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LMD - Une création transnationale   

Objectif: Construire une économie de connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique dans le monde permettant une croissance durable (emploi). 

EUROPE/ France 

Construire un espace Européen de 

l’Es et de la recherche capable de 

répondre aux enjeux de la 

compétitivité internationale une  

université Européenne au service 

du triangle 

Education – Recherche- Innovation 

(Processus de Bologne). 

Pays du Sud / Algérie  

Adaptation de leurs formations aux 

standards internationaux (Reforme LMD): 

-Visibilité et lisibilité (ES), 

- Harmonisation des diplômes au 

niveau international.  

(culture de l’évaluation, Exigence et pertinence 

de la qualité ,  professionnalisation). 

Economie du savoir , développement 
de la recherche, employabilité , 

formation des cadres.  
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LMD 



LMD 
Une création transnationale 

Objectifs spécifiques à l’environnement socioéconomique   

Education  

Recherche  Innovation  Economie 
du savoir  

Développement 
Recherche  

Education Formation RH 

Compétitivité 
 
   

Développement  
social et 

économique 

   

Dynamique d’échange   

Réseaux 

Europe  Pays du Sud 

L’internationalisation de l’ES. Une dynamique d’échange dans le cadre de Réseaux  
(Compréhension mutuelle) 
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Formations Universitaires 
Internationales  

ETATS  
(Etablissements 
universitaires) 

Besoins  
F.U. et R. 

Coopération  (bi ou multilatérale) 

(Maximiser la productivité de chacun des partenaires)  

Internationalisation   
de  l’ES et de la R  

Réseaux de partenaires        

(projets et Programmes) 
 

Division du travail     
intellectuel et académique. 

Construction de l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  

 

(Stratégie de Compréhension mutuelle). 



 
 

En Algérie 

 
 

Exposer la question de la reforme LMD, nécessite tout d’abord de mettre en 

évidence certains éléments qui caractérisent l’ES en Algérie: 
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 Stratégie de développement de l’ES, 

Plan d’action pour la mise en en œuvre de la reforme LMD, 

 La taille et les dimensions  atteintes  par l’ES , la place de chaque 
établissement  universitaire dans  son environnement socio-
économique,     et  son impact sur la réalisation des objectifs 
assignés à cette reforme (LMD).  

1 

2 

3 



Plan d’action 
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Pour  l’implémentation de la reforme LMD. 
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Proposition pour rejoindre le système LMD et installation de la 
Commission Nationale auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique. 

Mise en place des groupes nationaux disciplinaires chargés d’élaborer les 
programmes nationaux communs portant sur (01) ou (02) années pour 
chaque domaine de formation. 

Engagement effectif dans le LMD, exprimé lors de la Conférence Nationale 
des Universités (CNU) tenue à Annaba les 27/28 janvier 2004. 

Publication de la note d’orientation de Monsieur le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant « mise 
en place du système LMD ».    

Etapes de la mise en place  du LMD 
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 Démarrage de la reforme LMD. 

Généralisation de la reforme dans tous les établissements. 



 
Sur le plan national 

  

 Élaboration et mise en œuvre, à l'horizon 2030, d'une 

stratégie basée sur l'exécution d'un schéma sectoriel de la 

carte universitaire (formation et recherche) en conformité 

avec le schéma national d'aménagement du territoire (un 

atout pour le développement local / Régional / National). 
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Les objectifs de la stratégie adoptée 

 

 Le déploiement d'un réseau universitaire sur l'ensemble du territoire 
national, 
 

 La réalisation d'infrastructures universitaires et la mise en place 
d'équipements à travers 03 plans quinquennaux (2000-2005, 2005-
2009, 2009-2014), 
 

 Le renforcement de l'encadrement pédagogique, scientifique et 
administratif et technique (politique de recrutement), 
 

 L'amélioration de la gouvernance des établissements d'enseignement 
et de recherche, 
 

 La promulgation d'un nouveau statut mieux adapté au contexte actuel 
pour une nouvelle réorganisation des universités. 
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MAIS AUSSI… 
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1. Un rapprochement universités / entreprises (Conventions, Stages …), 

 

2. Une participation plus active et plus efficiente au développement 
durable du pays et à la construction de la société de la 
connaissance (PNR), 

 

3. Le développement de la recherche scientifique et de la recherche 
développement au profit de la formation et de l'innovation,   

 

4. L’introduction de nouvelles pratiques (Enseigner, apprendre, 
évaluer et gérer autrement et professionnalisation ). 

 La mise en œuvre d'une refonte des enseignements 
caractérisée par : 



 
 

Sur le plan international 
 
  

 Pour répondre aux enjeux de la mondialisation, le secteur 

de l'Enseignement Supérieur s'est inscrit dans le processus 

d'internationalisation des secteurs de l'Enseignement 

Supérieur à l'instar de la majorité des pays à travers les 

programmes et résolutions de l'UNESCO et des grands 

ensembles régionaux (pays européens du Processus de 

Barcelone, NEPAD, OCI, ALESCO, Réseaux universitaires,  

coopération bilatérale et multilatérale). 
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La reforme LMD a permis l’intégration de la dimension 
internationale dans les missions:  
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 d’enseignement, 

  de recherche,  

  de coopération,  

  de service,  

  de gouvernance.  

Des établissements 
universitaires. 
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Création d’un vice Rectorat (Coopérations et Relation extérieurs) 



Résultats de la mise en œuvre 
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La réforme a permis au cours de la période  2004-2013:  

 De doter le pays d'un réseau universitaire présent dans toutes 
les wilayas avec une ouverture internationale, 
 

 D'assurer une offre de formation large et diversifiée en 
Licence, Master et Doctorat (Vers une professionnalisation),  
 

 D'introduire de nouvelles pratiques pédagogiques (e-Learning) 
 

 De promouvoir l'autonomie pédagogique et de la recherche 
des établissements universitaires,  
 

 D’encourager l'ouverture de pôles d'excellence (Écoles, Écoles 
préparatoires,  filières d’excellence à recrutement national …) 
 

 Compétitivité entre les établissements. 
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MAIS AUSSI…  
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 D'instruire et de développer un programme de formation des 
formateurs ambitieux à travers : 
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1. Le lancement d'Écoles Doctorales et la mise en place de 
1305 laboratoires de recherche, 

 

2. La mise en place d'un programme national exceptionnel de 
formation à l'étranger (PNE) et d'un programme de 
mobilité à l'étranger pour les enseignants et les étudiants 
en Master et Doctorat, 

 

3. La redynamisation et la diversification de la coopération 
interuniversitaire et mise  en œuvre de programmes 
internationaux de coopération avec les organisations 
régionales et internationales. 



 
Quelques retombées de la 
réalisation de la réforme  

LMD en Algérie.  
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La réalisation des objectifs de cette réforme A permis: 
 
 

 Une meilleure mobilité de nos étudiants à l'étranger 
 

 L'intégration de l'Université Algérienne dans l'espace mondial de 
l'enseignement supérieur,  
 

 L' attrait et la fixation de l'élite algérienne sur le territoire national, 
 
 L’ amélioration de la production scientifique, 

 
 L'amélioration du classement international de nos universités, 
 
 Une meilleure visibilité des universités.  
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Conférence Nationale des Universités  20 

Indicateurs de           
l’enseignement 

Supérieur                
et                 

Recherche en 
Algérie. 

 
2013/2014. 
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Réseau des établissements universitaires: 95 

Centres de recherche: 14 

Laboratoires de recherche universitaire: 1305 

Projets PNR: 2841 

Projet CNEPRU: 3990 
Nombre d’étudiants global: 

 Graduation : …………...… 1.097050 
 Post-graduation: ………….…. 53512 
 Résidents: ….……………………..10338                    
 UFC:  …………………………….…. 93735 

 

 

1.254635 

Offre de formation Licence : 
    A:   ………….   3359 
    P :   ………….     341 

Offre de formation Master:  
   A :  …………….  3002 
   P:   …………. …    179 

 

 

6881 

Encadrement pédagogique:  

Taux d’Encadrement: 

52243 

1/20 

PATS : 49099 

Résidences universitaires mobilisées pour 

l’année 2013/2014. 

(capacité d’hébergement: 503 892) 

 Etudiants hébergés. 

322 

 

391 402 



Domaine de la formation  

Domaine de la recherche  

Domaine de la politique et stratégie des 
universités 

Domaine de la vie universitaire  
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Domaines et champs concernés par le dispositif de 
gouvernance des universités 

1 

2 

3 

4 
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Opérations d’évaluation réalisées (2004/2005 -2012/2013) 

Année Opération Objectifs visés 

2005 Campagne d’audit des établissements   

Préparation des établissements 
retenus pour l’implémentation du 
système LMD  

2006 
Assises nationales sur l’enseignement 
supérieur 

Feuille de route pour l’implémentation 
et la généralisation du système LMD 

2008 
Évaluation d’étape, implémentation 
de l’Assurance Qualité 

Mise en place d’un plan d’actions 
prioritaires par établissement.  

2010 
Audit d’établissements de février à 
juin 2010 

Première évaluation externe 

2013 Mise au point sur la réforme  

Évaluation de l’état globale de la 
réforme par établissement  
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L’évolution sur le plan institutionnel, structurel et réglementaire qui a 

accompagné la reforme a généré sans doute quelques: 

  L’offre de formation , 

  L’organisation des enseignements,  

   La relation Université / Environnement 

socio-économique.  

•  Difficultés , 

•  Contraintes  

•  Questionnement . 

Concernant: 

Opérations d’évaluation réalisées (2004/2005 -2012/2013) 



Dispositif de renforcement des capacités du secteur de l’ES & RS 
(accompagnant la reforme LMD). 

R1 

R1 
Qualité 

ESRS 

R2 
Systèmes 

d’information 

R3 
Ressources 

Humaines 

R4 
Ecole 

Doctorale 

R5 
Offre de 

formation LMD 

R6 

Universités/ 

entreprises 
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Principal 
Modernisation du système universitaire afin 
de développer les mécanismes d’insertion des 
jeunes dans le monde de l’entreprise 

Renforcement des capacités des 
établissements universitaires  

Amélioration de la qualité de l’enseignement 

spécifique 

Objectifs  

Résultats  

Programmes internationaux: UE / PAPS – esrs 

- AQ (CIAQUES), 
- Evaluation (CNEVAL), 
- Dispositif réglementaire et institutionnel, 
- Formation (enseignants et personnel), 
- Acquisition de plate formes technologiques et d’enseignement, 
- Documentation en ligne SNDL, 
- Information et communication. 

Programmes nationaux: 

Amélioration et renforcement des 

effets et des impacts de la politique 

sectorielle et du Programme 
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Le LMD nous a permis: 

de se connaitre  

de se découvrir  

de construire ensemble des projets et des programmes.  

L’essentiel dans cette dynamique de 
l’internationalisation de l’ES & R  

 

c’est de  
                 

‘‘ Connaitre les autres pour se 
découvrir et mieux se construire’’  . 
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Merci pour votre attention  
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L’évolution sur le plan institutionnel, structurel et réglementaire qui a 

accompagnée la reforme à générée sans doute quelques: 

  L’offre de formation , 

  L’organisation des enseignements,  

   La relation Université / Environnement 

socio-économique.  

•  Difficultés , 

•  Contraintes  

•  Questionnement . 

Concernant: 


