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THEME: LE BIEN-FONDE DU SYSTÈME LMD DANS LE 
RESEAU DU CEPROMAD  

- Le système LMD comporte une série d’avantages incontestables qui ont fondé 
son acceptation et son adoption à l’échelle mondiale . 

- Les exemples sont nombreux mais quelques-uns  seulement sont donnés à titre 
d’illustration:                        

 

Pour la société 
 
- Augmentation de nombre du métiers 
- Adaptation des formations aux besoins sociaux  
- Meilleure participation de l’université au développement de la société  

 
 

POURQUOI  LE  LMD? 
 

C’est un alignement sur  le système de standardisation de l’enseignement supérieur en vigueur 
dans de nombreux pays du monde   permettant: 
  Une harmonisation des études ,diplômes et autres titres de l’enseignement supérieur 
De favoriser une mobilité tant du corps professoral  que des étudiants. 
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                                                          Pour l’institution 
- Une offre de formation  moderne, attractive et complétive 
- La possibilité de modifier plus facilement cette offre de formation en fonction des besoins et 
de variation de la demande (ajouter un module, changer le statut d’un module). 
- Exigence du LMD  oblige les universités à recruter régulièrement en nombre suffisant aux fins 
de rapprocher toujours davantage leur taux d’encadrement à la norme internationale admise 
dans ce domaine. 
  
                                                          Pour l’apprenant 
- Possibilité de poursuivre des études dans une autre université ou dans un pays appliquant le 
système LMD. 
-Bénéficie d’équivalence internationale  
- Gain d’une meilleure lisibilité de ses diplômes sur le marché du travail et faciliter son insertion 
dans le milieu professionnelle 
- Renforcement de l’apprentissage des langues et des outils informatiques  
-La pluridisciplinarité  est encouragée. 
  Pour l’enseignant 
-La possibilité de donner des enseignements correspondant à leurs profils de formation: en 
effet le système de modules permet d’insérer des enseignements très spécialisés sous 
formes des modules optionnels ou libres  
- ouverture sur le monde de l’emploi  
- Facilitation des tâches par les TIC 
-La possibilité de jouir de beaucoup plus de mobilité dans ses activités  
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• Le nouveau système s’organise autour  de trois diplômes dont la 
répartition se fait comme suit:  

• Licence    ( Diplôme d’état + 3 ans)  

• Master    ( Diplôme d’état + 5 ans)  

• Doctorat ( Diplôme d’état + 8 ans)  
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Licence 1(Pré licence généraliste)Trois semestres 

Licence 2(Adaptée pour le parcours)Un semestre 

                                       Master1 
                               Deux semestres 
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Licence 3 (Recherche) 
Deux semestres  

Licence 3 (Professionnelle) 
          Deux semestres  

         Master2 (P) 
     Deux semestres  

         Master2 (R) 
     Deux semestres  
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Doctorat 
         Six semestres 

                                          Marché du travail 



            MERCI  POUR  VOTRE                     

AIMABLE  ATTENTION  

QUE VIVE:  
LE RECTEUR MAGNIFIQUE, 

LE CEPROMAD LEADER EN MANAGEMENT EN 

RDC, 

 LE CONSEIL D’ADMINITRATION DU 

RESEAU DU CEPROMAD  
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