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Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc
Université Internationale de Rabat, Sala El Jadida, Maroc
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INTRODUCTION
Le système d’enseignement supérieur au Maroc a fait l’objet en 2000, d’une réforme
globale qui a porté essentiellement sur les aspects pédagogiques et de gouvernance.
L’adoption du système LMD a été le point de départ pour inscrire le système
d’enseignement supérieur marocain dans la mouvance du processus de Bologne. Cette
réforme, introduite par la loi 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur, place
l’étudiant au centre du système, dote l’université de l’autonomie pédagogique,
administrative et financière et instaure un système d’assurance qualité. La réforme
pédagogique a également permis la diversification et la professionnalisation de l’offre de
formation des universités pour répondre aux besoins spécifiques du monde socio
économique.
S’inscrivant dans la continuité et la consolidation de l’alignement du Maroc sur le
processus de Bologne, deux mesures en faveur de la mobilité restent à mettre en œuvre :
 la mise en place d’un système ECTS, qui constitue un premier outil contribuant à
faciliter la reconnaissance académique des études réalisées ;
 la délivrance d’une annexe descriptive au diplôme dite « supplément au diplôme »,
vecteur de mobilité internationale des étudiants.
L’objectif du projet TEMPUS CREMAR est l’implémentation de ces 2 composantes
fondamentales du Processus de Bologne dans certaines filières des universités marocaines
(Système des ECTS et le supplément au diplôme). Il s’agit d’une opération pilote à
généraliser à l’ensemble des filières des universités marocaines publiques et privées.
L’atteinte des objectifs du projet réside d’abord dans la réussite de l’expérience pilote au
niveau des universités du consortium puis ensuite dans l’application des résultats du projet à
l’ensemble des autres universités.
Le projet propose plusieurs activités:
 Réalisation d’un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux composantes
principales du Processus de Bologne (Système des ECTS et le supplément au diplôme)
et la manière dont elles sont réellement appliquées dans les universités du
consortium.
 Réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation en vue d’une meilleure
compréhension et de maîtrise des deux composantes du Processus de Bologne (ECTS
et Supplément au Diplôme).
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 Elaboration de guides sur les deux composantes du Processus de Bologne et les
approches méthodologiques pour l’harmonisation euro-marocaine des modes
d’enseignement supérieur. Ceci consiste à proposer et documenter les méthodes et
les approches nécessaires pour assurer une harmonisation des deux composantes du
Processus de Bologne (Système ECTS et supplément au diplôme) entre les universités
européennes et marocaines.
 Conversion des unités d’enseignements des filières pilotes des universités
partenaires marocaines en crédits ECTS, et élaboration d’un supplément de diplôme
pour chacune de ces filières.
 Introduction des ECTS et du supplément au diplôme dans les canevas d’accréditation
de toutes les nouvelles filières de formation qui seront désormais soumises au
ministère de l’enseignement supérieur marocain pour l’accréditation.
Des séminaires et des ateliers de formation de formateurs ont été organisés au profit du
personnel des universités marocaines, sur les expériences des universités européennes
concernant l’implémentation des ECTS et l’adoption du supplément au diplôme. Ces ateliers
se sont axés sur les aspects pratiques de l’application du système des ECTS et du supplément
au diplôme (recueil des documents, compréhension des méthodologies d’application,
imprégnation des fonctionnalités du système et partages des bonnes pratiques…). L'objectif
de cette activité était de disposer à l'issue de ce groupe d'activités de personnels marocains
formés dans les techniques d'implémentation des composantes du Processus de Bologne.
Un total de 33 universitaires marocains de toutes les universités marocaines et du ministère
ont bénéficié de ces formations axées sur la procédure de conversion des formations
offertes au Maroc en système ECTS et implémentation du système de supplément au
diplôme.
Une équipe sélectionnée à partir du personnel formé a constitué la Cellule Marocaine de
Coordination et de Suivi (CMCS) (Tableau 1). Cette équipe a eu pour première mission
l'élaboration des guides sur les composantes du Processus de Bologne et le développement
des approches méthodologiques pour l’harmonisation des systèmes d’enseignement
supérieur marocain et européen.
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Tableau 1 : Membres de la CMCS
Coordonnateur national : Hassan Ezbakhe, Vice-Président de l’Université Abdelmalek Essaadi
Partenaire

Nom-Prénom

Fonction

mail

TAHIRI Mohamed

Directeur. Directeur de
l'Enseignement Supérieur et du
Développement Pédagogique

mhmtahiri@gmail.com

BENAICH Souad

Chef de division

souad.benaich@gmail.com

FAHMI Kaoutar

Chef de Service

kafahmi@gmail.com

EZBAKHE Hassan

Vice-président - Coordonnateur
de la CMCS

hassan@ezbakhe.es

LAIRINI Khalid

Professeur

khalidlairini@yahoo.com

AZEDDOUG Houssine

Directeur de l'ENS Casablanca

azeddoug@yahoo.fr

IRHZO Abdellatif

Vice-président des Affaires
Académiques

irhzo@univcasa.ma

Université Chouaib
Doukkali - El Jadida

RAHMOUNI Ahmed

Professeur à l'ENCG

arahmouni@gmail.com

Université Moulay
Ismail - Meknès

OUSSOUADDI Omar

Vice-président chargé des
affaires Académiques et du
Développement Universitaire

o.oussouaddi@umi.ac.ma

Université Cadi Ayyad Marrakech

EL HARIRI Khadija

Enseignant-chercheur

elhariri@fstgmarrakech.ac.ma

Université Ibn Zohr Agadir

BOUAZIZ Mohamed

Vice doyen de la FSJES

m.bouaziz@uiz.ac.ma

BERRADA Ilham

Vice-présidente des Affaires
Académiques et Estudiantines

i.berrada@um5s.net.ma

ELACHQAR
Abdelrhani

Vice doyen

aelachqar@yahoo.fr

FAKHRI Riyad

Vice-président

riyfakhri@gmail.com

SAID CHAFIK

Chef de Département des
Relations Internationales

saidchafikccist@gmail.com

CHOURAK Mimoun

Professeur et chargé de la
coopération

mchourak00@gmail.com

LBIBB Rachid

Vice-président

vicepresident_academique@
usms.ma

EZBAKHE Ahmed

Vice-président

ahmed.ezbakhe@gmail.com

EL BAHI Hassan

Professeur

elbahihassa@gmail.com

HMINA Nabil

Coordonnateur National
Apogée

hmina@univ-ibntofail.ac.ma

Ministère de
l'Enseignement
Supérieur - Rabat

Université Abdelmalek
Essaâdi - Tétouan

Université Hassan II
Casablanca

Université Mohammed
V Rabat - Rabat
Université Sidi
Mohammed Ben
Abdellah - Fès
Université Hassan 1er
Settat
Chambre de
Commerce, d'Industrie
et de Services de
Tétouan -Tétouan
Université Mohammed
Premier - Oujda
Université Sultan
Moulay Slimane - Béni
Mellal
Université
Internationale de
Rabat - Rabat
Université Ibn Tofail Kénitra
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Une sous-commission issue de la CMCS (Tableau 2) a été chargée de l’élaboration des guides
pratique de mise en place des ECTS et du SAD dans le système d’enseignement marocain.
Tableau 2 : Membres de la sous-commission de la CMCS chargée de l’élaboration des guides ECTS et
SAD
Partenaire

Nom-Prénom

Fonction

mail

Université Abdelmalek
Essaâdi - Tétouan

LAIRINI Khalid

PES à l'UAE

khalidlairini@yahoo.com

Université Cadi Ayyad Marrakech

EL HARIRI Khadija

Enseignant-chercheur

elhariri@fstgmarrakech.ac.ma

Université Mohammed V
Rabat - Rabat

BERRADA Ilham

Vice-présidente des
Affaires Académiques
et Estudiantines

i.berrada@um5s.net.ma

ELACHQAR
Abdelrhani

Vice doyen de la FS

aelachqar@yahoo.fr

BENAICH Souad

Chef de division

souad.benaich@gmail.com

FAKHRI Riyad

Vice-Président

riyfakhri@gmail.com

AIT HANNANI
Larbi

Vice-Président

larbi.aithennani@univlille2.fr

Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah
- Fès
Ministère de
l'Enseignement Supérieur
- Rabat
Université Hassan 1er
Settat
Université Lille 2, France

Le guide pratique pour la mise en place du supplément au diplôme a pour objectif de
fournir les informations de premier niveau et de répondre de façon pragmatique aux
questions récurrentes des établissements de l’enseignement supérieur marocains.

1- QU’EST- CE QUE LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME ? A QUOI SERT-IL ?
Les programmes de formation et les établissements d’enseignement supérieur, tout
comme les systèmes éducatifs, évoluent en permanence. Dans un contexte où les citoyens
sont de plus en plus mobiles, ils sont aussi en quête d’une pleine reconnaissance de leurs
qualifications. Dès lors, les informations fournies par les seuls diplômes sont désormais
insuffisantes et il est difficile d’évaluer le niveau et la fonction d’une qualification en
l’absence d’informations précises et appropriées. Cette réflexion est à l’origine de la création
du Supplément au diplôme. Ce document composé de 8 rubriques, a été élaboré en 1997
par la Commission Européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Il est joint à un diplôme
d’études supérieures. Véritable carte d’identité, il permet à l’étudiant de faire valoir son
parcours et ses compétences auprès d’un employeur ou d’une université.
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2- QUI DÉLIVRE LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME ?
Le Supplément au diplôme est délivré systématiquement par les établissements
d’enseignement supérieur aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme.

3- COMMENT METTRE EN PLACE LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME ?
Lorsqu’un établissement souhaite mettre en place le Supplément au diplôme, il
utilise le modèle européen du Supplément au diplôme.

4- SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le Supplément au diplôme est le fruit d’une réflexion et concertation pédagogique
collégiale au sein des établissements. Il ne sert en aucun cas à porter un jugement de valeur
sur le diplômé ou sur la formation de l’établissement. Le document est signé par le
représentant légal qui le date et y appose le cachet de l’établissement.

4.1- RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Le préambule* est obligatoire et doit être recopié in extenso en tête du document.
Les établissements qui le souhaitent peuvent y insérer leur logo. La structure générale du
Supplément au diplôme doit être strictement respectée : aucune nouvelle rubrique ne peut
être introduite sur la maquette ; si l’établissement n’est pas concerné par l’une de ces
rubriques il doit noter « non applicable ». Dans la mesure du possible, une traduction
bilingue français/anglais est souhaitable. D’une façon générale, il faut éviter toutes les
abréviations pour faciliter la lecture du document par tous.
*Ce préambule doit être intégré au supplément de diplôme :
Le présent Supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le
Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et
suffisantes pour améliorer la «transparence» internationale et la reconnaissance académique
et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats,
etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce
présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration
d’équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit
parties doivent être fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être
donnée.
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4.2- RUBRIQUES DU SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Les rubriques du Supplément Au Diplôme sont celles officiellement adoptées par la
Commission Européenne en conformité avec le processus de Bologne. Les informations qui
suivent ont pour objectif d’aider à renseigner les différentes rubriques.
RUBRIQUE 1 - «INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME»
1.1 Nom(s) de famille
1.2 Prénom(s)
1.3 Date de naissance (jour/mois/année)
1.4 Numéro ou code d'identification de l'étudiant: Ce code ou numéro doit permettre

d'identifier l'intéressé en tant qu'étudiant suivant le programme particulier visé par le
supplément au diplôme, par exemple au moyen du code personnel de l’étudiant dans la
base de données de son établissement. Un numéro d'identification national ou étatique
pourrait être ajouté pour les pays dotés d'un système d'identification, conformément à la
législation nationale. Il s’agit du code CNE ou du code MASSAR.
RUBRIQUE 2 - «INFORMATIONS SUR LE DIPLOME»
2.1 Intitulé du diplôme et (si possible) titre conféré (dans la langue originale): Reporter l'intitulé

complet du diplôme dans la langue ou les langues originales tel qu'il figure dans l’attestation
originale. L’intitulé original des qualifications peut être transcrit dans l’alphabet ou le
système d’écriture utilisé pour la langue dans laquelle le Supplément au diplôme est délivré.
Indiquer si le diplôme confère un titre national à l'intéressé et citez ce titre (par exemple,
Docteur, Ingénieur, etc.) et, le cas échéant, une compétence professionnelle spécifique (par
exemple « professeur de français »).
2.2 Principal(aux) domaine(s) d'étude couvert(s) par le diplôme: Ne citer que les principaux

domaines d'étude (disciplines) relatifs aux matières du diplôme (par exemple, Politique et
histoire, Gestion des ressources humaines, Gestion des entreprises, Biologie moléculaire,
etc.)
2.3 Nom et statut de l'établissement ayant délivré le diplôme (dans la langue originale) :Indiquer

dans la langue d’origine le nom de l'établissement ayant délivré le diplôme. Lorsque le
diplôme est délivré conjointement par deux ou plusieurs établissements, les noms de ces
différents établissements seront indiqués, en précisant le cas échéant celui où la plus grande
partie de la qualification a été obtenue. Le statut de l’établissement désigne essentiellement
les exercices ou procédures de contrôle qualité et/ou d’accréditation ou d’habilitation suivis
par l’établissement, qui devront être décrits précisément.
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2.4 Nom et statut de l'établissement (si différent de celui mentionné au point 2.3) dispensant les
cours: Ce point concerne l'établissement chargé d'assurer le programme. Cet établissement

est souvent, mais pas toujours, le même que celui qui délivre la qualification. On connaît des
exemples d’établissements d’enseignement supérieur qui délèguent à un autre
établissement la charge de dispenser leurs programmes et de délivrer leurs qualifications,
dans le cadre d’une « franchise » ou d’une forme de «validation », de « rattachement », etc.
Dans certains cas, cet autre établissement peut se trouver dans un pays différent, ce qui doit
alors être précisé sous ce point. Si l’établissement qui délivre la qualification n’est pas le
même que celui qui dispense l’enseignement, le statut des deux établissements doit être
précisé.
2.5 Précisez dans quelle(s) langue(s) l’enseignement a été dispensé et examiné.
RUBRIQUE 3 - «INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE QUALIFICATION»
3.1 Niveau de qualification: Indiquer le niveau exact de qualification et sa situation dans la

structure nationale d'enseignement.
3.2 Durée officielle du programme: Indiquer la durée ou la charge de travail officielle du

programme en semestres ou en années ainsi que le volume de travail réel, y compris des
informations sur des sous éléments importants (stage pratique, par exemple). Il est
préférable d'exprimer le volume de travail en termes d'effort total consenti par l'étudiant. Il
s'agit du temps normal fixé par le programme, lequel inclut les heures de cours et de travail
personnel, les examens, etc. Chaque fois que possible, l’effort sera présenté en termes de
crédits, dont le système sera décrit.
3.3 Condition(s) d'accès: Détailler ou décrire la nature et la durée ou la charge de travail des

qualifications ou périodes d'études nécessaires pour accéder au programme décrit dans ce
supplément (par exemple, un diplôme de Licence donne accès à une formation de master).
RUBRIQUE 4 «INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS »
4.1 Organisation des études: L’organisation des études concerne la manière dont le

programme a été assuré (par exemple, temps plein, temps partiel, par intermittence/en
alternance, en ligne, à distance, période de stage, etc.).
4.2 Exigences du programme: Ce point précisera les résultats de formation, les connaissances,

les savoir-faire, les compétences et les buts et objectifs déclarés associés à la qualification
concernée. Ces informations, qui se rapportent davantage aux résultats de formation qu’à
son processus, formeront de plus en plus la base de l’évaluation des qualifications. Préciser
les réglementations relatives aux conditions minimales requises pour l'obtention du
diplôme. Précisez toute caractéristique contribuant à définir le diplôme, notamment des
informations sur les conditions de réussite.
4.3 Précisions sur le programme: Sur les modules étudiés et sur les notes/points de crédit

obtenus: Détailler chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Pour les
établissements qui délivrent des relevés de notes, il suffira de fournir ceux-ci.
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Dresser la liste des notes obtenues pour chaque élément important du diplôme. Les
informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et
éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires
ou les thèses. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces
informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes. Mentionner toute
information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.
Si la qualification est un diplôme conjoint, on précisera la répartition des composantes de
cette qualification entre les différents établissements.
4.4 Système de notation et, si possible, informations concernant la répartition des notes: Des

informations sur l'utilisation et la répartition des notes relatives au diplôme en question
devraient être fournies. En cas d’utilisation de plusieurs systèmes de notation, par exemple
pour les diplômes conjoints, des informations seront fournies sur chacun des systèmes
utilisés pour la qualification en question.
Le système de notation de l’établissement est généralement compris entre 0 et 20 au
Maroc. Il peut également mentionner le grade ECTS et la répartition, selon la note obtenue,
des étudiants ayant réussi.
Notation /20

Mention

Grade ECTS

16-20
14-16[
12-14[
10-12[

Très Bien
Bien
Assez Bien
Passable

A
B
C
D
E

Répartition des étudiants ayant
réussi selon leur classement
10%
25%
30%
25%
10%

Ce tableau permet ainsi d’interpréter le système de notation de l’établissement d’origine de
l’étudiant au regard de l’échelle des grades ECTS.
4.5 Classification générale du diplôme: Le cas échéant, indiquer la mention obtenue pour la

qualification finale : passable, assez bien, bien, très bien, etc.
RUBRIQUE 5 - «INFORMATIONS SUR LA FONCTION DE LA QUALIFICATION»
5.1 Accès à un niveau d'études supérieur: Indiquer si le diplôme donne généralement accès à

des études universitaires et/ou professionnelles supérieures, notamment des diplômes ou
des niveaux d'études spécifiques. Si tel est le cas, préciser les notes ou niveaux requis pour
assurer la progression. Indiquer si le diplôme constitue un diplôme final ou fait partie d'une
hiérarchie de diplômes.
5.2 Statut professionnel: Détailler tout droit de pratique ou statut professionnel conféré au

titulaire du diplôme d’après la législation nationale. Quel accès spécifique le diplôme ouvre-
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t-il éventuellement en termes d'emploi ou de pratique professionnelle et quelle autorité
compétente autorise ceci? Indiquer si le diplôme donne accès à une 'profession
réglementée’.
RUBRIQUE 6 «INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES» : cette rubrique permet de personnaliser le

parcours de l’étudiant.
6.1 Informations complémentaires: Indiquer toute information complémentaire non

mentionnée ci-dessus, mais pouvant contribuer à l'évaluation de la nature, du niveau et de
la fonction du diplôme, précisez par exemple si le diplôme comprenait une période
d'étude/de stage dans un(e) autre établissement/entreprise/pays et/ou fournissez d'autres
précisions utiles sur l'établissement d'enseignement supérieur qui a assuré la formation. Si la
qualification est un diplôme conjoint ou double/multiple, ou si elle a été obtenue dans le
cadre d’un enseignement transnational ou transfrontalier, il importera de l’indiquer ici.
6.2 Autres sources d'information: Mentionner tout autre source d'information et référence

susceptible de fournir davantage de précisions sur le diplôme tel que le site web de
l'établissement d'enseignement supérieur, le département de l'établissement ayant délivré
le diplôme, un centre national d'information sur la reconnaissance académique, les centres
nationaux d'information sur la reconnaissance académique de l’Union européenne (NARIC),
les centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académique du
Conseil de l'Europe/UNESCO (ENIC) et d’autres sources nationales.
RUBRIQUE 7 «CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT»
7.1 Date: Mentionner la date à laquelle le supplément au diplôme a été établi. Cette date ne

correspond pas nécessairement la date d'obtention du diplôme.
7.2 Signature: Le nom et la signature du responsable certifiant l'exactitude du Supplément au

diplôme.
7.3 Fonction: La fonction officielle dudit responsable.
7.4 Tampon ou cachet officiel: Le tampon ou le cachet officiel de l'établissement authentifiant

le Supplément au diplôme.
RUBRIQUE 8 «INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR» :

Donner des informations sur le système d'enseignement supérieur: les conditions générales
d'accès ; le cadre national des qualifications; les types d'établissements et le système de
garantie de la qualité et d’accréditation. Le cadre national devra être compatible avec le
Cadre européen des certifications. Cette description devrait permettre de situer le diplôme
dans son contexte. Un cadre uniforme pour ces descriptions ainsi que des exemples de
descriptions devraient être disponibles.
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Logo Etablissement

Logo Université

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplômes est un modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de
l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la
"transparence" internationale et la reconnaissance académique et professionnelle
équitable des
qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le
contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la
qualification originale à la quelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement
de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises
par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être
donnée.

1.

INFORMATION SUR LETITULAIRE DU DIPLOME

Nom(s) Prénom(s)
1.1

1.2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE/ MASSAR de l’étudiant

1.3

1.4

2 .INFORMATION SUR LE DIPLOME

Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

Principal(aux) domaine(s) d’étude couvert(s) par le diplôme
2.2

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
2.3
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement/ les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
Différent de 2.3)
2.4
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3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme

Durée officielle du programme d'étude

3.1

3.2
Condition(s)d'accès

3.3

4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études

4.1

Exigences du programme

4.2
-

4.3 Précisionssurleprogramme(parex.modulesouunitésétudiées),etsurlespoints/notes/créditsobtenus

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités
de cours.

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD.
Attention: bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie
des études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations Classification générale de la qualification
concernant la répartition des notes

4.4

4.5
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études Statut professionnel conféré (le cas échéant)

5.1

5.2

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
6.1

Information complémentaire

6.2

Autre(s) source(s) d'information

7 .VALIDATION DU SUPPLEMENT
7.1

7.3

Date

Qualité du signataire

7.2

7.4

Signature

Tampon ou cachet officiel

8
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