
    TABLEAU COMPARATIF DES LABELS CGE 
 

Année 2017-2018 
MASTERE SPECIALISE ® - MS MSc – Master of Science BADGE CQC 

Conditions d’accès 
Norme 

 
 
 

 
Dérogation 

 
Diplôme d’ingénieur (CTI) – Titre RNCP Niveau I 
Diplôme école de commerce Grade de Master (CEFDG) 
3ème cycle ou équivalent universitaire 
Diplôme M1 ou équivalent + 3 années d’expériences prof.  
 
-> 30% maximum des effectifs  
Niveau M1 validé ou équivalent sans expérience 
professionnelle 
Diplôme L3 ou équivalent justifiant de  3 ans d’expérience 
minimum 
VAP (10%  maximum de l’effectif global)  

 
M1 validé ou Bachelor équivalent à Bac + 4 
 
 
 
 
Taux de dérogation (% à l’appréciation de l’école) 
Licence 3 ou équivalent avec excellence du parcours 

 
Diplôme de niveau égal ou supérieur à 
Bac+4 en rapport direct avec la formation 
Diplôme de niveau III  égal ou supérieur à 
Bac+2 et 2 ans d’expérience professionnelle 
en rapport avec la formation 
Baccalauréat ou titre homologué Niveau IV  
+ 3 ans d’expérience professionnelle en 
rapport direct avec la formation 
VAP 

 
Diplôme de niveau III  égal ou supérieur à 
Bac+2 et expérience professionnelle 
Baccalauréat ou titre homologué Niveau IV  
+ 2 ans d’expérience professionnelle en 
rapport direct avec la formation 
VAP 

Maîtrise d’ouvrage de la 
formation 

Sous la responsabilité exclusive de l’école  
 Sélection des candidats à l’entrée       Conception, production et régénération des enseignements    Systèmes de contrôle des connaissances    Dispositif du suivi d’insertion des diplômés à la sortie 

Sanction de la formation 

Délivrance d’un diplôme d’école faisant référence au label 
MASTERE SPECIALISE® accrédité par la CGE de niveau I – 
Bac+6 

 

Délivrance d’un diplôme d’école faisant référence 
au label MSc - Master of Science accrédité par la 
CGE de niveau I – Bac + 5 

 
 

Délivrance d’un diplôme d’école faisant 
référence au label BADGE accrédité par la 
CGE de niveau II – Bac+3/4  
 

 

Délivrance d’un certificat d’école faisant 
référence au label CQC accrédité par la 
CGE  

 

Format de 
l’enseignement 

Enseignements théoriques-Travaux dirigés/pratiques-
Travaux de groupe 

50% enseigné en langue étrangère 
Enseignements théoriques – Travaux dirigés / 
pratiques - Travaux de groupe 

Enseignements théoriques-Travaux 
dirigés/pratiques-Travaux de groupe 

Enseignements théoriques-Travaux 
dirigés/pratiques-Travaux de groupe 

Niveau d’enregistrement 
à la CNCP 

RNCP Niveau I RNCP Niveau I RNCP Niveau II Inventaire (sans niveau)  

Rythme(s) 
d’enseignement 

Temps plein – Temps partagé – Mixte 

Modalités particulières  

Délocalisation possible (Cf. Règlement intérieur) 
Alternance possible 
MS à option possible (Tronc commun ≥ 50%) 
Formations MS conjointes possibles 
Formation à distance 100% autorisée après Habilitation 
CGE Formation numérique 

Délocalisation possible (Cf. Règlement intérieur) 
Alternance possible 
MSc à option possible (Tronc commun  ≥ 50%) 
Formations MSc conjointes possibles 
Formation à distance 100% autorisée après 
Habilitation CGE Formation numérique 

Délocalisation possible (Cf. Règlement 
intérieur) 
Alternance possible  
Formations BADGE conjointes possibles 
Formation à distance 100% autorisée après 
Habilitation CGE Formation numérique 

Délocalisation possible (Cf. Règlement 
intérieur) 
Alternance possible 
Formations CQC conjointes possibles 
Formation à distance 100% autorisée après 
Habilitation CGE Formation numérique 

Nombre d’heures du 
programme 

350 heures minimum 450 heures minimum 
De 150 heures  à ± 300 heures 
5 à 10 modules (blocs de compétences) 

De 30 heures à 180 heures   
1 à 5 modules (blocs de compétences) 

Durée du programme Min. 12 mois – max. 24 mois Min. 18 mois – max. 36 mois Min. 7 semaines – max. 24 mois Min. 1 semaine – max. 12 mois   

Nombre de crédits ECTS 75 (dont 30 pour la thèse professionnelle) 90 à 120 max. (dont 30 pour le mémoire d’étude) 20 à 40 max. 4 à 20 max. 

Conditions  
Obtention du titre 

Mission en entreprise de 4 mois min. – 6 mois max.  
Thèse professionnelle + soutenance 
Validation des unités d’enseignement selon Règlement 
pédagogique de l’école 
Ou VAE  

Mission en entreprise de 4 mois min.- 6 mois max. 
Mémoire d’étude + soutenance 
Validation des unités d’enseignement selon 
Règlement pédagogique de l’école 
Ou VAE 

Assiduité à la totalité du programme 
Validation des unités d’enseignement selon 
Règlement pédagogique de l’école 
Ou VAE 

Assiduité à la totalité du programme 
Validation des unités d’enseignement 
selon Règlement pédagogique de l’école 
Ou VAE 

 


