
Principaux critères de la CEFDG pour l’évaluation d es formations 
 
 
 
Le corps professoral permanent : 
 
Il comprend les enseignants qui disposent en principe d’un contrat à durée indéterm inée (CDI) de 
4 ou 5 jours hebdomadaires avec l’école, qui est le ur employeur exclusif, en vue d’exercer leur 
activité pédagogique.  
 
 
Le taux de couverture par les enseignants permanent s : 
 
La commission apprécie l’implication pédagogique des professeurs permanents selon le niveau de la 
formation :  
 

• pour les formations Bac+3 : les professeurs permanents doivent assurer au moins un  tiers 
des heures d’enseignement du programme ;  

 
• pour les formations Bac+5 : le corps professoral permanent doit réaliser au moins 50% des 

heures d’enseignement du programme.  
 
 
La recherche 
 
Les standards de la commission en matière de production scientifique sont les suivants :   
 

• chaque enseignant-chercheur (professeur permanent docteur) doit publier au moins 0,5 
article dans des revues à comité de lecture (liste FNEGE 2013 / CNRS 2013) par an ; 

 
• la production des enseignants-chercheurs doit être en lien avec les axes de recherche, la 

pédagogie et la stratégie de l’école. 
 
Ces critères sont cumulatifs. 
 
Exemple : si une école compte 40 professeurs permanents dont 30 docteurs, le nombre de 
publications attendu sera au minimum de 15 par an. 
 
En ce qui concerne les enseignants universitaires, seuls leurs travaux (publications) rédigés en qualité 
de co-auteurs seront comptabilisés.  
 
 
L’ouverture internationale   
 
Sur l’ensemble du cursus, les apprenants doivent avoir passé un minimum de 4 à 6 mois à l’étranger, 
dans le cadre d’un stage ou d’un cursus théorique. 
 
 
L’ouverture de nouveaux sites de formation en Franc e ou à l'étranger 
 
Avant toute extension de la formation visée sur un nouveau site, l’établissement doit en informer 
préalablement la commission, une année au moins ava nt l’ouverture du site . Il devra préciser 
notamment les fondements du projet et les moyens mobilisés.  
 
La commission se prononcera sur le fonctionnement du site une année, au moins, après son 
ouverture.  
 
En cas d’ouverture d’un site de l’école à l’étrange r, l’autorisation du pays d’accueil devra être 
jointe au dossier.  
 



Le recrutement en dernière année d’un cursus confér ant le grade de master 
 
Ne pourront postuler à l’admission en dernière année d’un cursus conférant le grande de 
master que des candidats qui auront satisfait aux conditions suivantes : 
 

• avoir validé une 1ère année d’un diplôme national de master ;  
 

• être titulaire d’un diplôme national ou d’un diplôme visé à Bac+3 complété d’une 
4ème année d’un cursus conduisant à un diplôme visé à Bac+5 conférant le grade de 
master ;  
 

• avoir validé 4 années d’études d’un programme post Bac visé à Bac+5 et conférant 
le grade de master. 

 


