comptabilisant 5 crédits et comprenant 24 heures de cours magistral, 6 
heures de travaux dirigés et 60 heures de travail personnel avant la révision et l’examen final, 
tandis qu’un autre établissement pourra proposer la même unité de cours à laquelle sera 
affecté le même nombre de crédits, mais qui se composera cette fois de 24 heures de cours 
magistral, 36 heures de travaux dirigés et 30 heures de travail personnel. Dans cet exemple, 
les deux établissements obtiennent des résultats comparables avec un volume global de travail 
identique et, malgré un nombre d’heures de fréquentation très différent, affectent le même 
nombre de crédits ECTS à l’unité de cours concernée. 

Cette relation devient plus ambiguë lorsqu’au sein d’un cours, un nombre considérable 
d’heures de présence sont consacrées aux travaux dirigés en laboratoire ou aux travaux de 
conception. Il est clair qu’une heure consacrée à de tels travaux n’engendre pas le même 
volume global de travail qu’une heure de cours magistral traditionnel, et qu’il serait erroné de 
convertir les deux heures en crédits ECTS de la même manière. La valeur en crédits ECTS 



d’une heure de travail en laboratoire équivaudrait, en fonction des établissements, à un 
nombre allant du quart à la moitié du nombre de crédits affectés à une heure de cours 
magistral. Lorsque, dans une large mesure, les travaux pratiques ne sont pas dirigés, il est 
alors plus facile de prendre en compte, sur une année, le travail à temps plein nécessaire à 
l’aboutissement du projet ; en d’autres termes, il convient alors d’évaluer un nombre de 
" semaines " de travail plutôt que d’" heures " de travail. 

  

Qu'en est-il des crédits affectés à des unités de cours offertes dans le cadre de 
plus d'un programme d’études ? 

Dans certains cas, il arrive qu'une même unité de cours soit offerte à des étudiants qui suivent 
des programmes d'études différents et que celle-ci soit affectée d'un nombre de crédits 
différent selon le programme d'études considéré. Les nouveaux départements souhaitant 
affecter des crédits à leurs unités de cours peuvent, dans un premier temps, procéder à des 
évaluations différentes du nombre de crédits à octroyer, mais il est probable qu’à long terme 
les établissements préféreront appliquer, à une unité de cours donnée, un nombre déterminé de 
crédits — et qu’ils insisteront même sur ce point. 

  

Qu'en est-il dans le cas des unités de cours facultatives ou à option ? 

Comme indiqué précédemment, l'affectation de crédits aux cours facultatifs ou optionnels doit 
s'effectuer selon les conditions décrites pour une unité de cours de base ou obligatoire, c’est-
à-dire sur la base de la part de travail qu'elle représente par rapport au volume global de 
travail d'une année d'études. Ce qui constitue une unité de cours optionnelle ou facultative 
dans un établissement peut très bien constituer une unité de cours de base ou obligatoire dans 
un autre. Dans certains établissements, les unités optionnelles ou facultatives ne sont pas 
reprises au programme des cours réguliers mais peuvent être suivies à titre complémentaire. 
Dans ce cas, il convient d'affecter les crédits ECTS aux unités optionnelles selon le volume de 
travail qu'elles représenteraient si elles étaient comprises dans le programme. 

  

Que faire lorsque la durée officielle des études est inférieure au temps moyen 
nécessaire aux étudiants pour accomplir ces études ? 

Dans certains systèmes d'enseignement supérieur, le temps moyen nécessaire aux étudiants 
pour accomplir leurs études est supérieur à la durée officielle de la période d'études. Les 
crédits ECTS doivent toujours être affectés selon la durée officielle du cursus et non pas selon 
le temps moyen nécessaire aux étudiants de l'établissement d'accueil pour le mener à terme. 

De telles situations risquent parfois de poser des problèmes aux étudiants visiteurs car ils 
peuvent être tentés de considérer que leur programme d'études de 60 crédits exige beaucoup 
plus de travail de leur part que de la part des étudiants du pays d'accueil. 



Dans certains cas, les étudiants ont la possibilité de scinder leurs examens en différentes 
sessions, voire d'en reporter l'échéance afin de mieux s'y préparer. Il arrive fréquemment que 
les étudiants visiteurs ne disposent pas d'une telle flexibilité étant donné qu'ils doivent obtenir 
leurs résultats assez rapidement afin de reprendre les cours dans l'établissement d'origine dès 
le début de l'année suivante. Lorsqu'une telle situation risque de désavantager l'étudiant 
visiteur par rapport aux étudiants du pays d'accueil et de compromettre ses chances d'obtenir 
60 crédits, il convient d'exposer clairement la situation dans le dossier d'information pour 
permettre à l'étudiant et aux coordonnateurs de construire un programme réaliste en terme de 
volume de travail et qui ne risque pas de désavantager l'étudiant visiteur lors des examens. 

  

  

L'OCTROI DE CREDITS ECTS AUX ETUDIANTS 

  

Quelle différence y a-t-il entre l'affectation de crédits à des unités de cours et 
l'octroi de crédits aux étudiants ? 

Les crédits ECTS sont affectés aux cours sur décision des établissements, mais ne sont 
octroyés aux étudiants que dans la mesure où ceux-ci terminent les cours avec succès, en 
réussissant l'examen ou toute autre forme d'évaluation. En d'autres termes, il ne leur suffit pas 
d'assister aux cours ou de passer un certain temps à l'étranger pour se voir attribuer les crédits 
ECTS. Les étudiants doivent se soumettre aux règles d'évaluation prescrites par 
l'établissement d'accueil et démontrer ainsi qu'ils répondent aux objectifs pédagogiques fixés 
pour l'unité de cours concernée. La procédure d'évaluation peut revêtir diverses formes : 
examens oraux ou écrits, travaux de stage, présentation d'exposés dans le cadre de séminaires, 
une combinaison de deux ou plusieurs de ces formes ou toute autre forme d'évaluation 
éventuelle. Toute information à ce sujet doit figurer au dossier d'information. 

  

Que faire si l'étudiant visiteur n'est pas en mesure de se présenter à l'examen 
régulier ? 

Certains programmes d'études se composent de modules intégrés répartis sur plus d'une année 
d'études, avec l'obligation pour l'étudiant d'en compléter tous les éléments avant de pouvoir se 
présenter à l'examen à la fin du programme de cours. Un tel système peut être la cause de 
certains problèmes pour l'étudiant visiteur qui n'envisage de séjourner qu'un semestre ou 
qu’une année dans l'établissement d'accueil. Les étudiants dans cette situation ne pourront 
suivre qu'une partie de l'unité de cours et n'auront la possibilité ni d'obtenir une évaluation 
pour cette unité, ni de recevoir des crédits ECTS de la part de l'établissement d'accueil, 
puisqu’ils n'auront pas terminé le cours. 

Solution pratique : 



Les établissements dans cette situation qui souhaitent néanmoins utiliser l'ECTS peuvent 
opter pour une solution consistant à adapter leurs programmes d'études de manière à les 
rendre plus accessibles aux étudiants visiteurs. S'ils décident de maintenir le statu quo, une 
certaine flexibilité est alors recommandée de leur part dans l'affectation des crédits ECTS aux 
différentes parties de l'unité de cours et dans l'organisation de procédures d'évaluation 
intermédiaires pour ces étudiants visiteurs. 

  

Que faire lorsque l'examen de l'établissement d'origine ne peut être remplacé 
? 

Comme indiqué précédemment, la reconnaissance académique totale suppose non seulement 
que la période d'études à l'étranger remplace une période d'études comparable dans 
l'établissement d'origine, mais également que l'examen (ou toute autre forme d'évaluation) 
dans l'établissement d'accueil remplace l'examen du pays d'origine. L'expérience faite dans le 
cadre d'Erasmus et de l'ECTS démontre que la plupart des établissements sont en mesure de 
garantir une reconnaissance académique totale à leurs étudiants. Mais il arrive parfois que 
l'examen de l'établissement d'origine couvre un plus grand nombre de matières et ne puisse 
être remplacé officiellement (examens intermédiaires et de fin d’études). Dans ce cas, 
l'établissement d'origine devra garantir à l'étudiant que l'examen dans le pays d'accueil sera 
pris en compte de la manière la plus complète possible, en lui accordant par exemple des 
dispenses partielles aux examens de l'établissement d'origine. 

  

Qu'en est-il de l'évaluation des travaux pratiques, stages en entreprise et 
projets de fin d'études ? 

Comme pour toute unité de cours, le dossier d'information devra fournir une description des 
acquis académiques et des méthodes d'évaluation. En outre, il sera éventuellement possible, 
dans de tels cas, soit de considérer les règles de l'établissement d'accueil comme applicables, 
soit de procéder à une évaluation conjointe par les établissements d'origine et d'accueil (et 
éventuellement par l'entreprise). 

Le nombre de crédits ECTS attribués à l’étudiant ne dépend pas de la qualité des notes 
obtenues. Le nombre de crédits attribués à un étudiant pour un cours est un nombre fixe et est 
identique pour tous les étudiants qui réussissent les évaluations. La qualité du travail accompli 
par l'étudiant dans le cadre du programme d'études est exprimée en notes (voir la section 
" Transfert de notes "). 

  

  

LE TRANSFERT DE CREDITS ECTS 

  



Comment procéder au transfert des crédits ? 

Les établissements d'origine et d'accueil préparent et échangent des relevés de notes (voir la 
section " Relevés de notes ") pour chaque étudiant participant à l'ECTS, avant et après la 
période d'études suivie à l'étranger. Des copies de ces relevés sont remises à l'étudiant pour lui 
permettre de compléter son dossier personnel. L'établissement d'origine reconnaît le nombre 
de crédits obtenus par ses étudiants auprès des établissements partenaires étrangers pour des 
unités de cours spécifiques, de telle sorte que les crédits pour l'unité de cours suivie 
remplacent effectivement les crédits qui auraient été obtenus dans l'établissement d'origine. Le 
contrat d’études permet à l’étudiant d’avoir à l’avance la garantie que les crédits qu’il 
obtiendra pour le programme d’études convenu seront effectivement transférés (voir la 
section " Formulaire de candidature de l’étudiant / Contrat d’études "). 

Deux méthodes satisfaisantes de transfert de crédits sont fréquemment utilisées. 

Dans certains établissements d’origine, la structure des cours repose sur un découpage en 
années ou en semestres. Dans ce cas, le contrat d’études conclu entre les établissements et 
l’étudiant indiquera l’ensemble des unités de cours sélectionnées dans le programme de 
l’établissement d’accueil pour remplacer l’année ou le semestre de l’établissement d’origine. 
En retour, l’étudiant ayant réussi ses examens recevra un ensemble de crédits qui pourra 
figurer tel quel sur le relevé de notes de l’étudiant à la place de la liste des unités de cours 
individuelles. La reconnaissance académique est dès lors totale. 

Dans d’autres établissements d’origine, la structure de l’enseignement repose sur une série 
d’unités de cours que l’étudiant doit réussir en un certain nombre d’années. Le contrat 
d’études établira la liste des unités de cours ou des groupes d’unités de cours correspondant 
aux unités de cours de l’établissement d’origine, pour lesquels la reconnaissance académique 
sera accordée. A cet égard, les unités de cours de l’établissement d’origine pourraient être 
mentionnées sur le contrat d’études, en face des unités de cours de l’établissement d’accueil. 
En retour, l’étudiant ayant réussi ses examens se verra octroyé des crédits dans le cadre des 
unités de cours de l’établissement d’origine. Le nombre total de crédits reconnus de cette 
façon doit être égal au nombre total de crédits octroyés par l’établissement d’accueil. La 
reconnaissance académique est dès lors totale. 

La seconde méthode est plus difficile à appliquer ; cependant, un transfert de crédits unité par 
unité peut s’avérer indispensable dans le cadre de certains systèmes nationaux et en cas de 
conditions spécifiques à certaines professions. Lorsque l’étudiant doit choisir des unités 
facultatives pour satisfaire aux exigences du programme d’études de l’établissement 
d’origine, cette méthode de transfert de crédits par unité peut alors devenir extrêmement 
simple. En fait, les établissement peuvent associer la mobilité étudiante à l’ECTS afin 
d’élargir l’éventail des possibilités offertes à leurs étudiants. 

  

ECHEC PARTIEL 

L’établissement d’accueil est seul responsable de l’octroi des crédits ; les étudiants rentrent 
parfois dans leur pays d’origine avec moins de crédits qu’ils avaient espéré. Il serait profitable 
pour les étudiants mobiles que l’établissement d’accueil propose aux étudiants un second test 
d’évaluation. Une fois les modalités de l’établissement d’accueil satisfaites, seul 



l’établissement d’origine est en mesure d’évaluer, conformément à ses propres règles, les 
progrès effectués par l’étudiant. 

En cas d’échec total, l’étudiant peut devoir recommencer la période d’études au sein de 
l’établissement d’origine, ce qui rallongera la durée de ses cours. Les crédits doivent être 
transférés pour toutes les unités de cours dont l’étudiant a passé avec succès les examens. En 
cas d’échec partiel, l’établissement d’origine peut permettre à l’étudiant de procéder à sa 
propre évaluation avant de lui accorder éventuellement ses propres crédits. Les règles en 
vigueur à cet égard diffèrent considérablement d’un établissement à l’autre.  

  

LES COORDONNATEURS ECTS 
  

Chaque établissement utilisant l’ECTS nomme un coordonnateur institutionnel ECTS et, pour 
chaque matière/discipline, un coordonnateur départemental ECTS. Outre leur activité de 
conseil auprès des étudiants, ils devront s’appliquer à gérer les modalités administratives et 
académiques de l’ECTS. 

La présente section décrit en termes généraux le rôle des coordonnateurs ECTS dans la mise 
en oeuvre de l'ECTS, bien que le partage des responsabilités entre le coordonnateur 
institutionnel et le coordonnateur départemental puisse varier d'un établissement à un autre. 
C’est à l'établissement lui-même de décider de la répartition des tâches entre les 
coordonnateurs ECTS et d'autres collègues responsables des relations internationales. 

  

Le coordonnateur institutionnel ECTS 

Le coordonnateur institutionnel a pour mission principale de garantir l'engagement de son 
établissement dans le respect des principes et des mécanismes de l'ECTS. 

D'un point de vue général, il est chargé de promouvoir l'ECTS tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de l'établissement — dans le cadre de programmes internationaux de coopération, par 
exemple — afin de faciliter la mise en oeuvre pratique de l'ECTS et d'aider les 
coordonnateurs départementaux. Notamment au sein des établissements importants, il s’avère 
primordial que le coordonnateur institutionnel soit une personne d’un âge suffisamment 
avancé pour pouvoir bénéficier, au sein de l’établissement, de relations étroites tant avec les 
membres de l’administration qu’avec les enseignants. 

D'autres tâches plus spécifiques lui incombent également. Celles-ci consistent à informer les 
étudiants sur l'ECTS et à coordonner, conjointement avec les coordonnateurs départementaux, 
la préparation, la publication et la distribution des dossiers d'information aux partenaires. 
Dans le cadre du programme Erasmus, le coordonnateur institutionnel est également 
responsable des dispositions contractuelles avec la Commission européenne et l'Agence 
nationale Erasmus (AN). 



  

Le coordonnateur départemental ECTS 

Le coordonnateur départemental est en général la personne chargée de gérer les contacts avec 
les étudiants et le personnel du département ou de la faculté, et de régler la majorité des 
aspects pratiques et académiques inhérents à la mise en oeuvre de l'ECTS. 

Il lui incombe d'informer les étudiants sur l'ECTS, en particulier sur les aspects pratiques, en 
veillant par exemple à remettre aux étudiants une copie des dossiers d'information préparés 
par les établissements partenaires, à aider les intéressés à compléter les formulaires de 
candidature, à leur expliquer le fonctionnement des procédures de reconnaissance académique 
et des documents nécessaires à cet effet (contrats d'études, relevés de notes, etc.). Il a 
également pour rôle de guider et de conseiller l'étudiant au moment de l'élaboration du 
programme d'études, afin que celui-ci réponde à la fois aux exigences académiques et à 
l’intérêt personnel de l’étudiant. 

La communication entre les établissements d'origine et d'accueil est normalement assurée par 
des coordonnateurs départementaux qui procèdent à l'échange des formulaires de candidature, 
négocient les programmes d'études et préparent les relevés de notes des étudiants avant leur 
départ ainsi qu'à leur retour dans l’établissement d’origine. 

Les coordonnateurs départementaux doivent informer leurs collègues sur l’usage de l'ECTS et 
sur ses implications en terme d'affectation de crédits à l'ensemble des cours du département 
et/ou de la faculté. 

Les deux types de coordonnateurs veillent à la bonne intégration des étudiants visiteurs au 
sein de leur établissement. En outre, ils s'assurent, par des contacts réguliers avec les étudiants 
séjournant à l'étranger, que les résultats de ces derniers évoluent favorablement au sein de 
l'établissement d'accueil. 

  

LE DOSSIER D'INFORMATION 
  

Chaque établissement utilisant l'ECTS rédige à l'intention des établissements partenaires 
potentiels, des dossiers d'information conçus sous forme de guides à l'usage des étudiants et 
du personnel de ces établissements et regroupant des renseignements notamment sur les cours, 
les cursus et les règlements académiques et administratifs. Les dossiers d'information sont 
destinés à faciliter la transparence au niveau du cursus et à aider les enseignants dans leur rôle 
de conseil et d'assistance à l'égard des étudiants, que ce soit lors de l’élaboration du 
programme ou lors de l’organisation du séjour à l'étranger. Il fournit toutes les informations 
pratiques aux intéressés. 

Susceptibles de constituer le premier contact de l'étudiant ou du coordonnateur avec un 
établissement étranger, les dossiers d'information doivent être concis et clairs. L'offre de 
l'établissement doit y être décrite de manière à permettre aux étudiants, avec l'aide et suivant 



les conseils de leurs professeurs, d'évaluer de façon réaliste les études les plus conformes à 
leurs souhaits. Des informations complémentaires pourront être apportées par la suite, une 
fois la candidature acceptée par l'établissement d'accueil. 

Les dossiers d'information doivent être systématiquement mis à jour chaque année et être 
facilement accessibles aux utilisateurs, étudiants et enseignants, sous forme écrite ou sur 
disquette. L'utilisation des réseaux de communication électronique par les établissements 
partenaires s'est révélée être un outil efficace pour la distribution des dossiers d'information. Il 
est recommandé à chaque établissement de rédiger ses informations dans la langue nationale 
et dans au moins une autre langue de l'UE, en veillant à les distribuer suffisamment tôt à ses 
partenaires pour permettre aux étudiants et aux professeurs de faire leur choix et d'organiser le 
programme d'études à l'étranger en connaissance de cause. 

L’augmentation du nombre des établissements participant à l’ECTS incite de plus en plus ces 
derniers à présenter leur dossier d’information sur le réseau Internet. Cette nouvelle tendance, 
quoique tout à fait naturelle, ne doit pas occulter le fait que les dossiers ainsi présentés ne 
pourront réellement remplacer les dossiers sur support papier que lorsque l’ensemble du 
personnel et des étudiants des établissements partenaires pourront tous avoir régulièrement 
accès à Internet. Il est vrai que la structure du dossier d’information, reproduite ci-après, se 
prête volontiers à une présentation sur Internet. Quoiqu’il en soit, le dossier d’information, 
qu’il soit diffusé sous la forme de copies ou sur Internet, doit toujours indiquer le nombre des 
crédits ECTS attribués aux programmes et aux unités de cours présentés, en insistant sur la 
distinction entre les systèmes de crédits nationaux et institutionnels et l’ECTS. 

La suite du chapitre expose la majorité des questions que se posent les utilisateurs potentiels 
de l'ECTS et pour lesquelles ils aimeraient trouver une réponse dans le dossier d'information. 
Il est évident que certains aspects sont décisifs pour la mise en oeuvre de l'ECTS, tels que 
notamment: 

— la description des unités de cours ; 

— les caractéristiques des systèmes d'examen et de notation ; 

— les crédits. 

D'autres éléments peuvent s'avérer fort utiles en pratique. Dans cette optique, une liste de 
vérification des éléments à inclure au dossier d'information est proposée ci-après avec 
quelques exemples de bonne pratique. Bien que les établissements soient libres d'organiser 
leurs dossiers à leur gré, il est recommandé de suivre la structure suivante qui a été testée par 
les établissements utilisateurs de l'ECTS et qui a fait la preuve de son efficacité. 

  

LISTE DES ELEMENTS A INCLURE AU DOSSIER D'INFORMATION 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION — QU’EST-CE-QUE l’ECTS ? 

I - L'ETABLISSEMENT 



A. Nom et adresse 

B. Calendrier académique 

C. Le coordonnateur institutionnel 

D. Description générale de l'établissement 

E. Procédures d'inscription 

  

II - INFORMATIONS PRATIQUES GENERALES 

A. Formalités dans le pays d'accueil 

B. Arrivée sur place 

C. Coût de la vie 

D. Hébergement 

E. Santé et assurances 

1. Services médicaux 

2. Etudiants ayant des besoins spécifiques à satisfaire 

3. Couverture sociale 

F. Services et équipements pédagogiques de l'établissement d'accueil 

1. Bibliothèques 

2. Services et équipements spécialisés 

A. Autres informations pratiques  

H. Activités externes et loisirs 

  

III - LE DEPARTEMENT 

A - Description générale 

Informations sur le département et caractéristiques générales pour l'ensemble des cours. 

B - Structure des cursus 



1. Qualifications 

2. Schéma de la structure des cours 

C - Unités de cours individuelles 

1. Identification 

2. Description 

3. Niveau 

4. Unités de cours obligatoires ou facultatives 

5. Personnel enseignant 

6. Durée et période (1er semestre, 2ème semestre, etc.) 

7. Méthodes d'enseignement et d’apprentissage 

8. Evaluation 

9. Langue 

10. Affectation des crédits ECTS 

IV - GLOSSAIRE 

V - EXEMPLES 

  

INDICATION DU CONTENU 

  

INTRODUCTION - QU’EST-CE-QUE l’ECTS ? 

L’introduction fait une brève description de l’ECTS, essentiellement à l’usage des étudiants 
souhaitant consulter le dossier d’information. Un modèle d’introduction (reprenant les 
premières pages du présent Guide de l’utilisateur) est reproduit en annexe. 

  

I - L'ETABLISSEMENT 

A - Nom et adresse 



Nom et adresse complète, y compris les numéros de téléphone, de fax (avec indicatifs de pays 
et région ou ville) et de courrier électronique. Un plan de l'agglomération, du centre urbain et 
du campus donnera une idée de la situation de l'établissement et de la disposition des lieux. 

B - Le calendrier académique 

Dates de l'année académique, du programme des cours (année, semestres, trimestres), des 
périodes d'examens, ainsi que des vacances, congés et jours fériés. 

C - Le coordonnateur institutionnel ECTS 

Renseignements sur le coordonnateur ou sur les personnes à contacter en cas d’absence de 
celui-ci : nom, prénom(s), adresse, numéros de téléphone, fax et courrier électronique. 
Préciser les heures les plus indiquées pour joindre personnellement le coordonnateur. 

D - Description générale de l'établissement 

Bref historique de l'établissement et description de sa dimension (nombre d'inscrits, 
importance des effectifs), de son statut (public ou privé, universitaire ou non universitaire), de 
son organisation et de sa structure. 

E - Procédures d'inscription 

Les renseignements ci-dessous sont essentiels pour déterminer la faisabilité d'un programme 
études à l'étranger. Les renseignements suivants doivent figurer dans le dossier 
d’information : 

1) la date limite pour le dépôt des candidatures ; 

2) les dates et délais d'inscription, la description des documents 
à produire et les délais d'introduction de ceux-ci ; 

3) les renseignements utiles concernant les programmes et/ou 
cours préparatoires éventuels ; 

4) les précisions utiles concernant les connaissances 
linguistiques, le niveau de compétence requis ou conseillé, les 
certificats d'aptitude, les cours de préparation linguistique, les 
tests de compétence, etc. ; 

5) les renseignements utiles concernant les frais à la charge des 
étudiants. 

  

II - INFORMATIONS PRATIQUES GENERALES 

A - Formalités dans le pays d'accueil 



L’étudiant trouvera dans cette section des renseignements sur tout ce qui peut être demandé 
ou exigé d'un visiteur étranger séjournant dans le pays d'accueil, notamment les formalités à 
prévoir pour l'obtention d'un permis de séjour ou de travail (si nécessaire), ainsi que pour 
l'inscription auprès des services de l'administration nationale, régionale ou locale. 

Le dossier d'information peut également comporter une liste des principales questions 
pratiques auxquelles l'étudiant devra être particulièrement attentif dans la perspective de son 
départ à l'étranger. 

B - Arrivée sur place 

Outre l'adresse postale officielle, les numéros de téléphone, fax et messagerie électronique de 
l'établissement, l'étudiant doit savoir exactement où, quand et à qui s'adresser à son arrivée. 

C - Le coût de la vie 

Le dossier d’information doit comprendre une description du coût de la vie dans le pays 
d'accueil, si possible accompagnée d'exemples représentatifs des dépenses qu’un étudiant 
séjournant plusieurs mois à l'étranger doit nécessairement inclure dans son budget, y compris 
les prix pratiqués en leur faveur dans certains restaurants, cafés, magasins, etc. 

D - L'hébergement 

Cette rubrique reprend tous les renseignements nécessaires sur les personnes à contacter, ainsi 
que les adresses et les heures où les étudiants ont la possibilité de s'informer ou d'obtenir de 
l'aide pour trouver un logement adéquat. 

Les formalités que les étudiants auront à remplir à cet égard doivent être mentionnées 
clairement, ainsi que les délais et règlements à respecter pour les inscriptions. Il est aussi 
d’utile d’indiquer les conditions de disponibilité des logements pour les étudiants ayant des 
besoins spécifiques à satisfaire, handicapés et personnes accompagnées (conjoint et/ou 
enfants), par exemple. Les étudiants doivent être informés sur les coûts comparatifs de 
différents types de logements, ainsi que sur les formalités nécessaires. 

E - Santé et assurance 

1. Services médicaux 

Il convient d'indiquer ici dans quelles conditions les candidats pourront bénéficier de 
l'assistance des services médicaux et hospitaliers. 

2. Etudiants ayant des besoins spécifiques à satisfaire 

Les étudiants concernés peuvent trouver dans cette rubrique les noms et adresses, les numéros 
de téléphone, fax et courrier électronique des services auxquels ils sont invités à s’adresser. 

3. Couverture sociale ou régime d'assurance 

Les étudiants doivent être informés sur la procédure à suivre afin d'obtenir un régime 
d’assurance conforme au système de sécurité sociale du pays d'accueil, ainsi que sur les autres 



solutions auxquelles ils peuvent recourir, le cas échéant, pour se prémunir contre les ennuis de 
santé et autres risques lorsque les mesures nationales s'avèrent inadéquates. 

F - Services et équipements pédagogiques de l'établissement d'accueil 

1. Bibliothèques 

Cette rubrique doit contenir tous les renseignements utiles sur les bibliothèques : situation, 
dimension, domaines couverts, équipements et frais éventuels liés à leur utilisation. Les 
heures d'ouverture, les conditions et la durée des prêts de livres doivent être clairement 
précisées. 

2. Services et équipements spécialisés 

Les services et équipements spécialisés (laboratoires, équipements informatiques, salles pour 
étudiants en médecine dans les hôpitaux, etc.) seront décrites dans la section " Département ". 

G - Autres informations pratiques 

Informations pratiques sur les banques, les transports publics, etc. 

H - Activités externes et loisirs 

Il peut être fait brièvement référence dans cette rubrique aux syndicats ou aux associations 
d'étudiants (lieux de rencontre, formalités et conditions d'adhésion), ainsi qu'aux activités 
culturelles et sportives offertes aux étudiants. De plus amples informations concernant les 
loisirs peuvent être fournies séparément. 

  

  

III - LE DEPARTEMENT 

A - Description générale du département 

1. Le coordonnateur départemental ECTS. Renseignements sur le 
coordonnateur ou sur les personnes à contacter en cas d'absence de celui-ci : 
nom, prénom(s), adresse, numéros de téléphone, fax et courrier électronique. 
Préciser les heures les plus indiquées pour joindre personnellement le 
coordonnateur. 

2. Brève description de la structure et de l'organisation du département, du 
nombre d'étudiants et d'enseignants, ainsi que des principaux domaines de 
recherche. 

3. Brève description des services et équipements spécialisés (bibliothèques, 
laboratoires, ateliers ou autres locaux et équipements éventuels). 

4. Liste des cursus offerts et durée des études. 



5. Description des principales méthodes d'enseignement et d’apprentissage 
utilisées et description des méthodes d'évaluation des étudiants, notamment 
pour les examens écrits et oraux, les résultats de travaux pratiques, les travaux 
de laboratoire, les recherches ou enquêtes sur le terrain, les stages et les projets 
de fin d'études. Dans le cas où la méthode d'évaluation serait différente pour 
chaque unité de cours, les renseignements à ce sujet seront fournis à la 
rubrique " Unités de cours individuelles " (point C) ci-après. 

6. L'échelle de notation locale. Chaque établissement d'enseignement supérieur 
utilise un système de notation. Il existe de nombreux systèmes différents en 
Europe. Ce paragraphe comprendra une description du système utilisé par 
l'établissement, éventuellement par unité de cours, de manière à faciliter la 
conversion des notes ou des points selon l'échelle de notation ECTS (pour de 
plus amples informations, voir la section " Echelle de notation ECTS "). 

B - Structure des degrés et des diplômes 

Cette section vise à compléter les informations qui précèdent. 

1. Qualifications 

Cette rubrique comprend la description et la structure des programmes d'études réguliers 
offerts au sein du département (aucune unité de cours ne doit être spécialement conçue pour 
les besoins exclusifs de l'ECTS). On y trouve également des informations sur la manière dont 
les étudiants peuvent répondre aux exigences locales ou nationales qui leur permettraient 
d’obtenir un diplôme ou une qualification. 

2. Schéma de la structure des cours 

Il est nécessaire de présenter ici un schéma ou un tableau de la structure du/des programme(s) 
d'études, indiquant le nombre de crédits ECTS affectés à chaque unité de cours. Voir les 
exemples à la fin de cette section (voir également la section " Crédits ECTS "). 

C- Unités de cours individuelles 

En principe, toutes les unités de cours, ainsi que le nombre de crédits ECTS qui leur sont 
affectés, doivent être mentionnés dans le dossier d'information. 

Les unités de cours sont définies par le département et peuvent être regroupées en modules ou 
en blocs plus importants au sein de la structure globale des cours. 

Dans le cas où la disponibilité des unités de cours dépendrait d'un nombre minimum 
d'étudiants inscrits, ce nombre minimum doit être indiqué clairement. 

Bien que la recherche en tant que telle soit exclue de l'ECTS, les étudiants peuvent 
entreprendre des projets de recherche considérés comme indispensables à l'obtention d'un 
diplôme (tel qu’une maîtrise au Royaume-Uni, par exemple). Il faut donc définir précisément 
tout projet de ce type dans le dossier d'information, en ayant soin d’indiquer les crédits qui y 
sont affectés ainsi que les procédures et méthodes d'évaluation utilisées (voir ci-dessous). 



  

La description des unités de cours individuelles constitue la partie la plus importante du 
dossier d'information. Sa préparation requiert une attention spécifique, en particulier pour les 
points énumérés ci-après : 

1. Identification 

Le titre de l'unité de cours et son code éventuel. 

2. Description 

Une description claire du contenu de chaque unité. Bien que concise en principe, la 
présentation des unités doit être suffisamment détaillée pour permettre aux partenaires 
éventuels de comprendre les questions et les thèmes qui en font l'objet. 

3. Niveau 

Le niveau de l'unité de cours peut être indiqué en faisant référence aux points ci-après: 

a) Exigences préalables. Indication des connaissances préalables présumées 
acquises au début de l'unité de cours avec une indication des livres, ouvrages et 
autres documents de référence que les étudiants peuvent utilement consulter à 
l'avance ; indication des cours requis au préalable ; 

b) Objectifs. Description en terme d'objectif des acquis 
académiques visés pour chaque unité de cours ; 

c) Bibliographie. Livres et autres documents nécessaires pour 
l'ensemble du cours. 

4. Unités de cours obligatoires ou facultatives 

Le dossier d'information doit préciser si l'unité de cours est obligatoire, dans la mesure où elle 
doit être suivie et réussie par tous les étudiants qui veulent obtenir une qualification ou un 
diplôme déterminé, ou bien s'il s'agit d'une unité de cours constituant une option parmi 
d'autres unités de cours et dont seul un nombre limité doit être sélectionné. 

5. Personnel enseignant 

Indiquer les noms et prénoms du personnel académique participant à l’enseignement des 
unités de cours. 

6. Durée 

Les renseignements à fournir sur la durée totale normalement requise pour suivre 
intégralement l'unité de cours doivent indiquer en particulier : le nombre d'heures consacrées 
par semaine à cette unité, l'identification du trimestre, du semestre ou de l'année constituant la 
période durant laquelle ce cours se déroule normalement, et une référence éventuelle au 
schéma repris au point B — 2 ci-avant. Dans le cas où des thèmes de différentes unités sont 



étudiés en parallèle, il convient si possible d'indiquer en pourcentage le temps consacré par 
jour à chacun d'eux. 

7. Méthodes d'enseignement et d’apprentissage 

Les renseignements à fournir concernent les méthodes d'enseignement et d’apprentissage 
indiquées dans la liste ci-après. Il convient de préciser notamment le nombre d'heures par 
semaine et le nombre de semaines qui sont consacrées à l’unité de cours concernée. 

a) cours magistraux ; 

b) travaux pratiques ou dirigés (préciser s'il s'agit ici de dispositions habituelles 
ou de dispositions spéciales pour des cours particuliers) ; 

c) séminaires ou ateliers ; 

d) travaux de laboratoire ; 

e) projets, recherches ou travaux sur le terrain ; 

f) autres activités pratiques ; 

g) méthodes d'enseignement à distance ; 

h) autres méthodes. 

8. Evaluation 

Il convient d'énumérer et de décrire exactement la nature, la durée, la chronologie et la 
fréquence des formes d'évaluation propres à l'unité de cours. Il peut être nécessaire de préciser 
les périodes d'examen lorsque celles-ci diffèrent des périodes normales de l'établissement. 

Il faut également fournir ici tous les renseignements utiles sur les procédures et les formalités 
d'examen, y compris les délais d'inscription. 

Dans certains établissements, des mesures spéciales sont prévues à l'intention des étudiants 
visiteurs : par exemple, ceux-ci peuvent être autorisés à présenter les examens dans des 
langues autres que celle de l'établissement d'accueil, à faire usage de dictionnaires lors des 
examens, à bénéficier d'une prolongation du temps imparti aux épreuves écrites, etc. Toute 
disposition éventuelle à ce sujet mérite d'être signalée. 

Seront également indiqués tous les renseignements utiles sur les procédures et les dispositions 
applicables aux étudiants qui souhaitent représenter des examens, notamment les dates 
prévues en la matière (souvent en dehors du semestre/trimestre). 

Les méthodes d’évaluation répertoriées ci-après sont probablement les plus courantes : 

a) Examens écrits et examens oraux ; 

b) Essais ; 



c) Mémoires — Les établissements d'origine et d'accueil conviennent, avant le 
départ de l'étudiant, de la langue à utiliser pour la rédaction des mémoires. Le 
nombre de crédits à y affecter doit être défini avec précision ; 

d) Projets de fin d'études — Les établissements d'origine et d'accueil 
conviennent, avant le départ de l'étudiant, de la langue à utiliser pour la 
préparation des projets de fin d'études, ainsi que de la méthode d'évaluation de 
ceux-ci. Ces projets seront normalement rédigés conformément à la procédure 
académique de l'établissement d'accueil. En outre, il y a lieu d'identifier et 
d'expliquer conformément aux recommandations du présent Guide, les cours 
susceptibles d'être liés à la préparation des projets de fin d'études et d'exposer 
aussi clairement que possible les objectifs et les acquis académiques attendus, 
en ayant soin de définir précisément le nombre de crédits à affecter. Il faut en 
outre informer pleinement les étudiants sur les délais à respecter pour la 
réalisation des projets de fin d'études ; 

e) Projets ou travaux pratiques ; 

f) Stages. Ceux-ci doivent être accessibles aux étudiants visiteurs à partir du 
moment où leur réalisation fait partie intégrante de la formation dispensée par 
l'établissement d'accueil. Il convient de définir clairement le nombre de crédits 
à affecter aux stages et d'informer les étudiants sur la méthode adoptée pour en 
mesurer les résultats ; 

g) Certificat ; 

h) Evaluation continue. 

La méthode utilisée pour l'évaluation des études, ainsi que l'importance relative accordée aux 
différentes étapes et modes d'évaluation, doivent être définies clairement. Par exemple, un 
étudiant peut se demander si, dans l'éventualité de résultats médiocres à un examen de fin de 
semestre, la pénalité sera moins lourde s'il a obtenu de bons résultats en travaux pratiques ou 
en travaux écrits tout au long du semestre. 

9. La langue 

Il est souhaitable d’indiquer si des unités de cours peuvent éventuellement être offertes dans 
des langues autres que la langue nationale. 

10. Affectation des crédits ECTS 

Il s'agit d'affecter à l'ensemble des unités de cours un certain nombre de crédits ECTS sur la 
base de 60 crédits pour une année académique, y compris lorsque ces unités sont regroupées 
en modules ou en "blocs". Des crédits ECTS doivent également être affectés aux travaux 
personnels importants (projets de fin d'études, mémoires, travaux de laboratoire, travail sur le 
terrain, etc.). (Pour de plus amples informations, voir la section " Crédits ECTS "). 

IV - GLOSSAIRE 



Il peut s'avérer utile de prévoir un glossaire de la terminologie utilisée dans le dossier 
d'information, afin d'éviter les malentendus et erreurs d'interprétation. La signification d'un 
terme comme "séminaire", par exemple, peut varier selon le pays envisagé. 

V - EXEMPLES 

Des exemples de schémas illustrant la structure des cours ainsi que des exemples de 
description des unités de cours individuelles ont été ajoutés. Il s'agit d’exemples de bonne 
pratique adaptables aux besoins de chaque établissement. 

  

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DES COURS — EXEMPLE I 

International Business Administration 

The aim of the International Business Administration programme is to prepare the student for 
professionnal tasks with an international orientation, in business, in public administration, or 
international organizations. 

The programme is designed to allow for the integration of language courses with courses in 
Business Administration/Economics/Economic Geography. Students specialize in one of the 
following languages: French, German, Japanese or Spanish. 

The programmes includes 6 1/2 semesters of compulsory courses, corresponding to 195 
credits, while 1 1/2 semesters, or 45 credits are devoted to one of the following majors: 

� International Marketing (Marketing Dept.) 

� International Management (Dept. of Managerial Economics) 

Control 

� Economics (Economics Dept.) 

� International Economic (Dept. of Economic Geography 

Geography 

Each major is composed of a number of courses and a 15 credit project paper, which is 
completed during the eighth semester. 

Throughout the programme, students are required to participate in a number of study periods 
abroad. 

A total of 135 students are admitted to the first semester each fall. 

  

An overview diagram of the course structure is attached overleaf. 



  

International Business Administration - Programme Overview 

Year 1, Semester 1 (Fall) 

Economic Geography 7,5 credits Intro. Financial Accounting 7,5 credits 

English 15 credits 

Year 1, Semester 2 (Spring) 

Management Accounting 7,5 credits   

Economic History 4,5 credits Statistics 10,5 credits 

Language Specialization 7,5 credits   

Total Year 1 : 60 credits 

Year 2, Semester 3 (Fall) 

Principles of Microeconomics 7,5 credits Principles of Macroeconomics 7,5 credits 

Language Specialization 7,5 credits Principles of Int. Economics 7,5 creditis 

Year 2, Semester 4 (Spring) 

Commercial Law 7,5 credits   

Language Specialization 15 credits Economic Policy 7,5 credits 

Total Year 2 : 60 credits 

Year 3, Semester 5 (Fall) 

Intro. Marketing 7,5 credits Accounting Systems 7,5 credits  

Language Specialization 15 credits Financial Accounting 7,5 credits 

Year 3, Semester 6 (Spring) 

Elective7,5 credits   

Language Specialization 7,5 credits B. Admin/Econ. 7,5 credits 

Total Year 3 : 60 credits 

Year 4, Semester 7 (Fall) 

International Management 7,5 credits Major 1 7,5 credits 

Language Specialization 7,5 credits Major 2 7,5 credits 

Year 4, Semester 8 (Spring) 



Major 1 7,5 credits   

Major 2 7,5 credits Project Paper 15 credits 

Total Year 4 : 60 credits 

Total study : 240 credits 

  

  

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DES COURS — EXEMPLE II 

Aufbau des Studiums Maschinenbau 

Das Studium des Maschinenbaues ist unterteilt in zwei Studienabschnitte, und zwar in das 

� Grundstudium, das in der Regel nach 4 Semestern mit der Diplom-
Vorprüfung abgeschlossen wird, un in das sich daran anschließende 

� Hauptstudium, das nach 6 Semestern mit der Diplom-Hauptprüfung deren 
Abschluß die Diplomarbeit bilded, beendet wird. 

Während des Studiums muß ein Industrielpraktikum im Gesamtumfang von 20 Wochen 
abgeleistet werden. 

4 

s 

Gesamt 120 credits 

e 

m 

1. + 2. Semester 1. Prüfungsabschnitt 

e 

s 

60 credits 2. Prüfungsabschnitt 

t 

e 

3. + 4. Semester 3. Prüfungsabschnitt 

r 60 credits 4. Prüfungsabschnitt 

  Diplom- Vorprüfung 

6 45 credits + 80 credits + 25 credits + 30 credits (Praktikum) = 180 credits 



  

s 

e 

m 

Studienarbeit 15 credits 

Konstrucktiver Entwurf 15 credits 

Seminarvortrag 4 credits 

Prüfungen am Ende eines jeden 
Semesters  

und in dervorlesungsfeien Zeit 

e 

s 

t 

e 

r 

Fachlabor 4 credits 

Metrologie 5 credits 

Programmieren 2 credits 

Gesamt : 45 credits 

Wahlfächer 15 credits 

Vertiefungsfächer 40 credits 

Grundfächer 25 credits 

Gesamt 80 credits 

  Diplomarbeit 25 credits 

GESAMTES STUDIUM : 300 CREDITS 

Aufbau des Maschinenbaustudiums an einer Technischen Universität. 

Das Grundstudium bis zur Diplom-Vorprüfung umfaßt die Fächer Mathematik, Technische 
Mechanik, Werkstofftechnologie und Werkstoffkunde, Technisches Zeichnen, Chemie, 
Maschinenelemente, Strömungmechanik, Thermodynamik/Wärme- und Stoffübertragung, 
Physik sowie Elektronik. Diese für alle Studenten verbindlichen Grundlagenfächer stellen das 
unumgängliche Fundament zum Verständnis der weiterführenden Vorslegungen und Übungen 
im Hauptstudium nach der Diplom-Vorprüfung dar (siehe Bild). 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DES COURS — EXEMPLE III 

Programme of Studies : English Philology 

First year   

First Semester ECTS 
Credits 

Second Semester ECTS 
Credits 

Spanish Language. Phonetics (Spanish) 

General Linguistics 1 (Spanish/Basque) 

Theory of Literature (Spanish/Basque) 

Second Language and Literature I 

4 

4 

5 

5 

Spanish Language. Morphosyntax 1  

(Spanish) 

General Linguistics II (Spanish) 

English Phonetics (English) 

4 

4 

5 

5 



German/French/Italian (Spanish) 

English Language I (English) 

English Literature. General introduction 

(English) 

Free choice 

6 

4 

2 

Second Language and Literature II 

German/French/Italian (Spanish) 

English Language II (English) 

English Literature. General introduction 

(English) 

Free choice 

6 

4 

2 

Total 30 Total 30 

Second year   

First Semester ECTS 
Credits 

Second Semester ECTS 
Credits 

Theory of Literature 

Second Language and Literature III 

German/French/Italian 

English Language III 

English Literature - 19 th century I 

English Linguistics II 

Translation 

Free Choice 

5 

3 

6 

4 

5 

4 

3 

Comparative Literature Studies  

General and Professional Ethics 

English Language IV 

English Literature - 19 th century I 

English Linguistics II 

American Literature I 

Free Choice 

4 

3 

6 

5 

5 

4 

3 

Total 30 Total 30 

Third year Fourth year 

First Semester ECTS 
Credits 

Second Semester ECTS 
Credits 

Spanish Language III 

Semantics and Lexicography (Spanish) 

Spanish and Comparative 

Literature Studies (Spanish) 

English Language III (English) 

American Literature (English) 

11 

8.5 

11 

11 

8.5 

5 

English Language IV (English)  

English Literature III (English) 

English Linguistics I (English) 

Optional (choose one) 

- German Language I (German) 

- American Literature (English) 

17.5 

14 

17.5 

11 

11 

11 



English Literature (English) 

Germanic Linguistics (German) 

Modern Language 

5 - Applied Linguistics: 

- Teaching Methods in English (English) 

- British History (English) 

11 

Total 60 Total 60 

Fifth year ECTS Credits 

English Language V (English) 

English Literature II (English) 

English Linguistics II 

(History of the English Language) (English) 

Optional (choose one) 

- German Language II (German) 

- American Literature II (English) 

- Methods of Linguistics Analysis (English) 

12 

15 

24 

9 

9 

9 

Total 60   

Total study : 300 credits 

  

DESCRIPTION DES UNITES DE COURS — EXEMPLE I 

LENGUA INGLESA IV 

  

  

1er Cl.; 2° Sem.; 5 H/sem.; 7 Créd. 

Descripción básica de la lengua inglesa. Teoría 
y práctica des Inglés. Enseñanza y práctica de 
los 4 "skills" - escucha, lectura, escritura, 
expresión. Profundización en la gramática. Se 
trata que el alumno amplíe y consolide sus 
conocimientos de inglés de manera que posea, al 
finalizar el 1° curso, un buen dominio de reglas 
gramaticales y un aumento de léxico para que 

LENGUA ESPAÑOLA III 

(SEMANTICA Y LEXICOLOGIA) 

  

1er Cl.; Año comp.; 4H/sem.; 12 Créd. 

Introducción teórica a las teorías tradicional, 
estructuralista y generativista del estudio del 
significado léxico y oracional. Estas teorías se 
aplicarán a la descripción de la lengua española. 

Asimismo, se pondrá al alumno en contacto con 
la teoría y práctica lexocográfica come 
instrumento de la semántica. 



pueda seguir sin dificultad las asignaturas de la 
especialización de Filología Inglesa. 

Profesor: 

Mét. Enseñanza : Clases magistrales. Clases 
prácticas 

Mét. Examen: Examen oral. Examen escrito 

  

  

  

LITERATURA INGLESA II (s. XIX) 

1er Cl.; 2° Sem.; 4H/sem.; 5,5 Créd. 

Como el proprio nombre indica, es una 
introducción general a la Literature Inglesa y se 
ha comenzado en este primer Cursos por el s. 
XIX, estudiando los principales movimientos, 
corrientes, etapas, tema y autores. 

  

Profesor: 

Mét. Enseñanza : Clases magistrales. Clases 
prácticas 

Mét. Examen: Examen escrito. Presentación de 
trabajos 

instrumento de la semántica. 

  

  

Profesor: 

Mét. Enseñanza : Clases magistrales. Clases 
prácticas 

Mét. Examen : Examen escrito : teórico y 
práctico 

  

  

  

LITERATURA COMPARADA 

1er Cl.; Año comp.; 3Hsem.; 9 Créd. 

El curso consistirá en la exposición de los 
principios teóricos y metodológicos básicos de 
la literatura comparada. Igualmente se 
plantearán los problemas relativos a la relación 
entre la literatura y las demás artes. 

  

Profesor: 

Mét. Enseñanza : Clases magistrales. Clases 
prácticas 

Mét. Examen : Examen escrito 

  

  

  

DESCRIPTION DES UNITES DE COURS — EXEMPLE II 



Subject - matter : MACHINES THERMIQUES 

Department : GÉNIE ÉNERG 

ÉTIQUE 

Course  

  

  

  

4th 

   

  

Energetical Eng. 

Mechanical Eng. 

Complusory : X  

Optional 

Annual : 

1st term : X 

2nd term : 

    

  

Total number of hours : 90 + Laboratoire 

If fixed : Hours per week : Theory : 4 Seminars : 2 

Laboratory : 12 Sessions of 4 hours 

Project: 

CODE:  ECTS CREDITS 10 

  

AIMS: 

Donner une très bonne connaissance des problèmes théoriques et pratiques liés à la 
compression des gaz et de bonnes connaissances de base sur le fonctionnement et la 
modélisation élémentaire des machines frigorifiques, des turbines et des moteurs à 
combustion interne. 

PROGRAMME : 

- Ventilateurs et compresseurs : étude comparée des différents types de compression, 
compresseur à piston, compresseurs volumériques rotatifs, compresseurs centrifuges et 
axiaux. 

- Moteurs alternatifs à combustion interne. Cycles thermodynamiques, moteurs à allumage 
commandé, moteurs diesel. 

- Moteurs à flux continu: turbines à vapeur, turbines à gaz, turbo réacteurs. 

- Machines frigorifiques - Liquéfacteurs. 



BIBLIOGRAPHY 

1/R. VICHNIEVSKY - Thermodynamique appliquée aux machines. MASSON 1967 

2/ L. VIVIER - Turbines à gaz et à vapeur - ALBIN Michel 1965 

3/ J. L. DIXON - Thermodynamics of turbomachinery - Pergamon Press 1975 

4/ R. C. HARMAN - Gaz turbine engineering - Mc Milan Press 1981 

5/ R. S. BENSON R. D. WITHEHOUSE - internal combustion engines - Pergamon Press 
1979 

ASSESSMENT METHODS : Interrogations écrites - devoirs de synthèse 

PRE -REQUISITE : Thermodynamique Appliquée 

PERSONAL WORK REQUIRED : Apprentissage du cours - Préparation de problèmes 
(3h/semaine) 

DESCRIPTION DES UNITES DE COURS — EXEMPLE III 

Course title: 

Solar Energy and Geothermal 
Heat 

Course-No.*: 

307.075 

Semester : 

7. Semester 

Course type: 

Lecture 

Hours/Week/WS/SS 

2 L/WS 

Number of credits 

3 

Lecturer : Name 

Institute/Department : Name and Address, Telephone, Fax 

Status of the course in the study Programme: 

Optional course of the study progammes for the branch "Power Engineering" 
of Mechanical Engineering, Economics in Mechanical Engineering, 
Economics in Mechanical Engineering and of Civil Engineering. 

Course description: 

Physical and meteorologigal fundamentals of solar radiation, measurements 
and estimations, calculation of direction and internsity of radiation, selected 
topics of heat transfer, theory and practice of solar collectors, solar thermal 
plants for heating of tap-water, swimming pools and dwellings, solar cooling, 
solar-thermal and photovoltaic power plants, special applications and future 
projects. 



Geophysical fundamentals and practical examples for the use of geothermal heat. 

Objectives of the course: 

The student should obtain knowledge of theoretical fundamentals and of practical 
methods for assessing solar energy and geothermal heat. S/he should be able to 
calculate and design plants referring to these forms of energy. 

Teaching method: Lectures, supported by transparencies and slides. 

 
Prerequisities : Basic knowledge of mathematics and physics are necessary and of heat 
tranfer is desirable. 

Teaching aids : Scripts referring to the actual topics are distributed during lectures. 

Examination method : Oral examination, upon appointment. 

Registration for course : No 

Registration for examination: With lecturer, personally or by phone. 

Remarks : This lecture is suitable for students of all technical branches. 

Abbreviations: 

Course-No. : denotes the course number in the course catalogue published by the University. 

WS: Winter Semester 

SS: Summer Semester 

  

  

LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE 
L'ETUDIANT  

ET LE CONTRAT D'ETUDES 
  

Le formulaire de candidature de l'étudiant 

Après avoir choisi un établissement d'accueil, examiné le dossier d’information et consulté 
son coordonnateur départemental ECTS, l'étudiant est finalement prêt à compléter un 
formulaire de candidature. 



Cela suppose toutefois qu'il ait déjà une idée assez précise du programme d'études qu'il 
envisage de suivre au sein de l'établissement d'accueil ; ce programme est élaboré en 
concertation avec le coordonnateur départemental ECTS de l'établissement d'origine et avec 
l'accord du coordonnateur institutionnel ECTS de l'établissement d'origine. 

S'il le souhaite, l'étudiant peut indiquer dans le formulaire de candidature un second, voire un 
troisième choix d'établissement d'accueil dans l'éventualité où le premier ne serait pas accepté. 
Dans ce cas et avec l'assentiment du coordonnateur, l'étudiant préparera un " contrat d'études " 
pour chaque destination envisagée. 

  

Le contrat d'études 

Lorsque les trois parties concernées, à savoir l'étudiant, l'établissement d'origine et 
l'établissement d'accueil, se sont mises d'accord sur les termes du programme d'études à 
l'étranger, ils signent alors un contrat d'études et le joignent au formulaire de candidature. Ce 
contrat concernant le programme d'études doit être conclu avant le départ de l'étudiant. Les 
exemples de bonne pratique relatifs à l’utilisation du contrat d’études jouent un rôle 
déterminant dans l’application de l’ECTS. 

L’étudiant s’engage à suivre le programme d’études de l’université d’accueil en le considérant 
comme une partie intégrante de ses études supérieures. 

L’établissement d’origine garantit à l’étudiant qu’il accordera une reconnaissance académique 
totale aux unités de cours énumérées dans le contrat d’études. L’établissement doit désigner 
avec prudence la personne qui sera habilitée à signer le contrat en son nom. En vertu de la 
bonne pratique, il est également recommandé à l’établissement de remettre à l’étudiant une 
attestation indiquant clairement les modalités qui seront respectées aux fins de la 
reconnaissance académique — par exemple, quelles sont les unités de cours de 
l’établissement d’origine qui seront considérées comme étant achevées au sein de 
l’établissement d’accueil ? Dans le cas où le programme d’études ne bénéficierait que d’une 
reconnaissance partielle, ou si l’établissement d’origine entend accorder lui-même une partie 
des crédits à l’étudiant, toutes les dispositions nécessaires doivent être clairement 
mentionnées dans le contrat d’études. 

L’établissement d’accueil doit confirmer que le programme d’études est satisfaisant et qu’il 
n’est pas en contradiction avec son propre règlement. Lorsque le nombre d’heures de cours 
n’est pas connu à la date de la signature du contrat, il est néanmoins admis qu’une partie 
raisonnable d’unités de cours ne respecte pas les horaires habituels de l’établissement 
d’accueil. De la même manière, dans le cas où la disponibilité des unités de cours dépend d'un 
nombre minimum d'étudiants inscrits, il est impossible de savoir au moment de la signature 
du contrat si le nombre des étudiants inscrits sera suffisant ; toutefois, l’établissement 
s’engage par contrat à réserver une place à l’étudiant dans une unité de cours accessible à un 
nombre limité de participants, pour autant qu’une place soit disponible à la date de signature 
du contrat. 

Chacune des trois parties contractantes, à savoir l’établissement d’origine, l’établissement 
d’accueil et l’étudiant, disposera d’un exemplaire du contrat d’études dûment contresigné par 
elles trois. 



  

Modification du programme d'études 

Les étudiants peuvent être amenés à modifier le programme d'études à leur arrivée dans 
l'établissement d'accueil, et cela pour diverses raisons : incompatibilités d'horaires, 
inadéquation des cours choisis (quant au niveau ou au contenu), etc. Aussi le contrat d'études 
prévoit-il la possibilité de modifier le programme/contrat d'études conclu au départ. 

L'accord de toutes les parties sur les changements envisagés est requis afin de garantir une 
reconnaissance académique totale de toutes les unités de cours suivies à l'étranger. Il importe 
que l'étudiant sache que les cours et le programme d'études finalement sélectionnés doivent 
obligatoirement recueillir l'approbation des établissements d'origine et d'accueil pour être 
totalement reconnus. Les modifications apportées au programme d'études initialement conclu 
seront indiquées au verso du contrat d'études et dûment contresignées par l'étudiant et les 
coordonnateurs des établissements d'origine et d'accueil. 

Les modifications apportées au programme d'études initial doivent être effectuées dans un 
délai relativement court après l'arrivée de l'étudiant dans l'établissement d'accueil. Chacune 
des parties signataires, à savoir l'étudiant et les coordonnateurs des établissements d'origine et 
d'accueil, recevront une copie du nouveau contrat. 

  

Formulaires 

Des exemplaires vierges de formulaires sont téléchargeables. 

Le formulaire de candidature de l'étudiant et le contrat d'études présentés dans le Guide ne 
sont en effet que des modèles. Il peut être nécessaire pour les établissements de fournir 
d'autres types de documents équivalents afin de respecter les règles en vigueur au sein des 
établissements concernés. Il est cependant préférable, tant pour la majorité voire l’ensemble 
des établissements partenaires que pour le personnel administratif habitué à traiter les données 
relatives aux étudiants visiteurs à partir d’un type particulier de formulaire de candidature 
ECTS, que les établissements utilisent un seul formulaire de candidature de l’étudiant. 

  

LE RELEVE DE NOTES 
  

Le transfert de crédits dans le cadre de l'ECTS s'effectue par l'échange, entre les 
établissements d'origine et d'accueil, des relevés des résultats académiques obtenus par 
l'étudiant. 

Ces " relevés de notes " contiennent les résultats de l'étudiant ECTS avant et après la période 
d'études à l'étranger et mentionnent, pour chaque cours suivi par l'étudiant, non seulement les 
crédits ECTS, mais également les notes obtenues d'après le système de notation local et, si 



possible, celles obtenues conformément à l'échelle ECTS. La combinaison de ces notes et des 
crédits ECTS dresse en quelque sorte un bilan respectivement qualitatif et quantitatif du 
travail accompli par l'étudiant ECTS. 

Une copie signée du relevé de notes doit être remise à chacune des parties concernées : 
l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. 

Relevés de notes préparés par l'établissement d'origine pour les étudiants partant à l'étranger, 
avant le début de la période d'études à l'étranger. 

Les relevés de notes pour les étudiants ECTS partant à l'étranger doivent contenir tous les 
renseignements concernant les études antérieures effectuées dans l'enseignement supérieur et 
être joints au " formulaire de candidature de l'étudiant " adressé à l'établissement d'accueil. 

Les informations qui n’ont pas pu être fournies au moment de l'introduction de la demande 
(notes de l'année en cours, par exemple) seront communiquées ultérieurement. 

Le relevé de notes produit par l’établissement d’origine avant le départ de l'étudiant facilite 
son insertion dans le programme d'études étranger et aide les coordonnateurs ECTS de 
l'établissement d'accueil à déterminer si le niveau de toutes les unités de cours du programme 
d'études proposé dans le formulaire de candidature est adéquat et si toutes les conditions 
préalables ont été effectivement remplies. 

Relevés de notes préparés par l'établissement d'accueil pour les étudiants retournant dans leur 
établissement d'origine, à la fin de la période d'études à l'étranger. 

Le relevé de notes constitue le principal document de référence à l’appui de la demande de 
reconnaissance académique totale de l'étudiant et de transfert de crédits ECTS. En outre, il 
constitue une preuve que l’étudiant pourra montrer plus tard à ses employeurs potentiels pour 
attester son séjour d'études à l'étranger. 

Les relevés de notes doit être préparé aussi rapidement que possible après l'évaluation de 
l'étudiant pour l'ensemble des unités de cours du programme d'études, afin de faciliter la 
reconnaissance académique totale ainsi qu'une insertion correcte l'année suivante dans le 
programme de l'établissement d'origine en cas de retour, ou dans celui d'un troisième 
établissement en cas de poursuite des études dans un autre établissement d'accueil. 

  

Poursuivre des études à l'étranger 

A l'issue de sa période d'études à l'étranger, l'étudiant ECTS pourra envisager : soit de 
retourner dans son établissement d'origine, soit de demeurer dans l'établissement hôte — 
éventuellement pour y obtenir un diplôme, soit de poursuivre ses études dans un autre 
établissement. Les établissements décident eux-mêmes si la demande est recevable et quelles 
conditions doivent être remplies par l’étudiant pour réaliser un transfert d'inscription et/ou 
obtenir un diplôme. Le relevé de notes constitue, à cet égard, un instrument particulièrement 
utile aux établissements dans la mesure où il les aide à prendre les décisions qui s'imposent en 
s’appuyant sur un historique détaillé des résultats académiques de l'étudiant. 



Formulaires 

Un spécimen de formulaire de relevé de notes est annexé au présent ouvrage. 

Le formulaire de relevé de notes présenté dans ce guide est un modèle. Il peut être nécessaire 
pour les établissements de fournir d'autres types de relevés de notes ou documents équivalents 
afin de respecter les règles en vigueur au sein des établissements concernés ou les législations 
nationales en matière de reconnaissance académique. Les établissements qui utilisent l'ECTS 
sont donc libres de faire usage de leurs propres versions de formulaires de relevés de notes, à 
condition que celles-ci contiennent les éléments des modèles présentés en annexe. 

Les informations figurant au dos du relevé de notes s’avèrent essentielles pour évaluer les 
résultats personnels d’un étudiant. La bonne pratique recommande d’inclure tout 
renseignement complémentaire relatif à l’ensemble des résultats des étudiants à l’issue de leur 
évaluation. A titre d’exemple, il est utile d’indiquer des informations d’ordre général telles 
que le nombre des étudiants qui réussissent habituellement les examens en question, ou 
l’éventail des notes obtenues par les autres participants dans les unités de cours auxquelles 
l’étudiant a pris part. 

  

L’ECHELLE DE NOTATION ECTS 

  

INTRODUCTION 

L’ECTS garantit la reconnaissance académique des études à l’étranger par un système 
permettant de mesurer et de comparer les résultats académiques de l’étudiant et de les 
transférer d’un établissement à l’autre. Il convient de faire la distinction entre les crédits 
académiques, qui représentent la quantité de travail accompli, et les notes, qui traduisent la 
qualité de ce travail. 

Le présent document présente une description détaillée de l’échelle de notation ECTS, en 
explique les fondements ainsi que son application. Nous tenons néanmoins à attirer l’attention 
du lecteur sur le fait que l’échelle de notation ECTS est un élément issu de l’ECTS ; cette 
échelle a, en effet, été mise au point au cours de la phase pilote parce qu’elle facilite 
l’interprétation des notes obtenues dans un autre établissement d’après un système de notation 
différent. 

  

L’ECHELLE DES NOTATIONS ECTS : UNE UNITE DE MESURE COMMUNE DE 
LA QUALITE DES RESULTATS ACADEMIQUES 

Les résultats des examens et des évaluations sont généralement exprimés en notes. Or, de 
multiples systèmes de notation coexistent en Europe. En outre, le transfert de notes est apparu 
comme un sujet de préoccupation majeure pour les étudiants participant à l’ECTS, ainsi que 
pour les étudiants mobiles en général : 



a. d’une part, les notes peuvent faire l’objet d’une interprétation très différente d’un pays 
à l’autre, d’une discipline à l’autre, et même d’un établissement à l’autre ;  

b. d’autre part, la non-communication des notes peut avoir des conséquences graves pour 
les étudiants mobiles.  

La Commission européenne a donc convié un groupe d’experts pour examiner la question. 
Les renseignements, commentaires et données statistiques fournies par les 84 établissements 
qui participaient à l’ECTS à cette époque ont permis de peaufiner l’échelle de notation ECTS 
proposée. Toutes les disciplines sélectionnées dans le cadre du programme pilote ont convenu 
d’utiliser l’échelle de notation ECTS en vue de tester son efficacité. 

L’échelle de notation ECTS a donc été mise au point dans le but d’aider les établissements à 
interpréter les notes obtenues par les étudiants ECTS dans les établissements d’accueil. Les 
notes ECTS représentent un complément d’information sur les notes attribuées à l’étudiant 
par l’établissement dans lequel il poursuit ses études ; l’échelle de notation ECTS ne se 
substitue en aucun cas au système de notation en vigueur au niveau local. Les décisions 
concernant la manière d’appliquer cette échelle de notation aux systèmes institutionnels 
relèvent toujours de la compétence des établissements d’enseignement supérieur concernés. 

  

UNE ECHELLE COMMUNE A L’ECHELON EUROPEEN 

Les différentes discussions tenues au sein des cinq groupes de disciplines depuis le début de la 
phase pilote ont fait ressortir que le transfert des notes pouvait être réalisé de manière efficace 
moyennant une " échelle commune " à l’échelon européen. Le concept " d’échelle commune " 
impliquait que : 

• l’échelle soit suffisamment bien définie pour que chaque établissement puisse l’utiliser 
et octroyer des notes ECTS aux cours suivis en son sein ;  

• la note ECTS complète, dès lors, les informations données par la note attribuée par 
l’établissement, sans s’y substituer ;  

• l’échelle de notation ECTS soit comprise par d’autres établissements qui pourraient 
ainsi attribuer la note qui convient d’après leur propre échelle, à tout étudiant arrivant 
ou revenant avec des notes ECTS ;  

• le relevé de notes, contenant les résultats académiques de chaque étudiant avant et 
après la période d’études effectuée à l’étranger, reprenne la note ECTS en regard de la 
note attribuée par l’établissement qui a délivré le relevé.  

En d’autres termes, cette " échelle commune " est susceptible d’améliorer la transparence, 
mais non pas d’interférer dans le processus ordinaire de notation de chaque établissement. 

Lors des débats sur l’échelle de notation ECTS, les possibilités envisagées on tenu compte 
tant de définitions purement numériques, fondées sur le classement des étudiants dans la 
classe, que de définitions plus qualitatives, fondées sur l’interprétation commune de mots clés 
tels que " bien " et " excellent ". Néanmoins, ni l’une ni l’autre optique ne permettait d’obtenir 
des résultats probants. En effet, 



• l’optique strictement numérique impliquait un choix de distribution des notes qui 
pouvait sembler absurde au regard des critères nationaux de notation qui n’opèrent que 
des différenciations générales ;  

• de même, de nettes différences (parfois même extrêmes) apparaissaient dans 
l’interprétation des mots clés selon les établissements.  

Par conséquent, l’échelle de notation ECTS repose sur l’usage combiné des mots clés 
adéquats et de définitions numériques appelées à favoriser la transparence de ces mots clés. 

  

L’ECHELLE DE NOTATION ECTS 

  

Notes 
ECTS 

Pourcentage d’étudiants 
admis qui devraient 

obtenir la note 

  

Définition 

A 10 EXCELLENT : résultat remarquable, avec seulement 
quelques insuffisances mineures. 

B 25 TRES BIEN : résultats supérieur à la moyenne, malgré un 
certain nombre d’insuffisances. 

C 30 BIEN : travail généralement bon, malgré un certain nombre 
d’insuffisances notables. 

D 25 SATISFAISANT : travail honnête, mais comportant des 
lacunes importantes. 

F</fon   

 


