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Procès-verbal des différentes discussions sur 

les conditions de progression avec dettes 

en Licence (L2 vers L3) et en Master (M1 vers M2) 

L’an deux mille dix-huit et le dimanche quatorze du mois de janvier s’est réunie l’équipe de 

formation du DLCA pour traiter la question des modules prés-requis pour le passage de la 

2
eme

 à la 3
eme 

année de licence et de la 1
ére 

à la 2
eme 

année Master. 

Après discussion, l’ensemble des membres de l’équipe ont convenu qu’il faut définir ces 

unités d’enseignement selon leur importance pour la suite du cursus de formation. C’est 

ainsi qu’il a été décidé ce qui suit : 

- En raison de l’intitulé même de chacune des filières, l’unité fondamentale relative au 

fonctionnement de la langue (unité fondamentale 2) est obligatoire pour toutes les 

filières 

- Sont également requises les unités fondamentales directement reliées à la filière. 

Ce qui nous amène à établir les conditions de passage de la 2
eme

 à la 3
eme 

année de licence 

comme suit : 

- Langue et littérature :  

- L’acquisition au minimum de 90 crédits ; 

- L’acquisition des unités fondamentales 2 et 3. 

- Langue et civilisation :  

- L’acquisition au minimum de 90 crédits ; 

 - L’acquisition des unités fondamentales 2 et 4. 

- Linguistique et didactique :  

- L’acquisition au minimum de 90 crédits  

- L’acquisition des unités fondamentales 1, 2, et 3. 

Quant aux unités requises pour le passage de Master 1 vers Master 2 elles sont comme suit : 

- Master Langue, variation et aménagement :  

- L’acquisition au minimum de 45 crédits ; 

- L’acquisition des unités fondamentales 1 et 2. 
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- Master Littérature d’expression amazighe :  

- L’acquisition au minimum de 45 crédits ; 

- L’acquisition des unités fondamentales 1 et 2 

- Master Didactique de la langue amazighe :  

- L’acquisition au minimum de 45 crédits ; 

-  L’acquisition des unités fondamentales 1 et 2. 

- Master Anthropologie du monde amazigh :  

- L’acquisition au minimum de 45 crédits ; 

- L’acquisition des unités fondamentales 1 et 2. 

N.B. 

 Le passage avec dettes du L1 vers L2 : Article 30 du guide de l’étudiant : Le passage de 

la première à la deuxième année licence est acquis si l’étudiant a obtenu les deux premiers 

semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation. Cependant, le passage de la 

première à la deuxième année licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au 

minimum(30) crédits avec une répartition minimale de 1/3 dans un semestre et 2/3 dans 

l’autre semestre. 

L’équipe de formation 

 

 

 

  

 


