5(*/(0(17$7,21
CONCERNANT /¶(9$/8$7,21'(6&211$,66$1&(6(7'(6&203(7(1&(6(7/$
9$/,'$7,21'(63$5&2856'(/,&(1&(6&,(1&(67(&+12/2*,(66$17(

98






OHFRGHGHO¶pGXFDWLRQ,
l'arrêté modifié du 1er aout 2011 relatif au diplôme national de Licence,
O¶DUUrWpGXMDQYLHUIL[DQWOHFDGUHQDWLRQDOGHVIRUPDWLRQVFRQGXLVDQWjODGpOLYUDQFHGHVGLSO{PHV
nationaux de Licence, Licence professionnelle et de Master,
le règlement LQWpULHXUGHO¶8QLYHUVLWp3LHUUHHW0DULH&XULH
la délibération de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date du 22 mai 2017,
OHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHVVRQWDGRSWpHV

PREAMBULE
Pour obtenir son diplôme de LicenceO¶pWXGLDQW(e) VXLWXQSDUFRXUVGHIRUPDWLRQFRQVWLWXpG¶XQHQVHPEOHFRKpUHQW
G¶XQLWpVG¶HQVHLJQHPHQW 8( &HSDUFRXUVHVWUpSDUWLHQVL[VHPHVWUHVSpGDJRJLTXHV 66666HW6 . Ces
semestres pédagogiques sont regroupés en années pédagogiques : la première année pédagogique regroupe les
semestres pédagogiques S1 et S2, la deuxième année pédagogique regroupe les semestres pédagogiques S3 et S4, la
troisième année pédagogique regroupe les semestres pédagogiques S5 et S6.
/¶RIIUH GH IRUPDWLRQ GH O¶830& HVW GpFRmposée en Unités d'Enseignement (UE). Chaque UE correspond à un
ensemble cohérent d'enseignements, et représente un ensemble de compétences, de connaissances et/ou de savoirIDLUH&KDTXH8(HVWDIIHFWpHG¶XQHYDOHXUHQFUpGLWVHXURSpHQV (&76 &HWWHYDOeur est proportionnelle au volume
WRWDOGHVDFWLYLWpV FRXUV7'73WUDYDLOSHUVRQQHOPpPRLUHSURMHWHWF« TX¶XQ(e) étudiant(e) suivant cette UE
doit fournir. Chaque semestre pédagogique correspond à 30 crédits. Six semestres de 30 crédits soit 180 crédits au
total sont nécessaires pour valider une licence.
/H SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ HVW DGDSWp DX SURMHW SURIHVVLRQQHO HW SHUVRQQHO GH O¶pWXGLDQW H  WRXW HQ UHVSHFWDQW OHV
H[LJHQFHVGpILQLHVGDQVOHGRFXPHQWG¶DFFUpGLWDWLRQGHFKDTXHPHQWLRQGH/LFHQFH/DFRPSRVLWLRQGHVVHPHVWUHVGX
SDUFRXUVGHIRUPDWLRQHVWGpILQLHSDUO¶pWXGLDQW H DXIXUHWjPHVXUHGHVDSURJUHVVLRQHQFRQFHUWDWLRQDYHFOH V 
'pSDUWHPHQW V GH)RUPDWLRQGRQWLO HOOH GpSHQG(OOHHVWGpWHUPLQpHHQSUpFLVDQWOHV8(GXFRQWUDWSpGDJRJLTXH
SULVHVSDUPLOHV8(SUpYXHVGDQVODPDTXHWWHG¶DFFUpGLWDWLRQ
(QSUHPLqUHDQQpHGHOLFHQFHO¶pWXGLDQW H V¶LQVFULWGDQVO¶XQGHVWURLVSRUWDLOVSOXULGLVFLSOLQDLUHV %*&0,3,3&*, 
GX 'pSDUWHPHQW GX &\FOH G¶,QWpJUDWLRQ (Q GHX[LqPH HW WURLVLqPH DQQpH GH OLFHQFH O¶pWXGLDQW H  D OH FKRL[ HQWUH
TXDWUHW\SHVGHSDUFRXUV
 /HSDUFRXUVPRQRGLVFLSOLQDLUHSHUPHWGHVHVSpFLDOLVHUGqVODGHX[LqPHDQQpHGHOLFHQFHGDQVXQHGLVFLSOLQH
,OFRQGXLWjO¶REWHQWLRQGXGLSO{PHGHOLFHQFHGHODPHQWLRQFRUUHVSRQGDQWjODGLVFLSOLQH
 /HSDUFRXUVPRQRGLVFLSOLQDLUHLQWHQVLISHUPHWpJDOHPHQWGHVHFRQVDFUHUjO¶pWXGHG¶XQHVHXOHGLVFLSOLQHHW
QpFHVVLWHXQU\WKPHGHWUDYDLOFRQVpTXHQWFUpGLWVVHPHVWUH,OFRQGXLWjO¶REWHQWLRQGXGLSO{PHGHOLFHQFH
GHODPHQWLRQFRUUHVSRQGDQWjODGLVFLSOLQH
 /HSDUFRXUVELGLVFLSOLQDLUH PDMHXUHPLQHXUH SHUPHWGHVHFRQFHQWUHUVXUXQHGLVFLSOLQHPDMHXUHWRXWHQ
FRQWLQXDQW j DFTXpULU GHV FRQQDLVVDQFHV HW GHV FRPSpWHQFHV IRQGDPHQWDOHV GDQV XQH VHFRQGH GLVFLSOLQH
PLQHXUH,OFRQGXLWjO¶REWHQWLRQGXGLSO{PHGHOLFHQFHGHODPHQWLRQFRUUHVSRQGDQWjODGLVFLSOLQHPDMHXUH
 /HSDUFRXUVELGLVFLSOLQDLUHLQWHQVLI GRXEOHPDMHXUH SHUPHWGHVXLYUHGHX[GLVFLSOLQHVjSDUWVpJDOHVVHORQ
XQU\WKPH GHWUDYDLOFRQVpTXHQWFUpGLWVVHPHVWUH,OFRQGXLW VRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVGH UpXVVLWH j
O¶REWHQWLRQGHGHX[GLSO{PHVGHOLFHQFHGDQVFKDFXQHGHVGHX[PHQWLRQVFRUUHVSRQGDQWDX[GHX[GLVFLSOLQHV

1

TITRE I : Organisation générale
$UWLFOH±,QVFULSWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWSpGDJRJLTXHV
/¶pWXGLDQW(e) V¶LQVFULWDGPLQLVWUDWLYHPHQW SHQGDQWOHVSpULRGHVG¶LQVFULSWLRQDUUrWpHVSDUOH3UpVLGHQWGHO¶830& dans
le cursus de licence SRXU XQH DQQpH XQLYHUVLWDLUH /¶LQVFULSWLRQ SpGDJRJLTXH HVW GH GURLW, pendant les périodes
G¶LQVFULSWLon, pour tout(e) étudiant(e) inscrit(e) administrativement.
/¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH HVW RUJDQLVpH HQ GHX[ SpULRGHV VHORQ OH FDOHQGULHU XQLYHUVLWDLUH GH O¶DQQpH adopté par la
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire. Il convient de distinguer la notion de semestre pédagogique
GHODQRWLRQGHSpULRGHGHPrPHTXHODQRWLRQG¶DQQpHSpGDJRJLTXHGHFHOOHG¶DQQpHXQLYHUVLWDLUHFDOHQGDLUH
¬FKDTXHSpULRGHGHO¶DQQpHXQLYHUVLWDLUHO¶pWXGLDQW(e) GRLWV¶LQVFULUHSpGDJRJLTXHPHQWDXSUqVGX département de
fRUPDWLRQGXF\FOHG¶LQWpJUDWLRQ / RXGHODPHQWLRQGHGLSO{PHTX¶il (elle) veut obtenir.
Lors de son inscription pédagogique, en concertation avec le département de formation dont il (elle) dépend,
O¶pWXGLDQW(e) définit VRQFRQWUDWSpGDJRJLTXHF¶HVW-à-dire:
 Les UE constitutives du(des) semestre(s) pédagogique(s) de son parcours de formation et sur lesquelles
portera la compensation (30 crédits).
 Les UE dont il (elle) suivra les enseignements durant la période.
6L OD FRPSRVLWLRQ GX VHPHVWUH GH VRQ SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ D pWp GpILQLH ORUV GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VRQ FRQWUDW
pédagogiqueO¶pWXGLDQW(e)SHXWVXLYUHOHVHQVHLJQHPHQWVGHV8(FRQVWLWXWLYHVGHFHVHPHVWUHVXUXQHRXSOXVLHXUV
SpULRGHV/DFRPSHQVDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOHVHUDpYHQWXHOOHPHQWDSSOLTXpHjODILQGHFHVSpULRGHVPDLVQHSRXUUD
V¶DSSOLTXHUTXHlorsqu'il (elle) aura complété à 30 crédits son semestre.
Un(e) étudiant(e) peut être autorisé(e) jV¶LQVFULUHHQVXVGHVRQFRQWUDWpédagogique durant une période, à des UE
supplémentaires, notamment V¶LOVXLWXQSDUFRXUVGHOLFHQFHPRQRGLVFLSOLQDLUHRXELGLVFLSOLQDLUHintensif.
Un(e) étudiant peut être inscrit(e) administrativement simultanément auprès de plusieurs départements de formation,
QRWDPPHQWV¶LOVXLWXQSDUFRXUVGHOLFHQFHEL-disciplinaire intensif.

7,75(,,9DOLGDWLRQGHVXQLWpVG HQVHLJQHPHQW 8( 
/¶pYDOXDWLRQGHVpWXGLDQW H VGRLWYDOLGHUO¶HQVHPEOHGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVDFTXLVHVPDLVDXVVLSDUWLFLSHU
à la formation dont elle est partie intégrante. Elle correspond ainsi à un ensemble des procédures destinées à mesurer
OHVDYDQFpHVGHVDSSUHQWLVVDJHVHQPDWLqUHGHFRQQDLVVDQFHVDVVLPLOpHVG¶LQWpJUDWLRQGHVVDYRLUVHWGHFRPSpWHQFHV
acquises. Ces dernières peuvent être des compétences scientifiques générales ou disciplinaires, spécifiques ou
transversales. Il appartient à chaque département de formation et à chaque équipe pédagogique de les définir.
$UWLFOH±3ULQFLSHVJpQpUDX[
Une UE peut être validée (au sens dpILQLSDUO¶DUWLFOH jFKDTXHSpULRGHRHOOHHVWHQVHLJQpH
Une UE est définitivement acquise et capitalisable dès lors que la moyenne est obtenue dans cette UE O¶pWXGLDQW(e)
Q¶DSOXVODSRVVLELOLWpGHV¶\LQVFULUH
Les différents processus G¶pYDOXDWLRQHWODQDWXUHGHVpSUHXYHVVRQWSURSRVpVSDUOHVUHVSRQVDEOHVGHV UE.
/HVSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQSURSUHVjFKDTXH8(DLQVLTXHOHVEDUqPHVFRUUHVSRQGDQWVVRQWpWDEOLVFKDTXHDQQpHSDU
le conseil du département de formation.
8QH 8( SHXW FRPSRUWHU GHV DFWLYLWpV SpGDJRJLTXHV REOLJDWRLUHV F¶HVWjGLUH DX[TXHOOHV O¶pWXGLDQW(e) GRLW DYRLU
SDUWLFLSpSRXUSRXYRLUYDOLGHUO¶8(&HOOHVFLDLQVLTXHOHVPRGDOLWpVGHO¶pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVVSpFLILTXHVj
O¶8(GRLYHQWrWUHLQGLTXpHVDX[pWXGLDQW(e)VHQGpEXWGHFKDTXHVHPHVWUHSpGDJRJLTXH
A chaque semestre pédagogique où une UE est enseignée, VRQ pYDOXDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV IDLW O¶REMHW GH GHX[
sessions. 8Q H pWXGLDQW H EpQpILFLHGHVGHX[VHVVLRQVG¶H[DPHQGDQVODPHVXUHRLO HOOH DpWpLQVFULW H GDQVO¶8(
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$UWLFOH±/HVGLIIpUHQWVSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQ

/¶pYDOXDWLRQG¶XQH8(VHIDLWVRLWSDUXQSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQWHUPLQDOHVRLWSDUXQSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQUpSDUWLH
Une évaluation terminale peut être conjuguée avec une évaluation continue. /HVQRWHVGRLYHQWUHIOpWHUO¶H[FHOOHQFHOH
QLYHDXVDWLVIDLVDQWRXO¶LQVXIILVDQFH ORUVGHO¶DFTXLVLWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVGHVVDYRLUVIDLUHHWRXGHVFRPSpWHQFHV.
3URFHVVXVG¶pYDOXDWLRQWHUPLQDOH
/¶pYDOXDWLRQWHUPLQDOHHVWXQHpYDOXDWLRQGHO¶HQVHPEOHG¶XQHSpULRGHG¶HQVHLJQHPHQWHWV¶HIIHFWXHjO¶LVVXHGHFHOOHci. (OOHHVWRUJDQLVpHSHQGDQWOHVVHVVLRQVG¶H[DPHQs dans le respect du calendrier universitaire. Elle consiste en une
épreuve de même type pour tous les étudiant(e)s d¶XQe même UEUHOHYDQWG¶XQPrPHUpJLPHHWG¶XQPrPHU\WKPH
G¶pWXGHV. Elle IDLWO¶REMHWG¶XQHFRQYRFDWLRQ. Elle est RUJDQLVpHHQVXVGHVKHXUHVG¶HQVHLJQHPHQWDQQRQFpHVGDQVOHV
maquettes des formations.
La nature des épreuves peut différer suivant la session. Le barème des épreuves de chaque UE doit être communiqué
au plus tard un mois après le début des enseignements ainsi que les modalités de chacune des sessions.
Lorsque lHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQWHUPLQDOHcomprend des épreuves écrites, les copies sont anonymes et FRQVXOWDEOHV
GDQVOHFDGUHG¶XQHFRQVXOWDWLRQRUJDQLVpHSDUOHGpSDUWHPHQWGHIRUPDWLRQ/HGpSDUWHPHQWGHIRUPDWLRQHVWFKDUJp
G¶LQIRUPHUOHVpWXGLDQW(e)VGHVGpODLVHWGHVPRGDOLWpVGHFHWWHFRQVXOWDWLRQ

3URFHVVXVG¶évaluation continue
/¶pYDOXDWLRQ FRQWLQXH GRLW rWUH FRQoXH FRPPH XQ RXWLO SHUPHWWDQW j O¶pWXGLDQW(e) G¶pYDOXHU UpJXOLqUHPHQW OD
SURJUHVVLRQGHVHVFRQQDLVVDQFHVHWG¶DSSUpFLHUO¶HIILFDFLWpGHVRQWUDYDLOSHUVRQQHO(OOHHVWFRQVWLWXpHG¶pSUHXYHV
organisées suivant un planning défini porté à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard un mois après le début des
enseignements. Elle est HIIHFWXpH VHORQ OD OLEUH DSSUpFLDWLRQ GH O¶HQVHLJQDQW UHVSRQVDEOH GH O¶8(, sous forme
G¶LQWHUURJDWLRQVpFULWHVRXRUDOHV FRPSWHs rendus, GHYRLUVjUHPHWWUH j O¶HQVHLJQDQW H[SRVpV« Elle porte sur une
partie variable des connaissances ou compétences à acquérir. Elle QHIDLWSDVO¶REMHWGHFRQYRFDWLRQHWQ HVWSDVLQVFULWH
dans le calendrier des examens. Elle peut avoir lieu pendant les heureVG¶HQVHLJQHPHQW.

3URFHVVXVG¶pYDOXDWLRQUpSDUWLH
/¶pYDOXDWLRQUpSDUWLHHVWXQHpYDOXDWLRQHQFRXUVGHVHPHVWUHTXLSRQFWXHODILQGHO¶DSSUHQWLVVDJHGHSDUWLHVELHQ
GpILQLHVGXSURJUDPPHGHO¶8(/HFDOHQGULHUGHGpURXOHPHQWGHVpSUHXYHV GHX[RXWURLVSar période) et leur nature
doivent être fixés par le Département de Formation et portés à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard un mois
après le début des enseignements/HVpSUHXYHVIRQWO¶REMHWG¶XQHFRQYRFDWLRQ. Les épreuves peuvent être organisées
HQGHKRUVGHVKHXUHVG¶HQVHLJQHPHQW/RUVTXHFHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQcomprend des épreuves écrites, les copies
sont anonymes et FRQVXOWDEOHV GDQV OH FDGUH G¶XQH FRQVXOWDWLRQ RUJDQLVpH SDU OH 'pSDUWHPHQW GH )RUPDWLRQ /H
'pSDUWHPHQWGH)RUPDWLRQHVWFKDUJpG¶LQIRUPHUOHVpWXGLDQW(e)VGHVGpODLVHWGHVPRGDOLWpVGHFHWWHFRQVXOWDWLRQ
/¶HQVHPEOH GH FHV pYDOXDWLRQV WLHQW OLHX GH SUHPLqUH VHVVLRQ /D GHX[LqPH VHVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ a comme champ
O¶HQVHPEOHGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVGHO¶8(
$UWLFOH±/HVGLIIpUHQWHVQDWXUHVG¶pSUHXYHV

/HVpSUHXYHVFRQVWLWXDQWO¶pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVSHXYHQWrWUHUpSDUWLHVHQTXDWUHFDWpJRULHV&KDFXQHGHFHV
FDWpJRULHVSHXWSDUWLFLSHUDX[SURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQLQGLTXpVjO¶DUWLFOH VDXIPHQWLRQFRQWUDLUH 
&KDFXQHGHVpSUHXYHVSUpYXHVGDQVOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVSDUWLFXOLqUHVjFKDTXH8(HVWQRWpH
HWDIIHFWpHG¶XQFRHIILFLHQW
Epreuves orales
Les interrogations orales peuvent être des évaluations individuelles ou en groupe. Le sujet peut être différent pour
chaque étudiant(e).
Epreuves écrites
'DQVOHFDGUHG¶XQHSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQFRQWLQXHOHVIRUPHVG¶pSUHXYHVpFULWHVHWOHXUs modalités sont précisées
SDUO¶HQVHLJQDQWUHVSRQVDEOHGHODPDWLqUHet portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard un mois après le
début des enseignements. /RUVTXHO¶pYDOXDWLRQHVWUpDOLVpHjGLVWDQFHFHVPRGDOLWpVLQGLTXHQWFRPPHQWDFFpGHUjXQH
plateforme dédiée et sécurisée ainsi que les conditions de composition. Dans tous les cas, ces épreuves écrites
SDUWLFLSDQWDX[SURFpGXUHVG¶pYDOXDWLRQWHUPLQDOHRXUpSDUWLHGRLYHQWrWUHRUJDQLVpHVGHPDQLqUHjJDUDQWLUO¶DQRQ\PDW
des copies.
/¶pYDOXDWLRQGHVcompétences pratiques
Cette pYDOXDWLRQ WLHQW FRPSWH GHV FRPSpWHQFHV WHFKQLTXHV GH O¶DFTXLVLWLRQ GHV savoirs faire pendant les séances
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(comptes rendus PDLVDXVVLGHO¶DVVLGXLWpHWGXFRPSRUWHPHQWGHO¶pWXGLDQW(e). Cette évaluation peut aussi prendre
ODIRUPHG¶XQH[DPHQSUDWLTXHRXG¶XQHpSUHXYHpFULWHRXRUDOHSRUWDQWVXUO¶DQDO\VHGHGRQQpHVH[SpULPHQWDOHVUne
note supérieure à 12/20 est conservée pour une nouvelle période, sauf demande écrite dH O¶pWXGLDQW(e) auprès du
secrétariat pédagogique, avant le début de la nouvelle période.
/¶pYDOXDWLRQGHVVWDJHVSURMHWVHWUHFKHUFKHVELEOLRJUDSKLTXHV
&HWWHpYDOXDWLRQSHXWSUHQGUHODIRUPHGHQRWHVGHUDSSRUWVpFULWVGHVRXWHQDQFHVGHVWDJHG¶H[SRVpVGHSRVWHUVHWF
Une note supérieure à 12/20 est conservée pour une nouvelle période, sauf demande écrite dHO¶pWXGLDQW(e) auprès du
secrétariat pédagogique, avant le début de la nouvelle période.

$UWLFOH±9DOLGDWLRQGHV8(

8QH8(HVWYDOLGpH
-  VLODPR\HQQHGHO HQVHPEOHGHVQRWHVGHO¶pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVGHFHWWH8(DIIHFWpHVGHOHXUV
FRHIILFLHQWVUHVSHFWLIVHVWVXSpULHXUHRXpJDOHjVXU/¶8(HVWDORUVUpSXWpHDFTXLVH
  DSUqVGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQGHFRPSHQVDWLRQYLVpHjO¶DUWLFOHRXGXMXU\GHGLSO{PH

$XFXQHQRWHQ HVWpOLPLQDWRLUH'HX[VHVVLRQVG¶pYDOXDWLRQVRQWRUJDQLVpHVSRXUWRXWHVOHV8(/DPR\HQQHGHO 8(
SULVH HQ FRPSWH HVW OD PR\HQQH GHV QRWHV REWHQXHV VHORQ OHV GLIIpUHQWV PRGHV G pYDOXDWLRQ GH O 8( SRUWpV j OD
FRQQDLVVDQFHGHVpWXGLDQW H VDXSOXVWDUGXQPRLVDSUqVOHGpEXWGHODSpULRGH

Les UE validées le sont définitivement.
Si le semestre est non validé DXVHQVGpILQLSDUO¶DUWLFOH), toute UE non acquise doit être repassée en deuxième
session. Dès la validation des Procès-Verbaux d'examen des deux premières sessions de l'année universitaire
calendaire, OHVQRWHVREWHQXHVORUVG¶XQHpYDOXDWLRQWHUPLQDOHRXUpSDUWLHVRQWUHPLVHVj]pURVDXIOHVQRWHVSURYHQDQW
G¶XQHpYDOXDWLRQGHVcompétences pratiques RXG¶XQHpYDOXDWLRQGHVWDJHVSURMHWVHWUHFKHUFKHVELEOLRJUDSKLTXHV(Q
cas de non présence à la seconde session la remise à zéro est conservée HWUHPSODFHODQRWHREWHQXHjO¶H[DPHQGH
première session. Lors de la deuxième session, la note de contrôle continu est conservée ou remplacée par la note
G¶pFULWGHODGHX[LqPHVHVVLRQORUVTXHFHWWHQRWHG¶pFULWHVWVXSpULHXUHHQWHQDQWFRPSWHGHVFRHIILFLHQWVUHVSHFWLIV

7,75(,,,9DOLGDWLRQGHVSDUFRXUVHWSURJUHVVLRQGDQVOHFXUVXV
$UWLFOH±9DOLGDWLRQGHVVHPHVWUHV

8QHFRPPLVVLRQGHFRPSHQVDWLRQVHUpXQLWDSUqVFKDTXHVHVVLRQ&HWWH commission de compensation décide si le
semestre pédagogique est validé ou non. Un semestre peut être validé de quatre façons différentes : 
- 1) Par acquisition de toutes les UE constitutives du semestre pédagogique, pour 30 crédits.
 2) Par compensation semestrielleORUVTX¶DXPRLQVXQH8(FRQVWitutive du semestre pédagogique Q¶HVWSDV
acquise, mais que laPR\HQQHJpQpUDOHGHVQRWHVUHODWLYHVjWRXWHVOHV8(FRQVWLWXWLYHVGXVHPHVWUHDIIHFWpHV
GHOHXUVFRHIILFLHQWVUHVSHFWLIVHVWVXSpULHXUHRXpJDOHjVXU. Les crédits associés aux UE non acquises
du semestre sont alors acquis par compensation.
- 3) Par compensation annuelle, lorsque la moyenne des deux semestres constitutifs de l'année pédagogique
est supérieure ou égale à 10 sur 20. Les crédits associés aux UE non acquises d'un semestre de cette année
pédagogique présentant une moyenne strictement inférieure à 10 sur 20 sont alors acquis par compensation.
 4) Par décision de la commission ou du jury de diplôme, lorsque la moyenne des deux semestres constitutifs
de l'année pédagogique est inférieure à 10/20.

/HVpWXGHVDFFRPSOLHVjO¶pWUDQJHU PRELOLWpVRUWDQWHH[FOXVLYHPHQW VHORQXQFRQWUDWSpGDJRJLTXHPLVHQ°XYUHGDQV
OHFDGUHG¶pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[FRQYHQWLRQQpVVRQWLQWpJUpHVDXFXUVXVGHO¶pWXGLDQW H DXPrPHWLWUHTXHOHV
pWXGHVDFFRPSOLHVjO¶8QLYHUVLWp3LHUUHHW0DULH&XULH/HVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWXGLDQW H HQPRELOLWpVRQW
SUpFLVpHV GDQV VRQ FRQWUDW SpGDJRJLTXH HW OHV QRWHV VRQW YDOLGpHV SDU XQ MXU\ GH GLSO{PH RX XQH FRPPLVVLRQ GH
FRPSHQVDWLRQ

$UWLFOH±&RPSHQVDWLRQVHPHVWULHOOHHWDQQXHOOH
La compensation semestrielle se fait en fin de période sur les 30 crédits relatifs aux UE constituant le semestre. Toutes
les UE inscrites dans le contrat semestriel pédagogique participent à la compensation. Dans le cas où l'étudiant(e), en
accord avec le(s) département(s) de formation dans le(s)quel(s) il (elle) est inscrit(e), a préparé pendant cette période
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des UE pour plus de 30 crédits, la compensation se fait alors sur les 30 crédits du contrat semestriel pédagogique, les
UE supplémentaires non prévues au contrat semestriel pédagogique n'entrent pas dans la compensation.
La compensation annuelle se fait en fin d'année pédagogique, sur les deux semestres constitutifs de cette année. Cette
compensation annuelle est effectuée à la fin des deux premières sessions de ces semestres (compensation annuelle de
première session), puis si nécessaire à la fin des deux secondes sessions de ces semestres (compensation annuelle de
deuxième session).
Un(e) étudiant(e) peut renoncer à la compensation semestrielle ou annuelle de première session, pour pouvoir
améliorer sa moyenne. Il (elle) doit en avertir par écrit le secrétariat pédagogique dont il (elle) dépend. Cette demande
doit être faite dans les deux jours ouvrables suivant la publication des résultats de la première session. Dans ce cas, il
(elle) est déclaré(e) non admis(e) et il (elle) doit repasser toutes les UE non acquises lors de la première session.
/HV8(FRQVWLWXWLYHVG¶XQVHPHVWUHTXLRQWpWpYDOLGpHVjO¶8QLYHUVLWp3LHUUHHW0DULH&XULHPDLVDQWpULHXUHPHQWjOD
PLVHHQSODFHGX/0'QHSDUWLFLSHQWSDVjODFRPSHQVDWLRQLa compensation se fait sur les autres UE définies dans
le contrat semestriel pédagogique etSRUWHDORUVVXUXQHQVHPEOHG¶8(GRQWODYDOHXUHQFUpGLWVHVWLQIpULHXUHj

Lorsqu'une UE n'est pas validée après la ou les sessions de fin d'année universitaire calendaire sa note est perdue en
totalité. Les notes évaluant les compétences pratiques et les stages, projets et recherches bibliographiques sont
conservées, si elles sont supérieures ou égales à 12/20, sauf demande écrite de O¶pWXGLDQW(e) auprès du secrétariat
pédagogique, lors de la prochaine inscription pédagogique pour cette UE. L'étudiant(e) peut se réinscrire à cette UE à
une période ultérieure, ou bien faire un choix différent, ce qui nécessite un changement dans le contrat semestriel
pédagogique. La note conservée n'est pas transférable en cas de changement d'UE.
/RUVTX¶Xn(e) étudiant(e) VXLWGHQRXYHDXO¶HQVHLJQHPHQWG¶XQH8(QRQYDOLGpHGDQVXQHSpULRGHDQWpULHXUHil (elle)
doit effectuer une nouvelle inscription pédagogique. Il (elle) D GURLW j GHX[ QRXYHOOHV VHVVLRQV G¶H[DPHQV (Q
conséquence toutes les notes provenanW G¶XQH pYDOXDWLRQ UpSDUWLH, continue RX WHUPLQDOH HW DFTXLVHV ORUV G¶XQH
inscription antérieure sont abandonnées.
Article 8 ± Progression dans le cursus
En seconde année de licence, un(e) étudiant(e) peut accéder à différents parcours de la mention de diplôPHTX¶LOYHXW
obtenir selon les enseignements suivis en première année de licence et les résultats obtenus :
- Au parcours de son choix, mono-disciplinaire ou bi-GLVFLSOLQDLUH V¶il (elle) a validé les deux semestres
pédagogiques de la première année de licence (S1 et S2) ;
- Au parcours mono-disciplinaire intensif, V¶il (elle) a validé les deux semestres de la première année de licence
(S1 HW6 G¶XQHSDUWVXLYLHWDFTXLVlors du second semestre de la première année de licence (S2) O¶8( de la
discipline correspondant à la mention du diplôme choisi G¶DXWUHSDUW ;
- Au parcours bi-disciplinaire intensif GRXEOHPDMHXUH V¶il (elle) a validé les deux semestres de la première
année de licence (S1 et S2) au cours de la même année universitaire G¶XQHSDUWVXLvi et acquis les UE des
deux disciplines correspondant aux deux mentions de diplômes choisis lors du second semestre de la première
DQQpHGHOLFHQFH 6 G¶DXWUHSDUW
Un(e) étudiant(e) ne peut pas être inscrit(e) simultanément dans des UE constitutives de semestres différents délivrées
lors de la même période : S1 et S3, S2 et S4.
En troisième année de licence, un(e) étudiant(e) peut accéder à différents parcours de ODPHQWLRQGHGLSO{PHTX¶LO
veut obtenir selon les enseignements suivis en première et seconde année de licence et les résultats obtenus :
- Au parcours de son choix, mono-disciplinaire ou bi-GLVFLSOLQDLUHV¶il (elle) a validé les deux semestres de la
première année de licence (S1 et S2) et les deux semestres de la seconde année de licence (S3 et S4) ;
- Au parcours mono-disciplinaire intensifV¶il (elle) a suivi les UE du parcours mono-disciplinaire intensif
correspondant à la mention du diplôme choisi en seconde année de licence et validé les deux semestres de la
seconde année de licence (S3 et S4) ;
- Au parcours bi-disciplinaire intensif (double majeure), V¶il (elle) a suivi les UE du parcours bi-disciplinaire
intensif (double majeure) correspondant en seconde année de licence, validé les deux semestres de seconde
année de licence (S3 et S4) et obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 dans chacun des deux ensembles
d¶UE de chaque discipline suivies en seconde année de licence.
-

Un(e) étudiant(e) ne peut pas être inscrit(e) simultanément dans des UE constitutives de semestres différents
délivrées lors de la même période : S3 et S5, S4 et S6.
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$UWLFOH

'DQV OH EXW G¶XQH UpRULHQWDWLRQ HQ DFFRUG DYHF OH V  GpSDUWHPHQW V  GH IRUPDWLRQ GDQV OH V TXHO V  LO HOOH  HVW
LQVFULW H  XQ(e) pWXGLDQW(e) Q¶D\DQW SDV UpXVVL j YDOLGHU XQ VHPHVWUH GH VRQ SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ DX FRXUV G¶XQH
SpULRGHSHXWHQPRGLILHUODFRPSRVLWLRQSRXUXQHQRXYHOOHSpULRGH Si dans cette nouvelle période un(e) étudiant(e)
FKDQJHG¶8(OLEUHRXRSWLRQQHOOHODFRPSHQVDWLRQQHSHXWVHIDLUHTX¶DYHFODQRWHGHO¶8(FKRLVLHGDQVODnouvelle
SpULRGH /¶8( FKRLVLH GDQV OD SpULRGH DQWpULHXUH HVW FRQVLGpUpH FRPPH VXSSOpPHQWDLUH HW VL HOOH HVW DFTXLVH QH
participe pas à la compensation.


TITRE IV : Délivrance des Diplômes
Article 10 ± Diplôme de Licence
Le diplôme de lLFHQFHV¶Rbtient en validant chacun des six semestres de ce parcours de formation, après application
éventuelle des règles de compensation définies aux articles 6 et 7. Le jury de diplôme de Licence se réunit en fin de
Licence et décerne la mention disciplinaire du diplôme de licence sciences, technologies, santé en vérifiant que
O¶HQVHPEOHGXSDUFRXUVVDWLVIDLWOHVH[LJHQFHVGpILQLHVGDQVOHGRFXPHQWG¶accréditation.
Article 11 ± PRVVLELOLWpG¶REWHQWLRQGHGHX[diplômes de Licence dans le cas des parcours bi-disciplinaires
intensif(double majeure)
8Q H  pWXGLDQW H  G¶XQ SDUFRXUV ELGLVFLSOLQDLUH LQWHQVLI GRXEOH PDMHXUH  D OD SRVVLELOLWp j O¶LVVXH GH VD WURLVLqPH
DQQpHGHOLFHQFHG¶REWHQLUGHX[GLSO{PHVGHOLFHQFH
3RXUFHIDLUHLO HOOH GRLWrWUHLQVFULW H DGPLQLVWUDWLYHPHQWHQWURLVLqPHDQQpHGHOLFHQFHVLPXOWDQpPHQWGDQVOHV
GHX[GpSDUWHPHQWVGHIRUPDWLRQGHOLFHQFHFRUUHVSRQGDQWV
,O HOOH  GRLW FKRLVLU DX GpEXW GH OD WURLVLqPH DQQpH GH OLFHQFH XQ GH FHV GHX[ GpSDUWHPHQWV GH IRUPDWLRQ SRXU \
SURFpGHUjVRQLQVFULSWLRQDGPLQLVWUDWLYHSULQFLSDOH/HGLSO{PHGHOLFHQFHGHFHSUHPLHUGpSDUWHPHQWGHIRUPDWLRQ
VHUDREWHQXVHORQOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVjO¶DUWLFOHHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVUpVXOWDWVREWHQXVGDQVOHV8(GHV
GHX[GLVFLSOLQHVFRQVWLWXWLYHVGHVFRQWUDWVVHPHVWULHOVSpGDJRJLTXHV
$XGpEXWGHODWURLVLqPHDQQpHGHOLFHQFHLO HOOH SURFqGHpJDOHPHQWjXQHLQVFULSWLRQDGPLQLVWUDWLYHFRPSOpPHQWDLUH
GDQVOHVHFRQGGpSDUWHPHQWGHIRUPDWLRQ/HGLSO{PHGHOLFHQFHGHFHGpSDUWHPHQWGHIRUPDWLRQVHUDREWHQXVLOHV
GHX[FRQGLWLRQVVXLYDQWHVVRQWUHPSOLHV
- 9DOLGDWLRQGHVGHX[VHPHVWUHVGHWURLVLqPH DQQpHGH OLFHQFH 6HW6  après application éventuelle des
règles de compensation définies aux articles 6 et 7, en prenant en compte la totalité des UE de la discipline
du second département de formation, suivies au S5 et au S6, et en complétant pour chaque semestre à la
hauteur de 30 crédits avec des UE de la discipline du premier département de formation, suivies au S5 et au
S6.
- 2EWHQWLRQ G¶XQH moyenne supérieure ou égale à 1 GDQV FKDFXQ GHV GHX[ HQVHPEOHV G¶8( GH FKDTXH
discipline suivies en troisième année de licence.
/¶REWHQWLRQGXGLSO{PHGHOLFHQFHG¶LQVFULSWLRQVHFRQGDLUHQ¶HVWSDVFRUUpOpe jO¶REWHQWLRQGXGLSO{PHGHOLFHQFH
G¶LQVFULSWLRQSULQFLSDOH O¶REWHQWLRQGHVGHX[GLSO{PHVGHOLFHQFHHVWLQGpSHQGDQWH
Article 12 ± Mentions
'HVPHQWLRQV©SDVVDEOHª©DVVH]ELHQª©ELHQª©WUqVELHQªVRQWDWWULEXpHVSDUOHMXU\GHGLSO{PHVXUODEDVH
GHODPR\HQQHGHVGHX[GHUQLHUVVHPHVWUHVGXGLSO{PH

$UWLFOH±'pVLJQDWLRQGHVMXU\VGHGLSO{PHHWGHVFRPPLVVLRQVGHFRPSHQVDWLRQ
/H SUpVLGHQW GH O 8QLYHUVLWp GpVLJQH SDU XQ DUUrWp OH SUpVLGHQW HW OHV PHPEUHV GHV MXU\V GH GLSO{PH DSUqV DYLV GX
UHVSRQVDEOH GX GpSDUWHPHQW GX F\FOH G¶LQWpJUDWLRQ  RX GX UHVSRQVDEOH GX GpSDUWHPHQW GH IRUPDWLRQ GH OLFHQFH
FRQFHUQp

/H UHVSRQVDEOH GX GpSDUWHPHQW GX F\FOH G¶LQWpJUDWLRQ RX GX UHVSRQVDEOH GX GpSDUWHPHQW GH IRUPDWLRQ GH OLFHQFH
FRQFHUQpGpVLJQHOHVPHPEUHVGHVFRPPLVVLRQVGHFRPSHQVDWLRQHWHQLQIRUPHOHSUpVLGHQWGHO¶8QLYHUVLWpLOOHV
SUpVLGHRXGpVLJQHVRQUHSUpVHQWDQWSRXUFHWWHIRQFWLRQ
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TITRE VOrganisation des épreuves

$UWLFOH

/HUHVSRQVDEOHGXGpSDUWHPHQWGXF\FOHG¶LQWpJUDWLRQ HWOHVUHVSRQVDEOHVGHV départementsGHIRUPDWLRQ de licence
VRQWFKDUJpVGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGXERQGpURXOHPHQWGHVpSUHXYHVGHVpYDOXDWLRQVGHVFRQQDLVVDQFHV

$UWLFOH

Une interruption des enseignements et des évaluations pendant une semaine avant les examens terminaux est
obligatoire.

$UWLFOH


8QHDEVHQFHjXQHpSUHXYHHVWpTXLYDOHQWHjXQ/DFRPSHQVDWLRQUHVWHSRVVLEOH7RXWHDEVHQFHQRQMXVWLILpHjXQH
DFWLYLWpSpGDJRJLTXHREOLJDWRLUHLQWHUGLWjO¶pWXGLDQW H ODYDOLGDWLRQGHO¶8(FRUUHVSRQGDQWHHWODQRWHG¶pYDOXDWLRQ
GHFHWWH8(HVWSRUWpHjGDQVOHVGHX[VHVVLRQV
Article 17


&HUWDLQHVFDWpJRULHVG¶pWXGLDQW H VGpILQLHVGDQVO¶DUWLFOHQRWDPPHQWOHVpWXGLDQW H VpOX H V RXFHX[pQRQFpVGDQV
O¶DUWLFOH  pWXGLDQW H V HQ VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS RX SUpVHQWDQW XQ WURXEOH GH VDQWp LQYDOLGDQW SHUPDQHQW RX
WHPSRUDLUH IHPPHV HQFHLQWHV D\DQW XQH JURVVHVVH SDWKRORJLTXH pWXGLDQW H V VDODULp H V pWXGLDQW H V VSRUWLIV HW
DUWLVWHV GH KDXWQLYHDX   GX UqJOHPHQW LQWpULHXU GH O¶8QLYHUVLWp 3LHUUH HW 0DULH &XULH EpQpILFLHQW GH GLVSRVLWLIV
SpGDJRJLTXHVSDUWLFXOLHUV

$UWLFOH

(QFDVGHOLWLJHHQWUHXQGpSDUWHPHQWGHIRUPDWLRQHWXQpWXGLDQWXQUHFRXUVJUDFLHX[SHXWrWUHIRUPXOpGDQVXQGpODL
GHGHX[PRLVjFRPSWHUGHO¶DIILFKDJHGHVUpVXOWDWVDXSUqVGXSUpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQGHFRPSHQVDWLRQRXGHMXU\
GHGLSO{PH

/HUHVSRQVDEOHGXGpSDUWHPHQWGXF\FOHG¶,QWpJUDWLRQHWOHVUHVSRQVDEOHVGHVGpSDUWHPHQWVGHIRUPDWLRQGHOLFHQFH
VRQW FKDUJpV GH OD PLVH HQ °XYUH GX SUpVHQW DUUrWp HW GH VD GLIIXVLRQ DXSUqV GHV HQVHLJQDQWV HW GHV pWXGLDQW(e)V
FRQFHUQp(e)V












/H3UpVLGHQWGHO 8QLYHUVLWp

-HDQ&+$0%$=
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ANNEXE
&KDUWHGHVH[DPHQVGHO¶Université Pierre et Marie Curie
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CHARTE DES EXAMENS
DE L’UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
LICENCE – MASTER

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L613-1 et suivants; D.123-12 et suivants ; D.613-1 et suivants ;
R.232-23 et suivants ; et R.712-9 et suivant ;
Vu les arrêtés du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, du 17
novembre 1999 modifié relatif aux licences professionnelles, du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de
master et du 1er août 2011 modifié relatif à la licence ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics
d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu la circulaire n°2000-033 du 1 mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de
l'enseignement supérieur ;
Vu la délibération de la CFVU en date du 30 mars 2015
En conformité avec la réglementation des épreuves et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences
en vigueur au sein de l’UPMC
En conformité avec le règlement intérieur de l’UPMC
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PRÉAMBULE
La présente charte a pour objet de définir les règles d’organisation des examens communes à l’ensemble des
composantes de l’Université Pierre et Marie Curie, sans préjudice des dispositions particulières non contraires
prévues par les règlements d’examens propres aux différents cursus.
La présente charte s’applique à l’ensemble des cursus de licence et de master délivrés par l’UPMC, afin de :
¾ garantir l’égalité de traitement entre les étudiants et candidats face à un même diplôme ;
¾ déterminer les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des formations et relatifs au déroulement
des examens ;
¾ fixer les règles qui président à l’organisation du contrôle des connaissances et des compétences.

ARTICLE 1 - INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE : DEUX PRÉALABLES A LA CONVOCATION AUX
EXAMENS
Pour être admis à se présenter à un examen, les candidats doivent avoir procédé, dans les délais et conditions fixés
par l’Université Pierre et Marie Curie, aux formalités d‘inscription administrative et d’inscription pédagogique.
Ces inscriptions sont des démarches individuelles et valables pour l’année en cours. Seul le respect de ces dispositions
réglementaires confère le statut d’étudiant et permet la convocation et la participation aux examens ainsi que la
délivrance du diplôme.

ARTICLE 2 - RÉGIME D’EXAMEN
Le régime général d’examen s’applique à l’ensemble des étudiants, sous réserve des adaptations prévues pour les
situations permettant de bénéficier d’un régime spécial ou aménagé.
En effet, à leur demande, certains étudiants peuvent bénéficier de modalités pédagogiques spéciales prenant en
compte leurs besoins particuliers dans l’organisation des études et des examens.
Sont seules concernées les catégories correspondant aux dispositions définies aux articles 9 et 34 du règlement
intérieur de l’université Pierre et Marie Curie.

ARTICLE 3 - CALENDRIER DES EPREUVES
Le calendrier des épreuves terminales de première et de deuxième session, ainsi que des épreuves réparties est
communiqué par voie d’affichage sur des panneaux réservés à cet effet au sein du département de formation ou sur
le site web de la mention concernée. L’affichage comporte notamment l’indication de la date, de l’heure et du lieu de
chaque épreuve.
Il n’y a pas de convocation pour les autres épreuves (contrôle continu…).
Le service public de l’enseignement supérieur est laïc. L’administration doit tenir compte des contraintes inhérentes
au fonctionnement du service et agir dans le respect des modalités d’organisation et de contrôle des connaissances
et des compétences. Dans le cas où une épreuve doit être organisée un jour où se déroule une quelconque
cérémonie ou fête religieuse, l’administration est en droit de refuser de modifier la date de l’examen ou la date de
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l’épreuve prévue initialement. Il est dans ce cas impossible d’organiser une session spéciale ou dérogatoire pour
quelque(s) candidat(s).

ARTICLE 4 – TYPES D’ÉPREUVES ET ORGANISATION GENERALE
Les épreuves constituant l’évaluation des connaissances peuvent être réparties en quatre catégories. Chacune de ces
catégories peut participer aux processus d’évaluation terminale, continue ou répartie.
- Epreuves orales
- Epreuves écrites
- L’évaluation des travaux pratiques (TP)
- L’évaluation des stages, projets et recherches bibliographiques
Les épreuves écrites du contrôle continu sont de formes variables et laissées à l’appréciation des enseignants
responsables de la matière concernée.
Dans le cadre du contrôle terminal, l’épreuve consiste en un examen du même type pour tous les étudiants d’une
même Unité d’Enseignement (UE) relevant d'un même régime et rythme d’études.
L’épreuve orale est en principe individuelle, sauf mention contraire dans les modalités de contrôle des connaissances
et des compétences. Les candidats interrogés sur un même programme, peuvent avoir des sujets différents ainsi
que des horaires de passage différents. Un tirage au sort des sujets peut en outre être réalisé.

ARTICLE 5 - ACCÈS AUX SALLES D’EXAMEN
Un candidat n’est autorisé à accéder à la salle d’examen et/ou à composer que muni de sa carte d’étudiant et d’une
pièce officielle d’identité.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’université et à la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, en vue de prévenir toute fraude ou tentative de fraude, la
tenue:
¾ doit rendre possible l’identification de la personne et n’engendrer aucun doute sur son identification ; l’ovale
du visage doit être systématiquement dégagé
¾ doit respecter les règles et nécessités liées à l’organisation et au déroulement des examens et concours
¾ doit rendre possible les vérifications par le personnel de surveillance visant à s’assurer qu’aucun matériel ou
appareil n’a été dissimulé, notamment au niveau des oreilles
Chaque candidat doit prendre toutes les précautions utiles afin de se présenter sur les lieux de l’examen
suffisamment à l’avance avant le début des épreuves et ce, notamment pour tenir compte des consignes
éventuellement données par chaque composante ou des aléas liés aux transports.
En cas de difficulté, par exemple d’accès à la salle d’examen suite à une grève sévère des transports en commun, le
directeur de département de formation a la possibilité de retarder le commencement de l’épreuve et donc
l’ouverture des enveloppes contenant le sujet ; exceptionnellement, il peut aussi reporter l’examen à une date
ultérieure. Cette compétence doit s’appliquer dans le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les
candidats.
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L’accès de la salle d’examen reste autorisé au candidat retardataire qui se présente après l’ouverture des enveloppes
contenant les sujets, selon les délais indiqués dans le tableau ci-dessous. Aucun temps supplémentaire de
composition ne sera donné au candidat concerné. De plus, la mention du retard et des circonstances sera portée sur
le procès-verbal de l’examen.

Durée de l’épreuve
30 minutes
1 heure
1 heure et 30 minutes
2 heures
égale ou supérieure à 2 heures
et 30 minutes

Retard accepté après le début
des épreuves
10 minutes
25 minutes
30 minutes
45 minutes
60 minutes

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXAMEN
Tout comportement consistant à refuser de se présenter à des épreuves orales ou écrites, arguant des considérations
de sexe, de religion, politiques ou philosophiques, est prohibé.
Avant le début de l’épreuve, les candidats doivent déposer leurs affaires personnelles (documents, sacs, téléphones
portables...) selon les indications données par le personnel de surveillance. L’usage des téléphones portables et autre
moyen de communication ou d’information est formellement interdit pendant l’épreuve. Ils doivent être en position
éteinte. Le non-respect de cette disposition constitue une fraude aux examens.
La composition écrite est personnelle et doit être réalisée dans le calme et en silence pour ne pas troubler le bon
déroulement de l’examen.
Toute forme de communication avec l’extérieur ou avec un autre étudiant présent dans la salle d’examen est
interdite sauf aménagement contraire organisé dans le cadre de l’accompagnement des étudiants handicapés.
Tout document ou matériel non expressément autorisé ne peut pas être utilisé par les candidats.
Concernant les évaluations terminales et réparties, les étudiants ne peuvent composer que sur le matériel mis à leur
disposition : copies, brouillons et documents éventuels fournis avec le sujet. Les copies rendues par les étudiants ne
doivent comporter aucun signe distinctif.

ARTICLE 7 - RÈGLES DE SURVEILLANCE
Le personnel de surveillance peut procéder à tout aménagement ou changement de place d’un étudiant s’il l’estime
nécessaire au bon déroulement de l’épreuve et a toute autorité pour confisquer ou mettre hors de portée, le temps
de l’épreuve, tout matériel ou tout document non expressément autorisé dans le cadre de l’épreuve. Toute
opposition de l’étudiant à ces consignes sera considérée comme un incident et notifié sur le procès-verbal de
surveillance, ainsi que, le cas échant, sur le procès-verbal de fraude.
Un candidat est autorisé à quitter la salle d’examen selon les délais indiqués dans le tableau ci-dessous :
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Durée de l’épreuve

30 minutes
1 heure
1 heure et 30 minutes
2 heures
égale ou supérieure à 2 heures
et 30 minutes

Délai pour pouvoir quitter la
salle après le début des
épreuves
30 minutes
30 minutes
35 minutes
50 minutes
70 minutes

Si un candidat veut sortir momentanément de la salle, il doit le signaler au personnel de surveillance et rendre sa
copie et ses brouillons qui lui seront restitués à son retour. S’il l’estime nécessaire, le personnel de surveillance peut
accompagner l’étudiant sortant.
Un étudiant, autorisé à sortir momentanément de la salle, ne peut disposer de documents ou matériels de
communication ou d’information non autorisés et ne doit pas communiquer avec une tierce personne.
Les autorisations de sortie sont accordées pour une courte durée, de manière individuelle et échelonnée (une sortie
de candidat à la fois).
A tout moment du déroulement de l’épreuve, il peut être procédé au contrôle de l’identité des candidats.
Tout incident est notifié sur le procès-verbal de surveillance et, le cas échéant, sur le procès-verbal de fraude.

ARTICLE 8 - FRAUDES AUX EXAMENS
Dans le cadre du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics
d’enseignement supérieur et des dispositions issues des articles R.712-9 à R.712-46 du code de l’éducation,
l’université met en œuvre tous les moyens visant à lutter contre la fraude.
8- 1 - FRAUDES
La constatation de fraude peut être effectuée pendant ou en dehors des examens.
La complicité de fraude et les faits de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’université
relèvent du même régime disciplinaire que la fraude et la tentative de fraude.
En cas de fraude ou tentative de fraude durant l’examen, le personnel de surveillance responsable de la salle doit :
¾ prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude si celle-ci a été
constatée mais sans interrompre la participation à l’examen du ou des candidats
¾ saisir le ou les documents ou matériels permettant d’établir ultérieurement la matérialité des faits
Le candidat est autorisé à continuer à composer. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles
affectant le déroulement de l’examen, l’expulsion de la salle d’examen pourra être envisagée.
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Dans l’hypothèse où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen, sa copie est traitée comme celle des autres
candidats. La délibération porte sur ses résultats dans les mêmes conditions que tout autre candidat.
Il sera dressé un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les
auteurs de la fraude (ou tentative de fraude) et annexé au procès-verbal de l’épreuve. En cas de refus de contresigner
du ou des auteurs, mention en est portée au procès-verbal.
La fraude sera portée à la connaissance du Président de commission ou de Jury et, le cas échéant, la section
disciplinaire sera saisie.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, l’étudiant concerné poursuit normalement son cursus universitaire.
En revanche, aucun certificat de réussite ou aucun relevé de notes ne peut lui être délivré avant décision de la
formation de jugement.
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de l’université qui juge de l’opportunité des poursuites et
saisit le président de la section disciplinaire (le secrétariat de la section disciplinaire est assuré par la direction des
affaires générales).
Indépendamment des poursuites disciplinaires, des poursuites pénales peuvent être engagées.

8-2- DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Les étudiants mis en cause sont convoqués devant une commission d’instruction, puis devant la formation de
jugement.
La phase jugement se déroule en trois temps :
¾ audition de l’étudiant au besoin assisté d’un conseil afin qu’il puisse présenter ses moyens de défense
(audience accessible au public, principe du contradictoire et respect des droits de la défense) ;
¾ délibération (en séance non publique) ;
¾ compte rendu du jugement.
Les sanctions qui peuvent être prononcées par la section disciplinaire sont, conformément à l’article 40 du décret
n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement
supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur :
1. l’avertissement
2. le blâme
3. l’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec
sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans
4. l’exclusion définitive de l’établissement
5. l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans
6. l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur
Toute sanction prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude entraîne, pour l’intéressé(e), la
nullité de l’épreuve correspondante.
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La décision de la section disciplinaire est motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. Elle
est affichée à l’intérieur de l’établissement. Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à l’étudiant
contre lequel les poursuites ont été intentées, au président de l’établissement et au recteur d’académie.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
A l’issue de la délibération, un jugement est rendu qui peut être immédiatement exécutoire par décision de la section
disciplinaire. Un appel des sanctions prononcées peut être formé devant le Conseil National de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (CNESER) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la
section disciplinaire. L’appel est adressé au président de la section disciplinaire qui en informe le président de
l’université, ainsi que le recteur d’académie, et transmet le dossier au secrétariat du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

ARTICLE 9 - FIN DES ÉPREUVES
La durée des épreuves d’un examen doit être respectée et ne peut être prolongée sous aucun prétexte (sauf cas de
dérogation spécifique pour les étudiants présentant un handicap et bénéficiant d’une majoration de temps).
A l’issue du temps de composition, le candidat doit remettre impérativement et immédiatement sa copie, même s’il
s’agit d’une copie blanche. Ceci s’applique également au candidat qui quitte définitivement la salle d’examen avant la
fin de l’épreuve.
Sauf pour les épreuves de contrôle continu, aucun signe distinctif permettant d’identifier le candidat ne doit être
apposé sur ses copies (principe d’anonymat des copies). Les pages de chaque feuille composant la copie doivent être
numérotées dans l’ordre. Le nombre de feuilles intercalaires utilisées doit également être mentionné sur la copie.
Le candidat doit obligatoirement signer la liste d’émargement au plus tard au moment de la remise de sa copie. Toute
copie non rendue pourra être apparentée à une fraude.

ARTICLE 10 - CORRECTION DES COPIES
Toutes les copies sont examinées et corrigées dans des conditions équitables.
Lors de la correction des copies, le principe d’anonymat des épreuves écrites en évaluation terminale ou répartie doit
être respecté scrupuleusement.
Il n’y a pas de double correction, sauf si les modalités de contrôle des connaissances et des compétences le prévoient.
Un étudiant n’est donc pas fondé à la réclamer pour lui-même alors que les autres étudiants n’en auraient pas
bénéficié.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au correcteur d’annoter les copies (par exemple d’indiquer
des commentaires).
La communication des critères de correction dont le correcteur a fait usage pour noter les épreuves, de la grille de
correction, du barème est laissée à la libre initiative du responsable de l’UE.
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ARTICLE 11 – COMMISSIONS DE SEMESTRE ET JURYS DE DIPLOMES
Plusieurs types de commissions et jurys sont organisés durant l'année universitaire :
x
x

Commission de semestre : elle travaille à partir de l'ensemble des résultats obtenus durant le semestre. Le
cas échéant, et en accord avec les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l'UPMC,
elle applique la compensation semestrielle et/ou annuelle.
Jury de diplôme : il attribue le diplôme en accord avec les modalités de contrôle des connaissances et des
compétences de l'UPMC.

Le président et les membres du jury de diplôme sont nommés par arrêté du Président de l’université, sur proposition
du directeur de département de formation. Le président et les membres de commission de semestre sont nommés
par le directeur du département de formation.
Les présidents de commission ou de jury sont responsables de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du
processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme.
Le Président de commission ou de jury date et signe le procès-verbal après y avoir mentionné la décision.

ARTICLE 12 - VALIDATION DES RÉSULTATS
Les notes des épreuves ne sont définitives qu’après délibération de la commission ou du jury.
A l’issue de la délibération, aucune modification ne pourra être apportée par quiconque sur les procès-verbaux, sauf
en cas d’erreur matérielle de report ou de calcul dûment constatée par le Président de commission ou du jury.

ARTICLE 13 - CONSULTATION DES COPIES (Pour les évaluations terminales et réparties)
Les copies d’examen sont des documents administratifs à caractère nominatif. Comme pour toutes données à
caractère personnel portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément
désignée ou facilement identifiable, l’étudiant ne peut demander à consulter que sa copie.
Les copies d’examen doivent être communiquées aux candidats à leur demande. L’accès aux copies s’effectue soit par
consultation directe organisée par le département de formation, soit par la délivrance de photocopies à l’étudiant.
Les étudiants ont droit également, sur leur demande, à un entretien individuel avec l’un des membres de l’équipe
pédagogique. Cette demande doit être effectuée dans un délai de 8 jours après la proclamation des résultats par la
commission ou le jury.
ARTICLE 14 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Toute contestation des résultats après la délibération doit être soumise au Président de la commission ou du jury qui
est seul compétent pour y répondre.
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Ne seront prises en compte que les contestations consécutives d’erreurs matérielles dans le report ou le calcul des
notes ou des moyennes ou d’irrégularités dans la procédure d’examen (par référence aux textes en vigueur ou à la
présente charte).
La notification des résultats à l’étudiant devra comporter mention de la date ainsi que des modalités et voies de
recours :
¾ un recours gracieux devant le président de commission ou de jury dans un délai de deux mois à compter de la
notification des résultats à l’étudiant,
¾ un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la
notification des résultats à l’étudiant.

ARTICLE 15 - DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES
La délivrance de relevés de notes, attestations de réussites et diplômes ne peut être faite qu’à l’étudiant concerné,
sur présentation d’une pièce officielle d’identité (carte nationale d’identité, passeport) ou à un mandataire muni
d’une procuration donnée à cet effet, de sa propre pièce officielle d’identité, et de la photocopie recto/verso d’une
pièce d’identité de l’étudiant qui donne procuration.
La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le service de l’Administration de la Scolarité
délivre les diplômes à partir des procès-verbaux transmis par les présidents de jury.
En cas de procédure disciplinaire à l’encontre d’un étudiant, aucun diplôme, certificat de réussite, relevé de notes ou
photocopie de copie ne peut être délivré avant que la formation de jugement ait statué.

ARTICLE 16 – ADOPTION ET MODIFICATION DE LA CHARTE
La présente charte est adoptée par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU). Elle peut être
modifiée dans les mêmes conditions. Elle est annexée à chaque règlement de contrôle des connaissances et des
compétences de l’université et affichée dans les locaux de chaque département de formation de l’université.
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