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BAC + 5

LE CASSE-TÊTE DES MASTERS
Master, grade de master, mastère, master of science… Alors que le mot « master » est encadré 

par la loi, d’autres termes font régner la confusion. Petite mise au point pour choisir son cursus 

en ayant l’esprit clair.

E
n France, l’appellation 
« master » est régle-
mentée. Le diplôme na-
tional de master et les 

diplômes conférant le grade 
de master sont les seules for-
mations reconnues, of�cielle-
ment, à un niveau bac + 5. Les 
établissements qui proposent 
un diplôme donnant le grade 
de master sont soit des éta-
blissements publics, soit des 
écoles privées reconnues par 
l’État qui y ont été autorisées 
par arrêté ministériel. Réglons 
un premier trouble : la diffé-
rence entre diplôme et grade. 
Le « diplôme national de mas-
ter », délivré par une univer-
sité, traduit un parcours de 
formation. Il est obtenu après 
l’acquisition de 120 ECTS 1 ré-
partis sur deux ans après la li-
cence. Par ailleurs, il confère 
de droit le « grade de mas-
ter » et valide donc cinq an-
nées d’études après le bac, 
soit 300 ECTS. Cependant, le 
« grade de master » s’acquiert 
par le biais de différents di-
plômes, délivrés par une école 
reconnue par l’État. Exemple : 
valider un master à l’université 
de Bourgogne, c’est obtenir à 
la fois le diplôme et le grade 
de master. En revanche, décro-
cher un diplôme d’ingénieur 
à Agrosup Dijon, c’est avoir 
le grade de master, mais pas 
le diplôme national de mas-
ter. Dans les deux cas, l’étu-
diant peut continuer en doc-
torat. Pourquoi cette notion 
de grade ? Tout simplement 
pour faciliter la mobilité eu-
ropéenne des étudiants et la 
comparaison des diplômes 
entre pays européens. Autre-
fois appelé « mastaire », le 

master sonne d’ailleurs plus 
international… Ce qui le rend 
aussi plus dif�cile à protéger 
par l’État. D’autres appella-
tions peuvent ainsi vous in-
duire en erreur.

 — NE PAS CONFONDRE 
AVEC LES MASTÈRES OU 
MASTER OF SCIENCE

Attention à ne pas confondre 
master et mastère spéciali-
sé (MS). De niveau bac + 6, 
ce dernier est un label de 
la Conférence des grandes 
écoles (CGE), groupant des 
grandes écoles d’ingénieurs 
et de management reconnues 
par l’État. D’une durée d’un 
an, le MS vaut 75 ECTS. Il 
est accessible soit après un di-
plôme ayant grade de master, 
soit après un diplôme bac + 4 
et trois ans d’expérience mi-
nimum. Le prix oscille entre 
2 000 et 16 000 euros. Autre 
confusion courante : le mas-
tère en science (MSc). Éga-
lement label de la CGE, cette 
formation de niveau bac + 5 
s’adresse aux étudiants titu-
laires d’un M1 ou d’un ba-

chelor étranger. D’une valeur 
de 90 ECTS, elle est dispen-
sée intégralement en anglais, 
dure un an à 18 mois et coûte 
plus de 8 000 euros. Le MS et 

Formations non reconnues

ATTENTION AUX ABUS — Des écoles privées, souvent non reconnues par 
l’État, utilisent la dénomination « master » en toute 
illégalité. Coûtant jusqu’à plusieurs milliers d’euros, ces 
formations sont souvent peu sélectives. Elles n’ont aucune 
reconnaissance of�cielle, il s’agit de certi�cat d’école. Il 
arrive parfois qu’elles soient inscrites au RNCP2 mais jamais 
sous l’appellation « master ». N’hésitez pas à véri�er sur les 
sites of�ciels tels que l’Onisep la réalité des titres délivrés, ou 
à demander à l’école les références des arrêtés ministériels. 
Pour contourner la réglementation, certaines écoles sont très 
inventives. Vu sur des sites Internet : — « mastère professionnel » ≠ master professionnel — « mastère en spécialité » ≠ mastère spécialisé (MS) 
de la CGE — « mastaire en science » ≠ mastère en sciences (MSc) 
de la CGE — « master européen » : non reconnu par l’Espace 
européen

Source : Onisep

le MSc n’ont aucune recon-
naissance of�cielle exceptée 
leur valeur en ECTS. Toute-
fois, ces formations, créées à 
la demande des entreprises, 
peuvent représenter un trem-
plin dans une carrière.
Ça se complique encore avec 
le master of science (MSc). De 
nombreuses écoles de com-
merce ou d’ingénieurs fran-

çaises proposent des MSc en 
un ou deux ans, dispensés en 
anglais et coûtant quelques 
milliers d’euros. De niveau 
bac + 5, le MSc ne béné�cie 
d’aucune reconnaissance of�-
cielle en France et n’est sou-
mis à aucun contrôle. Il s’agit 
de certi�cat d’école ou de di-
plôme d’université (DU). Ce 
n’est pas forcément signe de 
mauvaise qualité, mais mieux 
vaut se renseigner sur les pos-
sibilités de poursuite d’études, 
la reconnaissance de la for-
mation par d’autres établisse-
ments, les débouchés, les par-
tenariats avec les entreprises… — M. Stoyanov

(1) Système européen de transfert 
et d’accumulation de crédits.

(2) Répertoire national des certifi-
cations professionnelles.
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