
équivalence licence-master    
 

La Conférence universitaire suisse (CUS) a ajouté aux Directives de Bologne une disposition transitoire sur 
l'équivalence de la licence ou du diplôme d'une part et du diplôme de master d'autre part.  Ainsi, les personnes 
qui ont obtenu une licence ou un diplôme (anciens premiers diplômes universitaires)  peuvent obtenir une 
attestation d'équivalence licence/diplôme et diplôme de master.  

À l'Université de Neuchâtel, les demandes d'équivalence doivent être adressées par écrit au secrétariat de la faculté 
concernée (lettres et sciences humaines, sciences, droit, sciences économiques, théologie) en joignant une copie du  
titre (une copie d'une attestation de réussite ne suffit pas). Cette prestation sera facturée CHF 50.-.  

Le titulaire d'une licence ou d'un diplôme qui obtient une attestation d'équivalence ne reçoit pas un diplôme de master. 
Par l'attestation, l'Université lui délivre seulement une équivalence avec un diplôme de master, sans indiquer de 
précision sur la nature de ce master. En revanche, le titulaire d'une licence ou d'un diplôme qui effectue avec succès le 
complément de formation évoqué ci-dessous, reçoit, en plus de sa licence ou de son diplôme, un diplôme de master qui 
indique, le cas échéant, l'orientation suivie. 

Nous vous informons que, même sans attestation d'équivalence, les titulaires d'une licence ou d'un diplôme  sont 
autorisés à porter le titre de master. Mais un titre relevant de l'ancien droit et le titre de master ne peuvent cependant 
être portés que de manière alternative, et non pas cumulative. 

Complément de programme pour l'obtention du master 

La Faculté des lettres et sciences humaines offre aux diplômés ayant suivi l'ancien régime des études la possibilité de 
suivre une formation complémentaire en vue d'obtenir un diplôme de master. Le volume de ce complément de formation 
correspond en principe à 30 crédits ECTS, soit l'équivalent d'un semestre d'études à plein temps. 

Master en lettres et sciences humaines par complément d'études: informations. 

 


