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Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion 

 Soumettre une demande pour étendre un visa/grade de master  

à un nouveau site 

 

Ce dossier de demande ne concerne que le cas d’une extension de visa/grade de master sur un 

nouveau site sur lequel la formation est intégralement délivrée et dupliquée à l’identique par rapport 

à la formation existante et visée. 

 

Le dossier complet doit être adressé à la DGESIP au plus tard le 31 janvier de l’année n pour une 

extension du visa/grade de master en septembre de l’année n. La commission examinera la 

demande et rendra un avis sur l’extension du visa/grade au nouveau site avant la fin du mois 

d’avril.  

 

Lors de l’évaluation de la formation, si la commission détecte le non-respect d’un seul critère sur ce 

nouveau site, le risque est une remise en cause du maintien et de la durée de visa + grade sur tout ou 

partie des sites (cf. le référentiel sur le site de la CEFDG www.cefdg.fr) 

 

Le dossier devra comporter : 

- Des informations sur l’organisation et le pilotage des moyens pour le nouveau site, 

- Des données relatives au nouveau site pour le programme évalué : le public visé et les modes de 

recrutement, les moyens alloués et la gestion du programme, l’organisation du cursus, les 

finalités et modalités pédagogiques, la production de connaissances et son transfert 

pédagogique... Si la formation est dispensée sur le site concerné depuis plus d’un an, veillez à 

renseigner les informations chiffrées pour chaque année d’existence.  

Les écoles peuvent librement compléter ces points par d’autres données qui leur sembleraient 

pertinentes pour éclairer la commission. Il faut dans tous les cas s’attacher à produire des éléments 

tangibles, fiables et factuels. 

- Le dossier ne devra pas excéder 30 pages sans annexes 

 

Examen du dossier : 

- Les données concernant un nouveau site seront examinées soigneusement par deux membres de 

la commission qui porteront les données et leur analyse à la connaissance de tous les membres 

de la commission. 

- Si les critères exigés pour la formation visée sont respectés (corps professoral permanent, taux 

de couverture par les enseignants permanents, recherche...) sur le nouveau site et si 

l’équivalence des conditions de formation (qualité et contenu pédagogique) est garantie sur les 

http://www.cefdg.fr/
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différents sites, accord systématique de la CEFDG pour une extension de visa/grade à un 

nouveau site (le temps de la prochaine évaluation). 

- Une audition devant la commission peut être organisée en cas de questions. 

- Notification à l’école par la DGESIP de la décision du ministère chargé de l’enseignement 

supérieur. 

 

1. FICHE D’IDENTITÉ 
 

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

Téléphone : 

Site Web : 

 

Nom du directeur général de l’établissement : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

 

Nom et adresse électronique du responsable de la formation : 

Nom et adresse électronique du responsable du nouveau site : 

Site principal (d’origine) de la formation : 

Localisation du nouveau site : 

Date d’ouverture de ce nouveau site : 

Explicitez en quelques lignes les raisons de l’ouverture d’un nouveau site, en particulier dans ce lieu 

géographique 

 

Objet de la demande à la CEFDG :  

 Extension d’un Visa à un nouveau site 

 Extension d’un Grade de Master à un nouveau site 

 

 

2. MOYENS ACCORDES A LA FORMATION MULTI-SITES 
 

Les moyens associés sont-ils identiques selon les sites ?  

En particulier décrivez très succinctement : 

- Les infrastructures immobilières du nouveau site 

- Les ressources numériques, bibliothèque, accès aux bases de données du nouveau 

site 
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- Comment sont organisées les fonctions supports : s’agit-il de services partagés ? 

- Y a-t-il une équipe administrative dédiée ? De combien de personnes ? Comparez 

avec le site principal 

- Les frais de scolarité sont-ils identiques pour chaque site de la formation concernée ? 

 

Quel est le budget et quels sont les moyens matériels alloués au programme ?  

Préciser les montants pour le site d’origine et le nouveau site 

 

 

Quels sont les effectifs dédiés à ce programme sur les différents sites ? 

Tableau 1 

 Prévision année n+1 
Site d’origine 

Prévision année n+1 
Site nouveau 

Nbre. de professeurs permanents 
dédiés au programme 

  

Nbre. de professeurs permanents 
en gestion dédiés au programme 

  

  Dont : produisants   

  Dont : publiants   

Autres enseignants   

Professeurs visitants1    

Personnel administratif dédié au 
programme 

  

 

Quelle est la qualification des professeurs permanents ?  

Préciser les chiffres pour le site d’origine et les prévisions pour le nouveau site : 

 le ratio nombre d’étudiants / nombre de professeurs permanents 

 le nombre de docteurs ou titulaires d’un PhD 

 le nombre de doctorants 

 le nombre de professeurs permanents habilités à diriger des recherches 

 

Nom 
Quali-

fication 

Nombre de 

jours de 

présence par 

semaine 

Et Type de 

contrat  

(CDD; CDI) 

Intitulé du 

cours 

Nombre de 

publications 

dans des 

revues 

classées2 

 

Articles 

publiés : titre, 

année, co-

auteurs 

éventuels, titre 

et rang de la 

revue 

Nombre 

annuel 

d’heures de 

cours dans le 

programme 

Pourcentage 

annuel 

d’heures de 

cours dans le 

programme  

Nombre et % 

annuel 

d’heures de 

cours dans les 

autres 

programmes 

         Total                                                                                                 Total Total 

 

                                                           
1
 Est considéré comme professeur visitant s’il reste un mois au minimum. 

2
 Concerne les publiants : docteurs qui publient dans des revues référencées en Gestion (FNEGE et/ou CNRS 2016) 
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3. LA FORMATION ET LE SITE ÉVALUÉ 
 

Le programme et le modèle pédagogique 

Organisation du cursus :  
 

Vous préciserez pour le site d’origine et le nouveau site : 
 

 le nombre total d’heures dispensées au titre du programme : 

 le nombre d’heures dispensées par étudiant dans ce programme : 

 la part des enseignements fondamentaux et des enseignements spécialisés : 

 la part des enseignements de gestion3 dans le programme : 

 la déclinaison des enseignements en présentiel vs distanciel : 

 le nombre et le pourcentage des heures assurées par les professeurs permanents4 dans le 

programme (par rapport au total des heures dispensées dans le programme concerné) : 

 le nombre et le pourcentage des heures assurées par les professeurs permanents de gestion5 

dans les enseignements de gestion : 

 le nombre et le pourcentage des heures assurées par les professeurs permanents 

produisants6  de gestion dans les enseignements de gestion : 

 dont les publiants : 

 la maquette pédagogique du programme : est-elle identique à la maquette du site principal ? 

Si non, en quoi sont-elles différentes et pourquoi ? 

 

Politique internationale selon les sites :  
 

A préciser et justifier le cas échéant, uniquement si la politique en matière d’internationalisation du 

programme est différente entre le site d’origine et le nouveau site, concernant notamment : 

 Les obligations des élèves en matière d’expérience à l’international 

 Les périodes à l’étranger sur l’ensemble du cursus 

 Le nombre d’étudiants étrangers suivant ce cursus sur le site nouveau et les dispositifs mis en 

place pour leur intégration 

 L’équilibre des échanges : étudiants entrants vs sortants 

 L’évaluation des étudiants pendant le  séjour à l’étranger : quel contrôle des cours, des notes, 

des équivalences ? 

                                                           
3
 Les enseignements de gestion (entendus au sens large) sont à définir par l’établissement lui-même 

4
 « Professeur permanent» au sens de la CEFDG, au minimum quatre jours hebdomadaires et hors professeurs de langue. 

5
 Les enseignants permanents en Gestion correspondent aux enseignants permanents et dispensant des cours déclarés de 

Gestion dans la maquette du programme évalué 
6
 Les professeurs produisants sont docteurs ou non et produisent toutes formes de contributions intellectuelles autres que 

des publications classées dans des revues scientifiques de gestion (FNEGE, CNRS 2016) : publications en gestion dans des 
revues non classées ; ouvrages ou chapitres d’ouvrages ; communications ; conférences ; cas pédagogiques ; working 
paper ; rapports d’étude et d’expertises… Le professeur permanent est produisant dès lors qu’il produit au moins une 
contribution intellectuelle par an (sur le cycle des 4 années) 
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 Le nombre de professeurs visitants (1 mois minimum) sur le nouveau site 

 

Politique en matière de stage :  

La nature des stages et les dispositifs de suivi des stagiaires seront-ils identiques sur le site d’origine 

et le nouveau site ? Si non, pourquoi ?  

 

Politique numérique :  
 

A préciser et justifier le cas échéant, uniquement si la politique numérique du programme est 

différente entre le site d’origine et le nouveau site, concernant notamment : 

 les ressources numériques et digitales attachées au programme  

 la qualité académique des productions des élèves (examens, rapports, mémoires, projets…), 

pour le distanciel et l’expérientiel  

 La pertinence des modes d’évaluation des productions des élèves pour les cours en distanciel 

ou expérientiel 

 L’organisation prévue pour garantir la qualité académique des enseignements numériques  

 La part du volume horaire du programme qui s’effectue à distance en utilisant des outils 

numériques ?  

 

 

La politique de recrutement : effectifs, profils, sélectivité 

 

La politique de recrutement des étudiants sera-t-elle la même sur les différents sites ? 
 

Précisez les effectifs prévisionnels pour chaque site du programme évalué. 

 

Tableau 2 (à remplir pour chaque site) 

Année   N   N+1 N+2 N+3 N+4 

Effectifs       

 

Quelles sont les différentes voies d’admission dans le programme ? A préciser uniquement si une 

différence est envisagée entre le site d’origine et le site nouveau. 

 

Quelle est la répartition des effectifs selon la voie d’admission ? A préciser uniquement si une 

différence est envisagée entre le site d’origine et le site nouveau. 
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation 

 

 

Ministère de l’Economie et des Finances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact CEFDG :  

Justine Ferté 

Christine Joachim 
                  

Ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Direction générale de l'enseignement supérieur 

et de l'insertion professionnelle 

Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 

Département des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé 

DGESIP A1-5 

1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05 

 

Tél : 01 55 55 82 58 / 01 55 55 89 15 
 

 


