
 

 

Les E.C.T.S. 
 
 
L’organisation des études a explicitement pour objectif de faciliter les poursuites 
d’études des étudiants. Le système des crédits E.C.T.S. (european credit transfert 
system)est le principal instrument au service de l’objectif de mobilité. 
Précisément, chaque unité d’enseignement (U.E.) est affectée d’un nombre de 
crédits. La validation de l’U.E. par l’étudiant entraîne la capitalisation des 
crédits correspondants. Le nombre de crédits est proportionnel au 
coefficient de l’U.E. tel qu’il est défini dans la maquette des 
enseignements. 
Autrement dit, le total de tous les coefficients des U.E. d’un semestre étant de 30, le 
total des crédits obtenus par validation d’un semestre est obligatoirement de 30 ; 
chaque U.E. valant une fraction de ces 30 crédits. Si, par exemple, nous reprenons 
l’exemple étudié plus haut, chaque U.E. « vaut » en crédits ce qu’elle « vaut » en 
coefficients. 
 

 coefficients E.C.T.S. 
U.E.1 8 8 
U.E.2 10 10 
U.E.3 12 12 
Total du semestre 30 30 

 
Un étudiant qui valide un semestre, directement ou par compensation, obtient donc 
30 crédits. La Licence correspond donc à la capitalisation de 6 fois 30 soit 
180 crédits et le Master à la capitalisation de 4 fois 30 soit 120 crédits 
supplémentaires, soit au total 300 crédits. 
 
Ces crédits, et c’est le principal intérêt du système, sont transférables entre 
Universités françaises mais aussi avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieurs européens. Ainsi, un étudiant qui souhaiterait intégrer un Master dans un 
autre pays pourra y postuler dès lors qu’il aura obtenu sa Licence, c’est-à-dire 
capitalisé 180 crédits.  
De même, un étudiant souhaitant se réorienter pourra demander à accéder 
à une filière au niveau qui lui sera permis par le nombre de crédits qu’il 
possède : 

! à titre d’exemple, il sera nécessaire d’avoir capitalisé 120 crédits (4 semestres) 
pour postuler à l’accès en Licence professionnelle. 

! Autre exemple, un étudiant qui achève sa première année de Master se verra 
attribuer 240 crédits (8 semestres) qui lui permettront de postuler pour 
intégrer n’importe quelle seconde année de Master.  

 
 
 
 
 
 


