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2.5.4 Surveillance	des	salles	d’examen	(examen	à	distance)	.........................................................................................	13 

2.6 Examens	:	fraudes	et	plagiat	..................................................................................................................................................	13 
2.6.1 Fraudes	pendant	les	examens	..........................................................................................................................................	13 
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Le Règlement des Études est applicable à l’ensemble des usagers de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 
étudiants et personnels. 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L 613-1, 
Vu l'Arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 
Vu l’Arrêté du 17 novembre 1999 modifié relatif à la licence professionnelle, 
Vu l’Arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master, 
Vu l'Arrêté du 3 août 2005 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur, 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une 
formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, 
Vu le calendrier des examens voté au CEVU du 12 mars 2019 15 avril 2020 
Vu le calendrier universitaire voté au CEVU du 12 mars 2019 15 avril 2020 
Vu le calendrier des inscriptions voté au CEVU 12 mars 2019 
Vu l’arrêté des inscriptions voté au CEVU du 14 mai 2019 
Vu la charte du contrôle des connaissances de l’INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), 
académie de Montpellier.  
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 

1. Partie 1 : Les inscriptions 
 

Dès son inscription administrative à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, chaque étudiant doit impérativement 
activer son adresse électronique de l’université (@etu.univ-montp3.fr). Les étudiants sont censés avoir pris 
connaissance de toute information envoyée par l’administration ou les enseignants sur cette adresse. 

1.1  Inscriptions administratives 
L’inscription administrative permet à l’étudiant de s’inscrire dans un niveau donné d’un diplôme donné. Il doit 
procéder à cette inscription selon un calendrier fixé annuellement par le CEVU. 

Un étudiant peut étudier en présentiel, en dispense d’assiduité ou en Enseignement à Distance pour les filières qui le 
proposent. 

En cas de défaut de paiement, de non communication de documents administratifs obligatoires ou en cas de procédure 
disciplinaire pour fraude ou tentative de fraudes aux examens, l'étudiant est mis en situation d'interdit, c'est-à-dire 
qu'il n'a plus accès aux informations de scolarité de l'ENT. En cas de défaut de paiement ou de non-communication 
de documents administratifs, la régularisation de la situation doit être effectuée avant la tenue du jury annuel 
considéré, pour permettre, le cas échéant, la prise en compte des résultats aux examens. En cas de fraude ou tentative 
de fraude aux examens, le jury délibère sur les résultats obtenus par le candidat concerné comme pour tous les autres 
candidats, mais l'accès aux résultats est bloqué pour le candidat concerné jusqu'à ce que la formation de jugement ait 
statué.  

 

1.1.1 Licences et DUT 
Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les 
formations universitaires conduisant au diplôme de licence, doivent justifier : 

― soit du baccalauréat ; 

― soit du diplôme d'accès aux études universitaires ; 

― soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la 
réglementation nationale ; 

― soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues à l'article L613-5 du code de l'éducation.  
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Les étudiants souhaitant s'inscrire en 1e année de licence doivent justifier en outre d'une autorisation d'inscription.  

Les DUT sont des formations à accès sélectif. 

1.1.2 Licences professionnelles 
Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence professionnelle, les étudiants doivent justifier : 

- soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validées (DEUG, DUT, BTS, BTSA, 
DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence professionnelle ; 

- soit, dans les mêmes conditions, d'un diplôme ou titre homologué par l'État au niveau III ou reconnu, au même 
niveau, par une réglementation nationale ; 

- soit de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, définie par l'article L613-5 du 
code de l'éducation.  

- d'une autorisation d'inscription délivrée par la commission pédagogique d'admission de la formation. 

 

1.1.3 Masters 1 
 
Les candidatures en Master 1 sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi 
qu'à ceux qui peuvent bénéficier d'une des validations prévues à l'article L. 613-5 du code de l'éducation (VAE-VAP), 
le cas échéant dans la limite des capacités d'accueil et selon les modalités de sélection définies par l'établissement. 

	
Toute personne souhaitant candidater en Master 1, y compris les étudiants ajournés à la 1ère année de Master, doit 
déposer sa candidature sur le portail eCandidat et dans le respect du calendrier défini par l'établissement. 

1.1.4 Masters 2 
 
Sauf cas de validation, l’accès au master 2 est subordonné à l’obtention des 60 premiers crédits. 

1.1.5 Réorientation 

1.1.5.1 Fin du Semestre 1 
Les bacheliers de l’année ou ceux qui n'ont jamais été inscrits dans l'enseignement supérieur	peuvent	demander	
une	réorientation	en	fin	de	semestre	1.	Cette	demande	est	soumise	à	avis	de	l’équipe	de	formation	de	la	filière	
d’accueil.	Elle	doit	être	déposée	avant	la	date	limite	fixée	par	le	CEVU.	
	
Une	réorientation	interne,	si	elle	est	acceptée,	s'appuie	sur	les	principes	suivants	: 

-La langue vivante majeure, les outils méthodologiques, les enseignements d'ouverture restent acquis s’ils sont 
acquis. 

-Les enseignements de tronc commun ou pluridisciplinaires restent acquis s'ils sont acquis. 

Cette Unité d’Enseignement (UE) correspond à l'UE1 dans toutes les filières sauf : 

- AES, Lettres, Humanités lettres classiques, Humanités EPF, Philosophie, Histoire, Géographie (UE1 et UE2). 

- Arts du spectacle, Arts plastiques, Humanités CMAM, Musicologie, Infocom (UE1, UE2 et UE3). 

Pour les structures comprenant plusieurs UE de tronc commun, l’équivalence est accordée sur la base du calcul de 
la moyenne des UE. 

Le semestre 1 validé intégralement reste acquis et permet d’intégrer un semestre 2 sans dette. 
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1.1.5.2 Fin des semestres 2 et 4 
L’équipe de formation de la filière d’accueil se prononce sur les demandes de changement de formations. 

1.1.6 Redoublement en Master 2 
Pour les Masters 2, deux redoublements sont autorisés, sauf cas exceptionnel et sous justificatifs et accord du vice-
président en charge du CEVU.  

Cas particuliers :  

-Pour les Master 2 délivrant un titre en psychologie, un seul redoublement est autorisé sauf cas exceptionnel et sous 
justificatifs et accord du vice-président en charge du CEVU.  

-Pour les masters 2 MEEF Le redoublement est soumis à l’appréciation de la commission pédagogique à l’exception 
des étudiants fonctionnaires stagiaires en renouvellement ou prolongation de stage. 

 

1.2 Inscriptions au Contrôle des Connaissances (inscriptions pédagogiques) 

1.2.1 Contrat pédagogique 
L’inscription pédagogique permet à l’étudiant de s’inscrire dans les enseignements obligatoires et/ou optionnels 
prévus dans la maquette de sa filière. Seule cette inscription permet à l’étudiant de s’inscrire aux examens et de 
valider les enseignements, les semestres et l’année. Elle est donc obligatoire. 

L’étudiant doit procéder à son inscription pédagogique selon un calendrier fixé annuellement par le CEVU. Il est de 
sa responsabilité de veiller à l’exactitude des informations contenues dans son contrat pédagogique. Il est impératif 
de bien respecter les dates limites d’inscription pédagogique.  

Langue Vivante majeure en licence et master : 

 L'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue choisie doit être 
poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master. 

Enseignements d'ouverture en licence : 

Le même enseignement doit être choisi pour les deux semestres d'une même année. 

La même langue ne peut pas être choisie en langue vivante majeure et langue vivante mineure ; cette disposition 
concerne également les étudiants en échange Erasmus. 

Les étudiants en échange Erasmus ne peuvent s'inscrire dans deux niveaux différents de la même langue vivante 
mineure. 

Exception : il est possible de choisir un cours de culture générale aux deux semestres d'une année ou uniquement aux 
semestres pairs. L’ECUE Intervention Sociale peut être choisi au semestre 4. 

1.2.2 Étudiant en situation de handicap 
Les dispositions réglementaires permettant de bénéficier d'aménagements, notamment pour les examens, demandent 
impérativement que les étudiants concernés prennent contact avec le service de la médecine préventive au mois de 
juin pour les demandes de renouvellement, au début du mois de septembre pour les nouveaux étudiants et dès que 
possible pour une situation de handicap transitoire. Les étudiants concernés doivent également prendre contact au 
plus tôt avec le Service d’Accueil des Étudiants en Situation de Handicap (SAE-SH) pour que soit établi un arrêté 
de décision définitive d’aménagements d’examens. Cette décision décrira les aménagements pouvant être mis en 
place selon le handicap et la nature de l'épreuve. 

1.2.3 Stages 
Les stages en France ou à l’étranger font l’objet d’une convention de stage signée avant le début du stage. 
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Les stages non attributifs d’ECTS (Crédits européens) au titre de l’année universitaire 2019-2020 doivent prendre 
fin et être évalués au plus tard le 30 septembre 2020. Les stages attributifs d’ECTS doivent entrer dans le calendrier 
de la formation, être évalués avant la tenue des jurys et en tout état de cause prendre fin avant ceux-ci. 

Tous les cursus de formation de l’université offrent la possibilité de stages non attributifs d’ECTS. La gestion 
administrative de ces stages est confiée au SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle). L’étudiant candidat à un stage dans ce cadre a la charge de rechercher un enseignant-
référent volontaire qui assurera son suivi. 

1.2.4 Choix de groupes 
Pour des raisons d’organisation des enseignements, les composantes et départements peuvent mettre un système de 
choix de groupe par étudiant (CM et TD). Il ne remplace en aucun cas l’inscription pédagogique. 

Les modalités de choix sont communiquées par les secrétariats. Ces choix sont limités par la capacité des groupes. 

1.3 Dispositions relatives à l’assiduité 
Les dispositions concernant l’assiduité, sa dispense et son contrôle sont accessibles dans l’arrêté assiduité disponible 
en annexe 3. 

2. Partie 2 : Contrôle des connaissances 
 

2.1 Dispositions générales 
Sauf les cas mentionnés comme exceptions en 2.2, tout étudiant bénéficie de deux évaluations quel que soit le résultat 
obtenu lors de la 1ère évaluation. La meilleure des deux notes est retenue. 

Premier semestre  

Étudiants en présentiel (assidus et dispensés d’assiduité) 

- 1re évaluation : entre la 1re et la 13e semaine du semestre. 

- 2e évaluation : période fixée par le calendrier de l’université voté en CEVU en fin d’année universitaire précédente. 

- Tout étudiant doit avoir connaissance des résultats de chaque épreuve suffisamment tôt avant la 2ème évaluation. 

Étudiants inscrits à l’Enseignement à Distance (EAD) : 

- Les périodes d’examen de 1e et 2e évaluation EAD sont fixées par le calendrier de l’université voté en CEVU en 
fin d’année universitaire précédente. 

Second semestre 

Étudiants inscrits en présentiel (assidus et dispensés d’assiduité) 

- 1re évaluation : entre la 1re et la 6e semaine du semestre (jusqu’au 13 mars inclus) pour ce qui est de l’assiduité et 
du contrôle continu puis selon les périodes définies dans le calendrier voté en CEVU le 15 avril 2020. 

- 2e évaluation : période fixée par le calendrier de l’université voté en CEVU du 15 avril 2020. 

- Tout étudiant doit avoir connaissance des résultats de chaque épreuve suffisamment tôt avant la 2ème évaluation. 

Étudiants inscrits à l’Enseignement à Distance (EAD) : 

Les étudiants en EAD sont évalués sur la période des 12 semaines d’enseignements du second semestre 

- Les périodes d’examen de 1e et 2e évaluation EAD sont fixées par le calendrier de l’université voté en CEVU du 
15 avril 2020. 
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2.2 Exceptions 
 

2.2.1 Diplômes co-accrédités 
- Master 2 MEEF Second Degré et DU Formations Adaptée Enseignants Second Degré : Session unique (pas de 2e 
évaluation, pas de 2e session). 

- DUT Carrières Sociales : L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et 
régulier. Les modalités de ce contrôle sont détaillées en annexe des modalités de contrôle des connaissances et des 
aptitudes des DUT de l’IUT de Béziers. 

2.2.2 ECUE (Élément Constitutif d’Unité d’Enseignement) 
- Langue Vivante Majeure et enseignements d'ouverture : Informatique, Langue Vivante, EPS : 

Seuls les étudiants ayant obtenu une note strictement inférieure à 10 à la 1re évaluation peuvent se présenter à la 2e 
évaluation. La meilleure des deux notes est retenue. 

Pour des raisons techniques d’élaboration de calendrier, tous les étudiants EAD sont convoqués aux enseignements 
ci-dessus ; néanmoins, seuls les étudiants ayant obtenu une note strictement inférieure à 10 lors de la 1re évaluation 
peuvent se présenter à la 2e évaluation. 

- Master 1 MEEF mention second degré, ECUE "connaissance du système éducatif, laïcité et valeurs de la 
République" : seuls les étudiants ayant obtenu une note strictement inférieure à 10 à la 1re évaluation peuvent se 
présenter à la 2e évaluation. La meilleure note des deux évaluations sera conservée. 

- Mémoires ou rapports de stage ne donnent lieu qu’à une seule évaluation. 

2.3 Exceptions temporaires liées à la fermeture de l’université consécutive à la situation 
sanitaire du COVID19 

2.3.1 Dispositions Générales 
Ces dispositions particulières sont temporaires et s’entendent pour la période allant du lundi 16 mars 2020 jusqu’à 
la fin de l’année universitaire 2019-2020 voté le 15 avril 2020. 

2.3.2 Contrôle continu 
Pour les étudiants inscrits en présentiels : les évaluations des enseignements qui ont été réalisées avant le 16 mars 
sont conservées et comptent dans la note finale d’évaluation selon les coefficients correspondants. En revanche, les 
évaluations réalisées en dehors des périodes d'évaluations du calendrier (éval 1 et 2) ne compteront pas dans la note 
finale d'évaluation.   

Pour les étudiants inscrits en EAD : les évaluations des enseignements porteront sur l’ensemble des enseignements 
dispensés au cours du semestre (y compris après le 16 mars). 

2.3.3 Neutralisation 
Principe de la neutralisation d’un ECUE : Lorsque la situation l’exige, la neutralisation sera réalisée. La neutralisation 
consiste à ne pas tenir compte de l’ECUE concerné dans le calcul de la moyenne au semestre (coef.0). Si le semestre 
est validé l’ensemble des ECTS seront acquis (30 ECTS). Si l’UE de rattachement est acquis, les ECTS seront acquis 
et sont capitalisés. 

La neutralisation doit rester une procédure exceptionnelle et doit être réservée à des ECUE dont il a été impossible 
de tenir l’examen pour une raison de force majeure liée à la fermeture de l’université ou aux mesures de confinement. 
C’est notamment le cas des ECUE mentionnés en annexe qui seront alors neutralisés. 

C’est également le cas pour les stages qui n’auraient pas pu commencer avant le lundi 16 mars et qui n’ont pas pu se 
réaliser « à domicile ». 



 

Page 8 sur 38 
 

2.3.4 Les stages 
Plusieurs cas de figure sont possibles : 

a) Le stage a pu débuter et se terminer normalement avant le 16 mars (stage réalisé en intégralité). Dans ce cas la 
note du stage sera prise en compte. 

b) Le stage a pu débuter mais n’a pas pu se terminer normalement avant le 16 mars néanmoins le stage a pu continuer 
en « stage à domicile » (stage transformé en stage à domicile). Dans ce cas la note du stage (initial + 
transformé) sera prise en compte. 

c) Le stage a pu débuter mais n’a pas pu se terminer normalement avant le 16 mars. Néanmoins le stage a pu 
continuer en « stage de réflexion » ou en « mémoire » à domicile (stage transformé en « stage de réflexion » 
ou « mémoire »). Dans ce cas la note du stage (initial + transformé) sera prise en compte. 

d) Le stage a pu débuter mais n’a pas pu se terminer normalement avant le 16 mars. Il n’a pas pu continuer (stage 
interrompu) et la durée de stage réalisée correspond au moins à 25% de la durée initialement prévue. Dans ce 
cas la note du stage sera prise en compte, sans préjudice vis-à-vis de la durée du stage.  

e) Le stage n’a pas pu débuter avant le 16 mars (stage non réalisé) ou la durée de stage réalisée correspond à moins 
de 25% de la durée initialement prévue. Dans ce cas la note du stage sera neutralisée (cf paragraphe sur la 
neutralisation). Cette mesure ne doit pas rompre avec le principe d’égalité de traitement au sein d’un même 
ECUE de stage. Ainsi, si tous les étudiants ne sont pas concernés de la même manière par ce stage, l’étudiant 
pourra demander la neutralisation de sa note de stage, avant sa tenue, auprès du jury, qui jugera de la pertinence 
de cette demande. 

2.3.5 Etudiants en rupture numérique 
Suite aux enquêtes réalisées par les services de l’université sur la fracture numérique, et lorsqu’aucune solution pour 
remédier aux problèmes d’accès à du matériel informatique ou d’importants problèmes de connexion n’est possible, 
il pourrait être créé un statut d’étudiant en rupture numérique au bénéfice de l’étudiant. Une liste des étudiants 
concernés sera arrêtée par le président de l’université. Ces étudiants pourront se voir proposer des modalités 
d’évaluation adaptées à leur situation de rupture numérique de la part des enseignants qui veilleront à ne pas 
introduire de rupture d’égalité de traitement sur le niveau de difficulté des épreuves. Des envois d’épreuves sur papier 
ou des entretiens téléphoniques pourront être alors proposés à ces étudiants. 

2.3.6 Contrats d’apprentissage (a) ou de professionnalisation (b) et les stagiaires de la formation 
continue (c) 

 
La période en entreprise : 	
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont des contrats de travail. Les modalités d’aménagement 
en télétravail des périodes en entreprise relèvent de la responsabilité de l’employeur et ne sauraient relever de la 
responsabilité de l’établissement d’enseignement supérieur. Comme pour tout contrat de travail, des dispositifs de 
télétravail peuvent être mis en place.	
L’entreprise peut solliciter le dispositif d’activité partielle dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel 
(article R. 5122-1 du Code du travail). En tant que salarié, l’apprenti peut également être placé en activité partielle 
par l’entreprise (source Ministère du Travail 06 avril 2020). 
 
La période de formation à l’université : 	
a) Concernant les contrats d’apprentissage 

• Si un dispositif de formation à distance est mis en place, l'apprenti doit continuer à suivre ces enseignements, 
prioritairement depuis son domicile, mais il peut également les suivre en entreprise quand les conditions le permettent 
et si l'entreprise a la possibilité de mettre à sa disposition l'équipement adéquat. Le CFA ENSUP-LR sera informé 
par l'UFA des modalités mises en place afin que celles-ci soient relayées à chacun des employeurs des apprentis.	
• S’il n'y a pas de dispositif de formation à distance : l'apprenti doit aller travailler dans son entreprise (sous 
réserve des conditions sanitaires). L'UFA en informera le CFA. Les temps de formation en université seront récupérés 
sur d'autres périodes initialement prévues en entreprise. A noter que si ces modalités conduisaient à une modification 
du calendrier de l'alternance, il faudrait, avant toute mise en place, que le CFA obtienne l'accord de l'ensemble des 
entreprises concernées.	
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De manière dérogatoire dans les secteurs nécessaires à la continuité économique et sociale, en accord entre le CFA, 
l'université, l’employeur et l’apprenti, l’apprenti peut se rendre en entreprise durant sa période de formation 
théorique. Pour ces cas particuliers, les apprentis ne pouvant suivre leurs cours, à la fin du confinement, il 
appartiendra à l’employeur de favoriser le rattrapage des cours manqués et à l'université (et CFA) de mettre en place 
un accompagnement renforcé (consignes Ministère du Travail diffusées le 06 avril 2020). 
 
 
b) Concernant les contrats de professionnalisation 
• si la formation suivie dans le cadre du contrat de professionnalisation est initialement organisée à distance, 
l’alternant suit les enseignements à distance depuis un tiers lieu, comme il le fait depuis le démarrage de la formation. 
Si des périodes de regroupement sont prévues durant la période de fermeture sanitaire, les modalités de réorganisation 
des enseignements qui seront décidées à l’échelle de l’établissement s’appliqueront et seront déclinées à chaque 
formation : visioconférence, MOODLE etc 
• si la formation suivie dans le cadre du contrat de professionnalisation est initialement organisée en pré-
sentiel, deux modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont possibles, dans le respect du calendrier alterné 
fourni en début de formation :  
o soit l'employeur autorise son salarié à rester à son domicile pour se former à distance en se connectant à la 
plateforme dédiée, aux dates prévues dans le calendrier, 
o soit l'employeur autorise son salarié à se former à distance au sein de l'entreprise, en veillant à lui assurer un 
environnement propice à l’apprentissage lui permettant de se connecter à la plateforme de formation aux dates pré-
vues dans le calendrier. 
 
c) Le contrôle d’assiduité de tous les stagiaires de la formation continue 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, des attestations ont été créées pour s'adapter à la continuité 
pédagogique. Ces documents sont gérés par le Sufco. Les stagiaires et les enseignants les enverront directement à 
l’assistant de formation gérant les stagiaires inscrits dans leur formation. 

 

2.3.7 Etudiants en situation de handicap 
Les aménagements des conditions de passation des épreuves de l'examen prévus pour les étudiants en situation de 
handicap, notamment les tiers-temps, doivent être maintenus possibles dans une forme adaptée et avec un soutien de 
l’entourage.  
 

2.4 Modalités de contrôle des connaissances 
Les modalités de contrôle des connaissances (MCC) sont définies obligatoirement pour les assidus et les dispensés 
d’assiduité.  

2.4.1 Dispositions spécifiques aux DUT 
Les conditions de modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont soumises au vote du conseil de l'IUT 
de Béziers, sur proposition du chef de département, de la Commission Formation et Vie Universitaire du Conseil 
Académique de l’Université de Montpellier et du CEVU de l'université Paul-Valéry Montpellier 3. 

2.4.2 Généralités (hors DUT) 
Les conditions de modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont arrêtées par le CEVU. 

Les conditions de modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des masters MEEF et DU FAESD sont 
également soumises au vote du conseil de l’INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), 
académie de Montpellier. 

Elles réglementent les conditions d’obtention de chacun des diplômes délivrés par l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3. Elles sont obligatoirement arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois 
après le début des enseignements et ne pourront être modifiées ultérieurement en cours d’année. Les modalités de 
contrôle des connaissances et leur calendrier sont communiqués aux étudiants par voie d’affichage. 
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L’article L613-1 du Code de l’Éducation précise : « les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, 
soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. » 

Un contrôle continu et régulier désigne une suite de travaux et de contrôles (oraux / écrits) intervenant au cours du 
semestre et implique l’assiduité de l’étudiant. 

Un examen terminal désigne une évaluation unique intervenant le plus souvent à la fin du semestre. 

2.4.3 Modalités particulières aux étudiants inscrits en double cursus EAD et présentiel (hors DUT) 
Si l’étudiant est inscrit, en présentiel et en EAD, dans un enseignement de langue identique, l’étudiant passera les 
examens de la filière de son inscription en présentiel. Les notes obtenues seront reportées pour la validation de 
l’ECUE en EAD. 

Si l’étudiant est inscrit, en présentiel et en EAD, dans un enseignement de langue différent, l’étudiant passera à la 
fois les examens de la filière de son inscription en présentiel et ceux de la filière EAD. 

2.4.4 Publicité du calendrier et des modalités de contrôle des connaissances 
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout 
moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.  

Épreuves au cours du semestre (semaines 1 à 12) : les modalités de contrôle et leur calendrier doivent être 
communiqués aux étudiants.  

Épreuves au cours du semestre (semaines 1 à 12) : les modalités de contrôle et leur calendrier doivent être 
communiqués aux étudiants.  

Épreuves gros effectifs selon une liste définie le 18 novembre 2019 (semaine 13) et 2e évaluation L à M1 : la 
communication du calendrier du contrôle des connaissances est réalisée par voie d’affichage et/ou d’une mise en 
ligne. 

Les étudiants sont informés en début de semestre de la nature du contrôle et au moins 15 jours à l’avance des dates 
des contrôles écrits et des périodes des épreuves orales, sauf cas de force majeure ou urgence avérée. 

Les épreuves orales doivent faire l'objet d'un affichage et/ou d’une mise en ligne dans chaque département. 

Le calendrier des épreuves ouvertes aux dispensés d’assiduité doit être diffusé par les départements et/ou 
composantes. 

2.5 Déroulement des épreuves 
Une	 liste	 d’émargement	 est	 obligatoire	 pour	 toutes	 les	 épreuves	 (écrites	 et	 orales).	
Afin	de	pouvoir	attester	la	composition	des	épreuves,	chaque	étudiant	doit	conserver,	par	tous	les	moyens	qu’il	
juge	nécessaires,	 la	preuve	de	sa	connexion	à	un	examen	en	distanciel	et/ou	de	l’envoie	de	sa	copie	(copie	
d’écran	de	début	et	de	fin	d’examen,	enregistrement	audio	et/ou	audio,	….).	

2.5.1 Les sujets des épreuves écrites 
Tout enseignant est responsable pédagogiquement du ou des sujet(s) qu’il donne. Il précise sur le sujet les documents 
(dictionnaires, ...) ou matériels (calculatrices, ...) autorisés, ainsi que la durée de l’épreuve. En l’absence d’indication 
aucun matériel ou document ne sera autorisé. Le responsable du sujet veille à la duplication de ce dernier en nombre 
suffisant et à sa distribution. 

Les sujets sont communiqués à l’étudiant par écrit : la communication des sujets à l’oral ou sur tableau n’est pas 
autorisée. Le responsable pédagogique s’assure de la parfaite lisibilité du sujet et en garde une version écrite pour 
l’archivage. 

En cas d’absence, le responsable du sujet veille à désigner un enseignant susceptible de fournir aux étudiants toutes 
explications et clarifications jugées nécessaires sur le sujet de l’épreuve. 

L’enseignant veille à rester joignable par les étudiants et à communiquer des coordonnées pour être contacté durant 
la tenue de ces dernières. 
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2.5.2  Dispositions particulières pour étudiants en situation de handicap 
La circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 précise : « Toute personne présentant un handicap tel que défini à 
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles [...] et candidate à un examen ou un concours est fondée à 
déposer une demande d'aménagement des conditions de passation des épreuves de l'examen [...] en adressant sa 
demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), selon l'organisation définie localement [...]. Il convient de s'assurer que le candidat handicapé se trouve 
dans des conditions de travail de nature à rétablir l'égalité entre les candidats. » 

De l’accessibilité physique du local aux aménagements à caractère pédagogique (aides humaine, techniques et 
majoration de temps), l’organisation des épreuves est réalisée par chaque département et composantes, au même titre 
que l’organisation des examens de l’ensemble des étudiants de ses filières et diplômes. 

 

2.5.2.1 Aménagements aux études 
 

L'étudiant bénéficiant d'aménagements doit présenter l'attestation reçue au secrétariat de sa filière et à ses 
enseignants dès réception afin que des dispositions puissent être prises ; l'absence de signalement anticipé rend en 
effet difficile la prise en compte d'aménagements d'épreuves. Les dossiers complets de demandes d’aménagements 
d’examens devront être transmis au SAE-SH avant la fin de la 8e semaine de cours. 

Dans le cadre du dispositif d’accompagnement et de compensation du handicap, l’université propose plusieurs types 
d’aménagements aux études. 
 
L’étudiant doit prendre rendez-vous auprès du SAE-SH afin de mettre en place son plan d’accompagnement aux 
études. 
Plusieurs aides et aménagements aux études sont proposés en fonction de la déficience. 
 

2.5.2.2  Déroulement des examens 
 
L’étudiant doit composer au même moment que les autres étudiants composant sur la même épreuve soit dans la 
même salle, soit dans une autre salle. Il est possible de placer le temps majoré en amont de l’épreuve. 
L’étudiant bénéficiant d’un temps majoré doit pouvoir composer sans avoir à changer de salle en cours d’épreuve. 
Sauf modification de présentation (agrandissement) le sujet doit être en tout point identique à celui distribué en salle. 
Lorsque l’étudiant compose dans une salle à part, l’enseignant responsable de l’épreuve doit pouvoir être sollicité 
afin de donner les consignes et répondre à toute question de l’étudiant. En cas d’impossibilité matérielle, il doit rester 
joignable (téléphone).  
L’étudiant compose sur ordinateur en remplacement d’une copie papier. Ce dernier doit être estampillé par le SAE-
SH. En effet, les ordinateurs prêtés par le SAE-SH sont vidés et n’ont pas accès à internet.  
Les sujets doivent être sauvegardés sur l’ordinateur ainsi que sur une clé USB mise à disposition par le SAE-SH. 
L’impression du sujet doit être effectuée soit auprès du secrétariat de la composante, soit au SAE-SH. 
Le SAE-SH peut intervenir dans l’organisation des examens lorsque des aménagements particuliers sont nécessaires 
(prêt de matériel, secrétariat spécifique tel que prévu par la loi, présentation de sujets sur des supports spécialisés, 
braille par exemple). Lorsque le sujet doit être transcrit en braille, il doit être remis au service 15 jours avant 
l’épreuve. 
Le SAE-SH prend en charge la surveillance de l’épreuve lorsque la participation d’un(e) secrétaire est nécessaire ou 
que des aménagements spécifiques le requièrent. Pour ce faire, une demande précise, de sujet, est faite auprès du 
responsable de scolarité de la composante concernée qui fera la demande auprès de l’enseignant. Dans ce cas, 
l’enseignant responsable de l’ECUE doit fournir au responsable de scolarité au plus tard 72h avant l’épreuve, le sujet 
d’examen en tout point identique à celui qui sera distribué en salle.  

2.5.3 Surveillance des salles d’examen (hors examen à distance) 
 

2.5.3.1 Modalités applicables aux épreuves écrites gros effectifs (semaine 13) et de 2e évaluation 
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2.5.3.1.1 Surveillance des salles d’examen 
Les épreuves sont placées sous la responsabilité du président du jury en général, et sous celle du responsable de 
l’élément pédagogique en particulier. L’organisation des surveillances est du ressort du directeur de composante 
assisté par le responsable administratif. Aucun enseignant ne peut être dispensé de surveillance, sauf en cas de 
mission nationale ou internationale concomitante. Il doit alors prévoir son remplacement par un autre enseignant. Un 
enseignant de la discipline doit être obligatoirement présent. 

Un responsable de salle est désigné pour chaque salle d’examen (mention en sera faite sur le procès-verbal de 
déroulement d’épreuve). Dans les amphithéâtres où le nombre des étudiants est supérieur à 100, il est conseillé de 
prévoir au minimum trois personnes en charge de la surveillance et du bon déroulement des épreuves. Il est 
souhaitable qu’un des enseignants de l’ECUE soit l’un des enseignants surveillant. 

Les enseignants et personnels chargés de la surveillance sont présents dans la salle d’examen au moins une demi-
heure avant le début de l’épreuve. Ils ont toute autorité pour déterminer la place des étudiants. 

Le responsable de la salle doit disposer de la liste d’émargement des candidats inscrits pédagogiquement et d’un PV 
de déroulement d’épreuve comprenant le code de l’ECUE/UE, l’heure de début d’épreuve et le nom du premier 
étudiant. 

L’identité des candidats sera vérifiée sur présentation de la carte d’étudiant, ou à défaut, sur présentation d’une pièce 
d’identité avec photo. L’absence de ces pièces entraîne le refus d’accès à la salle d’examen. 

Les copies d’examen et les ramettes de papier brouillon nécessaires à l’épreuve sont apportées par les enseignants et 
personnels chargés de la surveillance. 

Si un étudiant se présente au moment de l’épreuve sans figurer sur la liste d’émargement, il est autorisé à composer 
et sa présence est signalée sur le PV de déroulement d’épreuve. La note obtenue à cette épreuve ne sera prise en 
compte qu’après vérification de la légitimité de sa présence ; celle-ci n’autorise en rien son inscription 
pédagogique a posteriori dans l’ECUE. 

2.5.3.1.2 Accès des candidats aux salles d’examen (épreuves écrites) 
L’accès de la salle d’examen à l’examen est interdit à tout candidat qui se présente après communication du (des) 
sujet(s) quel que soit le motif du retard. En cas d’événement exceptionnel entraînant un retard massif des étudiants 
une épreuve de remplacement devra être proposée. 

Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première heure de 
composition une fois les sujets communiqués (même s’il rend une copie blanche, laquelle devra d’ailleurs être visée 
par le candidat ; la mention « copie blanche » sera en outre apposée sur la liste d’émargement). Le dépôt de sa copie 
par un étudiant est attesté par sa signature sur la liste d’émargement. 

Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un. 

2.5.3.1.3 Anonymat (épreuves écrites) 
L’anonymat des copies est obligatoire pour l’ensemble des examens terminaux écrits. 
La levée de l'anonymat se fait après la correction, en présence de l’enseignant et d’un témoin. 

2.5.3.1.4 Établissement du procès-verbal de déroulement d’épreuve 
A l’issue de l’épreuve, l’enseignant responsable doit obligatoirement : 

- Remplir le procès-verbal sur lequel figure en particulier : le nombre d’étudiants présents, le nombre et le nom des 
présents non-inscrits, le nombre des absents, le nombre des copies remises le cas échéant, les observations ou 
incidents constatés pendant l’examen. 

- Rassembler tout excédent de copies ou de papier brouillon, afin que ces documents vierges ne puissent être utilisés 
à des fins frauduleuses. 
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- Remettre au secrétariat de la composante concernée : le procès-verbal renseigné signé par les enseignants et les 
surveillants, la liste d’appel, les excédents de copies. 

- Veiller à la ventilation des copies aux correcteurs. 

 

2.5.3.2 Modalités applicables aux épreuves écrites du semestre (semaines 1 à 13) 

2.5.3.2.1 Surveillance des salles 
Sauf cas particulier, les épreuves (semaines 1 à 12) se déroulent dans les salles aux heures habituelles des cours et 
sont surveillées par l’enseignant chargé du cours. Celui-ci pourra être assisté d’un ou de plusieurs autres surveillants 
pour les épreuves à effectifs importants. 

Une liste d’émargement est constituée pour chaque épreuve, y compris pour le rendu de dossiers ou de rapports. 

L’identité des étudiants est vérifiée sur présentation de la carte d’étudiant, ou à défaut, sur présentation d’une pièce 
d’identité avec photo. Si un étudiant se présente au moment de l’épreuve sans être inscrit au cours, il est autorisé à 
composer dans la limite des places disponibles. La note obtenue à cette épreuve ne sera prise en compte qu’après 
vérification de la légitimité de sa présence ; celle-ci n’autorise en rien son inscription pédagogique a posteriori 
dans l’ECUE. 

2.5.3.2.2 Accès des candidats aux salles d’examen (épreuves écrites) : 
L’accès de la salle d’examen à l’épreuve est interdit à tout candidat qui se présente après communication du (des) 
sujet(s) quel que soit le motif du retard. En cas d’événement exceptionnel entraînant un retard massif des étudiants 
une épreuve de remplacement devra être proposée. 

Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première heure de 
composition une fois les sujets communiqués (même s’il rend une copie blanche, laquelle devra d’ailleurs être visée 
par le candidat). Le dépôt de sa copie par un étudiant est attesté par sa signature sur la liste d’émargement. 

Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un. 
 

2.5.4 Surveillance des salles d’examen (examen à distance) 
 
A l’issue de l’épreuve, l’enseignant responsable doit obligatoirement remplir le procès-verbal sur lequel figure en 
particulier : le nombre d’étudiants présents à l’épreuve, le nombre et le nom des présents non-inscrits, le nombre 
des absents, les observations ou incidents constatés pendant l’examen. 

2.6 Examens : fraudes et plagiat 

2.6.1 Fraudes pendant les examens 
Il est souhaitable que soient rappelées au début de l’épreuve les consignes relatives au respect des règles et les 
sanctions applicables en cas de manquement : il est interdit de communiquer entre candidats ou avec l’extérieur, 
d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non autorisés pendant l’épreuve ; les 
portables ainsi que tout autre appareil électronique doivent être éteints (téléphone, ordinateur, tablette, lecteur de 
fichier audio, montre connectée...) sauf dispositions spécifiques liées à un aménagement d'examen pour les étudiants 
en situation de handicap ; les surveillants peuvent prendre toute autre mesure visant à faciliter la surveillance et à 
éviter toute fraude. 

Un étudiant surpris en train de frauder ou de tenter de frauder fera l’objet d’une procédure pouvant aboutir à une 
sanction disciplinaire (voir paragraphe Instruction de la fraude). 

En cas de substitution de personnes ou de troubles affectant le déroulement de l’examen, l’expulsion de la salle 
d’examen peut être prononcée exclusivement par le Président de l’Université ou ses délégués. 
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2.6.2 Conduite à tenir en cas de présomption de fraude 
Par les surveillants : 

Le surveillant responsable de la salle devra : 

- Prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude présumée sans interrompre la participation à 
 l’examen de l'étudiant ; 

- Saisir le ou (les) document(s) ou matériel(s) permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits ; 

- Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé) contresigné par les surveillants et par le (ou les) auteur(s) de la 
fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est faite sur le procès-verbal ; 

- Porter la fraude à la connaissance du Président du jury et du Directeur de composante qui pourront demander au 
Président de l’Université la saisine de la section disciplinaire du CAC (conseil académique) compétente à l'égard des 
usagers. 

Par le jury d’examen : 

L’enseignant ne peut pas attribuer une note sanction. L'enseignant note le candidat dans les mêmes conditions que 
les autres candidats, en fonction des mérites académiques de la copie concernée. 

Le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour un autre candidat. Toutefois, aucun certificat 
de réussite ou de relevé de notes ne peut être délivré à l’étudiant avant que la formation de jugement de la section 
disciplinaire n’ait statué. La fraude ou tentative de fraude avérée et sanctionnée par une décision de la section 
disciplinaire entraîne à minima, pour le candidat concerné, la nullité de l'épreuve considérée. 

En cas de fraude, le candidat est admis à participer aux autres épreuves du semestre ou de l’année. 

Il en est de même lorsque le jury décide de demander la saisine de la section disciplinaire des cas de fraudes 
présumées. 

Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l’annulation des épreuves d’examens peut entraîner 
la nullité du diplôme. 

2.6.3 Le plagiat 
Le plagiat est le fait de « s'approprier la réflexion et l'analyse d'autrui sans en citer la source. » 
(Université de Lausanne, UNIL 2003-2004 Histoire en pratique(s) : le plagiat). Il constitue un cas de fraude. 

Tout travail rendu par un étudiant est susceptible d’être soumis à un outil de repérage des similitudes. 

Concernant les examens en distanciel, il est possible pour les évaluateurs de prendre contact avec les étudiants via 
un appel téléphonique pour s’assurer de la conformité de ses connaissances avec les éléments rendus dans l’examen. 

2.6.4  Instruction de la fraude 
Conformément aux dispositions du code de l'éducation relatives à la procédure disciplinaire dans les établissements 
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les poursuites 
sont engagées devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers par le président de l’université. La 
section disciplinaire est saisie par une lettre adressée au président de la section disciplinaire. Il reçoit notamment le 
rapport détaillé des faits et les pièces justificatives (modèle en annexe). Il transmet copie de ce rapport à chacune des 
personnes poursuivies. Le Président de la section disciplinaire désigne une commission d’instruction composée de 
deux membres enseignants et d’un représentant étudiant. L’un des deux membres enseignant est désigné comme 
rapporteur. 

Le Président de la section disciplinaire peut demander un supplément d’instruction et entendre les surveillants et 
l’étudiant concerné. 

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. 
Les sanctions disciplinaires peuvent être (art R.811-11 du code de l’éducation) : 
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« 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 prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise 
à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de 
l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction 
disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de 
la session d'examen (…) 

Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en 
outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-
baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. » 

2.6.5 Procédure alternative à la saisine de la section disciplinaire 
L’étudiant ou le stagiaire de formation continue inscrit en licence, en DU niveau licence ou en DAEU, auteur ou 
complice présumé d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve (à l’exception de 
faits de substitution de personnes) peut, sur proposition du responsable de l’enseignement, renoncer par écrit à être 
noté. 

A la suite de cette renonciation, deux possibilités s'offrent au Président de l'Université : 

- Le Président ne saisit pas la section disciplinaire. 

La note de 0 est alors affectée à l’unité d’enseignement (UE) ou à élément constitutif (ECUE) concerné pour la 
session d’examen en cours (1ère et 2ème évaluation). Dans ce cas, les faits ne pourront pas donner suite à des 
poursuites ultérieures. 

- Le Président décide la saisine de la section disciplinaire. 

La renonciation écrite de l’étudiant est alors annulée, il est informé de la saisine de la section disciplinaire 
conformément à la procédure prévue par le code de l’éducation. 

Cette procédure n’est pas applicable en cas de récidive. 

 

2.6 Trouble au bon fonctionnement de l’université  

Art R712-10 du code de l’éducation :  

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R.712-46 :  

« […] Tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice notamment : […] D’un fait de nature à porter 
atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’université. » 

3. Partie 3 : Validations et résultats 
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3.1 Organisation des études 

3.1.1 Licences 
L’enseignement en licence est constitué de six semestres. Les éléments constitutifs de chacun des semestres totalisent 
30 crédits européens (ECTS). Le coefficient affecté à chaque élément est égal à sa valeur en crédits (ECTS). 

3.1.2 Licences professionnelles 
L’enseignement en licence professionnelle est constitué de deux semestres. Les éléments constitutifs de chacun des 
semestres totalisent 30 crédits européens (ECTS). Le coefficient affecté à chaque élément est égal à sa valeur en 
crédits (ECTS). 

3.1.3 Masters 
L’enseignement en master est constitué de quatre semestres. Les éléments constitutifs de chacun des semestres de 
master totalisent 30 crédits européens (ECTS). Le coefficient affecté à chaque élément est égal à sa valeur en crédits 
(ECTS). 

3.1.4 DUT 
L'enseignement en DUT est constitué de quatre semestres. Les éléments constitutifs de chacun des semestres de DUT 
totalisent 30 crédits européens (ECTS). Le coefficient affecté à chaque élément est égal à sa valeur en crédits (ECTS). 
Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes, qui comprennent notamment 
les objectifs de la formation, les unités d'enseignement et les modules, les coefficients, les horaires, les modalités 
pédagogiques et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont fixés par arrêté du ministre chargé 
de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée. 
 

3.2 Transmission et traitement des notes 
 
Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury sont assurés par l’enseignant 
responsable aidé si besoin d’un secrétariat pédagogique. 
 

3.3 Délibération du jury de diplôme (hors DUT) 
 

La composition du jury est communiquée aux étudiants par voie d’affichage. 

Les jurys sont nommés par le Président de l'Université sur proposition des Directeurs de composantes. 

Les jurys de M1 et M2 MEEF second degré sont nommés par le Président de la COMUE et le Président de 
l'Université. 

Le jury se réunit à chaque semestre à l’exception des diplômes EAD, du master 1 MEEF second degré et des M2 qui 
se réunissent annuellement ; il délibère à partir des résultats obtenus par les candidats aux épreuves des différents 
éléments constitutifs du diplôme. 

A la fin de chaque semestre et de chaque année, le jury de diplôme se réunit pour valider les résultats et délivrer les 
titres et diplômes le cas échéant. Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout 
moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la 
confidentialité des débats. 

Des points jurys peuvent être attribués au semestre et/ou à l’année par le jury. Ces points éventuels ne modifient pas 
les notes obtenues aux enseignements. 

Mention : 

Le calcul de la mention s’effectue sur la base de la moyenne des deux derniers semestres du diplôme : 

- de 10 à 11,999 : mention « Passable ». 
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- de 12 à 13,999 : mention « Assez Bien ». 

- de 14 à 15,999 : mention « Bien ». 

- A partir de 16 : mention « Très Bien ». 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le jury prend les décisions qui lui incombent en toute souveraineté. 

Le jury a une compétence collégiale et ses décisions le sont également. En cas de dissension à l'intérieur du jury, la 
décision est prise à la majorité des membres composant le jury. 

Le président de jury ne peut à lui seul prendre ou modifier une décision de jury. Il doit avoir consulté les membres 
de son jury avant toute modification d’admission auprès des services compétents. 

A l’issue de la délibération, le président du jury signe le procès-verbal de délibération, les membres du jury signent 
la liste d'émargement. 

3.4 Dispositions propres aux DUT 
Le jury d’admission de l’IUT est désigné conjointement par les présidents de l’Université de Montpellier et de 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 sur proposition du directeur de l’IUT de Béziers. Ce jury est présidé par le 
directeur de l’IUT. Il se réunit après chaque semestre et délibère pour le passage dans le semestre suivant et pour 
l’attribution du diplôme, à partir des résultats obtenus par les étudiants. Le jury peut également formuler des 
recommandations ou des conseils aux étudiants afin de faciliter la suite de leur formation.  

Des commissions ayant pour but de faire des propositions aux jurys, et présidées par le Chef de département 
concerné, sont constituées à la demande du président du jury. Ces commissions sont constituées par le directeur de 
l’IUT sur proposition du chef de département. Les propositions de ces commissions sont des actes préparatoires aux 
décisions des jurys qui seules font foi. 

3.5 Communication des résultats 
Les notes des épreuves seront obligatoirement communiquées aux étudiants, sous réserve de mentionner le caractère 
provisoire de l’information jusqu’à la délibération des jurys. 

Après délibération des jurys, les attestations semestrielles et annuelles de résultats sont mises à disposition des 
étudiants sur leur ENT (Environnement Numérique de Travail). Les attestations de diplômes sont établies et délivrées 
uniquement par la Direction des Études et de la Scolarité de l’université, après avoir vérifié le paiement des droits 
universitaires, la production du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté et la restitution des 
documents empruntés à la BU. 
 

3.6  Consultation des copies d’examen 
À l'issue des délibérations du jury, les étudiants ont droit de consulter leurs copies d’examens (contrôle terminal). 
Les modalités de consultation sont fixées par le responsable de l’ECUE ; il peut s’agir d’une permanence annoncée 
par voie d’affichage ou de rendez-vous individuels.  

Les étudiants ont également droit à l’issue des délibérations à un entretien avec le président du jury ou l’un des 
membres délégués. 

Dans le cadre du contrôle terminal, les copies, à la fois production étudiante et document administratif, sont à 
conserver durant un an après la dernière modification des résultats. Au-delà d’un an, les copies prennent le statut 
d’archives. L’élimination se fera sous le contrôle du Service des Archives de l’université et des Archives 
Départementales. 

Toute contestation des résultats après l’affichage doit être adressée au président du jury. 

3.7 Capitalisation et compensation 
 
La capitalisation (conservation des résultats en cas de redoublement) s’applique à toutes les notes d’UE et 
ECUE égales ou supérieures à 10. Il n'est pas possible, sauf dans le cadre du DUT, de représenter, en cas de 
redoublement, un ECUE ou une UE déjà validée. 
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Pour déterminer la note dans le cadre de la compensation, l’absence injustifiée (ABI) et l’absence justifiée (ABJ) 
prennent la valeur de 0. 

3.7.1 Licence 
La compensation intervient à plusieurs niveaux : 

• Par semestre, la compensation est organisée sur la base de la moyenne générale des notes obtenues, 
pondérées par les coefficients (art. 16 de l’arrêté l i c e n c e  du 30 juillet 2018). La compensation opère 
au terme de la seconde évaluation (sur la base de la meilleure note). À l’intérieur de chaque semestre, il y 
a compensation entre UE et à l’intérieur des UE compensation entre ECUE. 

• Par année universitaire, il y a compensation pour chaque année entre la note du premier semestre et 
la note du second semestre, sans seuil, et possibilité pour les étudiants de renoncer à la compensation 
entre les semestres. 

 
Un diplôme de licence obtenu par compensation confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme. 
 
 La présence au stage est requise dans les filières qui comportent un stage obligatoire. L'absence au stage 
empêche de valider l'année. 
 
 L'étudiant peut demander à renoncer à la compensation. Il doit en faire la demande au président de jury en 
amont du jury. Le jury statue sur cette demande. L'étudiant ne peut pas renoncer à la capitalisation. 

3.7.2 Licence professionnelle : 
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale, égale 
ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignements, y compris le projet tutoré et le stage. Une 
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage est exigée.  
 
L'étudiant peut demander à renoncer à la compensation. Il doit en faire la demande au président de jury en amont 
du jury. Le jury statue sur cette demande. L'étudiant ne peut pas renoncer à la capitalisation. 
 
Un diplôme de licence professionnelle obtenu par compensation confère la totalité des crédits européens prévus 
pour le diplôme. 

3.7.3 Master 
La compensation intervient uniquement à l’intérieur de chaque semestre sur la base de la moyenne générale des notes 
obtenues, pondérées par les coefficients. À l’intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre toutes les UE, 
et à l’intérieur de chaque UE entre ECUE. 

Exceptions : 

La présence au stage est requise dans les filières qui le mentionnent (liste obligatoire Apogée). L'absence au stage 
empêche la compensation. 

La production d'un mémoire est obligatoire dans les filières qui comportent un mémoire obligatoire (liste obligatoire 
Apogée). L'absence de production de mémoire empêche de valider l'année. 

Des seuils de note sont prévus dans certains parcours de master. Les notes inférieures à ces seuils empêchent toute 
compensation et donc la validation du semestre et de l’année : 

- 08/20 à la langue A et à la langue B pour tous les parcours du Master 1 de la mention LEA; 

- 08/20 au mémoire et/ou rapport de stage pour : 

ü Le Master 2 mention Humanités numériques Parcours Médiation numérique et ingénierie 
pédagogique ; 

ü Le Master 1 de la mention mondes médiévaux ; 
ü Tous les parcours du master 2 de la mention Information, documentation ; 

 
- 10/20 au mémoire et/ou rapport de stage pour : 
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ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Gestion des ressources humaines ; 
ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Administration et échanges 

internationaux ; 
ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Psychologie ; 
ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Psychologie clinique, psychopathologie 

et psychologie de la santé ; 
ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Psychologie : psychopathologie clinique 

psychanalytique ; 
ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Psychologie sociale, du travail et des 

organisations ; 
ü Tous les parcours du Master 1 et du master 2 de la mention Français langue étrangère ; 
ü Tous les parcours de master 1 de la mention Archéologie, Sciences pour l'archéologie ; 
ü Tous les parcours du Master 1 Mention Mondes anciens 
ü Le Master 1 Mention Intervention et développement social parcours Développement Social ; 
ü Le Master 2 mention Intervention et développement social Parcours Intermédiation et 

développement social : projets, innovation, démocratie et territoire ; 
ü Le Master 2 mention Intervention et développement social Parcours Économie Sociale et Solidaire 

et action publique ; 
ü Le Master 2 mention Économie et management public Parcours Économie comportementale et 

décision ; 
ü Le Master 2 mention Management des PME-PMI parcours Management international des 

Territoires et des Entreprises ; 
 

L'étudiant peut demander à renoncer à la compensation. Il doit en faire la demande au président de jury en amont du 
jury. Le jury statue sur cette demande. L'étudiant ne peut pas renoncer à la capitalisation. 

Un semestre obtenu par compensation confère la totalité des crédits européens prévus pour le semestre.  

3.7.4 Master MEEF second degré et DU FAESD 
La compensation intervient à l'intérieur de chaque semestre et entre les semestres d'une même année sur la base de 
la moyenne des notes obtenues, pondérées par les coefficients. A l’intérieur de chaque semestre, il y a compensation 
entre toutes les UE, et à l’intérieur de chaque UE entre ECUE sauf lorsque l’UE ou l’ECUE est déclaré non 
compensable. 
 
Notes seuils fixées à 10/20, un résultat inférieur ne permettant pas la validation de l'année. Cela concerne : 
 MEEF 2 
  - UE ou ECUE "Stage" du S4 
  - UE ou ECUE "Mémoire" du S4 
  - UE de langue vivante au S3 sauf dans les parcours MEEF LLCER 
  
 Diplôme d’Université ouverts aux FSTG dans le cadre des parcours adaptés : 
  - UE ou ECUE "Stage" du S4 
  - UE ou ECUE "Mémoire" du S4  

3.7.5 DUT 
La validation d'un semestre est acquise de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois : 

• Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 ET une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 
dans chaque unité d'enseignement, 

• La validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent. 

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la validation peut être assurée, sauf refus de l'étudiant, par une 
compensation organisée entre deux semestres consécutifs si et seulement si chacune des Unités d’enseignement 
sont supérieures à 8. Dans ce cas, il faut que (moyenne de Sn + moyenne de Sn+1)/2 soit égale ou supérieure à 10 sur 
20. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours du cursus. 

La validation de tout semestre donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et 
des crédits européens correspondants. 
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Modalités de passage et l’attribution du diplôme 

• Passage S1-S2 : automatique. 

• Passage S2-S3 : S1 doit être validé 

• Passage S3-S4 : S2 doit être validé 

• Attribution du DUT : Les 4 semestres doivent être validés 

Le redoublement est de droit dans les cas où : 
- l'étudiant a obtenu la moyenne générale mais non une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20 dans chacune des 
unités d'enseignement ; 
- l'étudiant a rempli ces deux conditions dans un des deux semestres utilisés dans le processus de compensation. 
En outre, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'IUT, sur proposition du jury. 
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l'étudiant ne peut être autorisé à 
redoubler plus de deux semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par le directeur de l'IUT, un 
redoublement supplémentaire peut être autorisé. 

 
3.8 Validation d’acquis 
Les validations se traduisent par une neutralisation de l’ECUE, de l’UE ou du semestre. Lorsqu’un élément constitutif 
d’UE est neutralisé, aucune note n’est portée sur cet ECUE. L’UE conserve néanmoins le même coefficient et la 
même valeur en crédits européens. 

L'examen des demandes de validation d'acquis se fait au moment de la demande d'admission de l'étudiant. Les 
attestations de résultats des années précédentes non disponibles au moment de l'admission doivent être transmises au 
plus tôt à la composante et en tout cas avant la fin de la campagne d'inscriptions pédagogiques. Aucune validation 
d'acquis ne sera attribuée après la clôture des inscriptions pédagogiques du semestre impair. En cas de non inscription 
d'un étudiant, les validations d'acquis proposées par la commission pédagogique restent valables 3 ans au cours de 
la même accréditation. 

L'étudiant peut renoncer à une validation d'acquis, sur demande faite à la composante, dans un délai de 15 jours après 
la rentrée. 

Sinon au vu d'une attestation d'acquis de la compétence (par exemple C2i), aucune validation d'acquis ne pourra être 
effectuée sur un ECUE si l'étudiant a déjà été inscrit dans cet ECUE lors d'une année précédente. 

	
ECUE de langue non compensable en M2 MEEF second degré : 

Un étudiant pouvant justifier d'une certification niveau B2 (CLES, TOEFL, CELP-BRAS ou autre certification sur 
avis du coordinateur de niveau) pourra voir validé son ECUE de langue vivante non compensable (S3). 
- Les validations d'acquis sur les ECUES de langue sont accordées par le coordinateur de niveau pour chaque langue. 
L'étudiant adresse sa demande à son enseignant de langue, accompagnée des pièces justificatives. 
 
Lorsqu’une UE est neutralisée, aucune note n’est portée sur cette UE, la valeur du semestre est maintenue à 30 
crédits. 

Lorsqu’un semestre est neutralisé, la valeur en crédits européens du diplôme reste inchangée. 

Article D613-40 du Code de l'Éducation : « Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n’auraient 
pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d’accéder à l’année d’études suivante, ne 
peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois 
ans. Cette condition de délai n’est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier 
de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d’accéder à une formation de premier ou de 
second cycle ». 

3.9 Crédits de langues 
Ce dispositif permet aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à l’université Paul Valéry Montpellier 3 et 
ayant un très bon niveau de langue (attesté par les enseignants concernés) de s’inscrire dans les cours de langue 
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majeure de l’année supérieure. Cette autorisation de suivre les cours de façon anticipée entraine la validation de 
l’enseignement de langues majeure dans l’année en cours. 

3.10  AJAC (ajourné mais autorisé à continuer) 
Le règlement des études s’applique aux étudiants inscrits à l’université et non aux candidats en demande 
d’inscription. En conséquence, le statut d’AJAC en tant que dispositif de l’établissement ne peut pas s’appliquer aux 
candidats en demande de réorientation externe (entrante). 

Le résultat AJAC est attribué par le jury annuel. 

L’étudiant qui a accumulé au moins 40 ECTS d'une année universitaire est déclaré AJAC (ajourné mais autorisé à 
continuer). Cette disposition ne peut concerner que 2 années consécutives (L1/L2 ou L2/L3) et l’inscription 
pédagogique est obligatoire. Les étudiants en situation d’AJAC doivent donc prioritairement valider les 
enseignements manquants de l’année inférieure. 

Pour les étudiants AJAC, la dispense d’assiduité ne peut pas porter sur les enseignements de l’étape inférieure. 

Exception : 

Pour les réorientations externes en L1 (étudiants issus d'autres établissements ou de CPGE sous convention), si le S2 
a été acquis par l'étudiant (30 ECTS) le jury annuel a la possibilité de délivrer le résultat AJAC. Cette disposition 
n’entraîne pas pour autant l’obtention des 40 ECTS.  

4. Partie 4 : Césure 
Voir partie 5 annexe 2 
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5. Partie 5 : Annexes 
5.1 Annexe 1 : Listes des ecues concernés par la neutralisation au semestre 2, 4 et 6 
 



 

Page 23 sur 38 
 



 

Page 24 sur 38 
 



 

Page 25 sur 38 
 

	



 

Page 26 sur 38 
 

5.2 Annexe 2 : Dispositions relatives à l’année de césure 
 

VU	la	délibération	du	CEVU	relative	à	la	CESURE	voté	le	14	mai	2019		
 

 
    Dispositions relatives à l’année de césure 

 
 
 
 

 
1. Définition et champ d’application à l’université Paul-Valéry Montpellier III - Code de l’Education notam-

ment article L611-12 et D611-13 suivants  
 

La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d’enseignement supérieur, suspend 
temporairement ses études dans le but d’acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, 
soit encadrée dans un organisme d’accueil en France ou à l’étranger, est dénommée « période de césure ».  
 
La période de césure s'étend sur une durée représentant une année universitaire pendant laquelle un(e) étudiant(e), 
inscrit(e) dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but d'acquérir une 
expérience personnelle au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est effectuée sur la base d'un 
strict volontariat de l'étudiant(e) qui s'y engage et ne peut être rendue nécessaire pour l'obtention du diplôme préparé 
avant et après cette suspension. La césure est facultative. 

 
 
 
Formes de la césure :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'étudiant peut ainsi en profiter pour acquérir une expérience professionnelle en France ou à l'étranger, suivre une 
formation dans un autre domaine, effectuer un service civique ou du volontariat associatif, lancer un projet de création 
d'activité. La césure annuelle ne peut pas s’effectuer sous forme de stage (Loi sur les stages). 

 
Une année de césure ne pourra être effectuée qu’une seule fois par cycle d’études. 
 

Formation dans un 
domaine autre que celui 
de la scolarité principale  

	

 
Contrat de travail 

	

Expérience non 
rémunérée au titre de 

bénévole 
	

Engagement volontaire de 
service civique 

	

 
Volontariat associatif 

	

Volontariat international 
en administration ou en 

entreprise 
	

Volontariat de solidarité 
internationale 

	

Service volontaire 
européen 

	

Service civique des 
sapeurs-pompiers 

	

Réalisation d’un projet 
entrepreneurial sous 

statut étudiant 
entrepreneur 	
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Recevabilité des demandes 
  

a. Statut de l’étudiant demandeur 
 

La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus (L1) mais ne peut l'être après la dernière année 
de cursus, c’est-à-dire que l’étudiant(e) doit être engagé(e) dans une démarche d’inscription à l’UPVM3 lorsqu’il/elle 
demande une année de césure : 

- En Licence et Master 1, l’étudiant(e) doit être inscrit(e) à l’UPVM3 avant de déposer son dossier de 
demande d’année de césure. 

- En Licence Pro et Master 2, l’étudiant(e) doit être inscrit(e) à l’UPVM3 ou autorisé(e) à s’inscrire par 
le serveur de candidatures de l’université avant de déposer son dossier de demande d’année de césure. 

 
Une seule année de césure par cycle peut être effectuée (licence, master, …). 

 
L’année de césure n’est pas ouverte aux étudiants internationaux en échange ni aux étudiants internationaux titulaires 
d’un diplôme étranger et inscrits pour la première fois à l’UPVM3. 

 
Tout projet de césure est soumis à l'approbation du président de l’université (ou de son délégataire) au moyen d'un 
dossier comprenant notamment une lettre de motivation et indiquant les modalités de réalisation du projet. Les dossiers 
reçoivent l’avis du directeur de composante dans laquelle l’étudiant(e) est inscrit(e) ou autorisé(e) à s’inscrire. 

 
Afin que les réponses puissent être données rapidement aux étudiants, ils doivent déposer leur demande au plus tôt 
auprès de leur composante de rattachement. 

  
Date limite de dépôt de la Licence au Master 2 : vendredi 06 septembre 2019. 

 
b. Dossier 

 
Le dossier comportera  

- une lettre de motivation décrivant le projet (voir objet de l’année de césure infra), 
- un CV, 
- le certificat de scolarité de l’année 2019-2020 ou l’autorisation d’inscription délivrée via le logiciel de candida-

tures de l’université (pour les M2 uniquement), 
- le cas échéant, la demande de maintien du droit à bourse et l’attribution de bourse 2019-20201, 
- toute pièce permettant de se prononcer sur la pertinence de l'année de césure (contrat de service civique, contrat 

de travail, lettre d’engagement …) 
- lettre d’engagement de l’organisme avant élaboration de la convention entre l’étudiant et l’organisme d’accueil, 

le cas échéant 
- un RIB au nom de l’étudiant (pour les non boursier uniquement) 

  

	
1 L’étudiant boursier dont l’année de césure ne consiste pas en une période de formation pourra demander à ce que soit examiné 

par la commission le maintien de cette bourse au titre de l’année de césure. La commission donnera un avis en fonction de la relation 
entre la thématique de la césure et le cursus de l’étudiant, sans préjuger du traitement du dossier par le CROUS. Elle se prononce 
également sur la dispense ou non de l'étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure.  
Lorsque le droit à bourse est maintenu, celui-ci entre dans le décompte du nombre total de droits à bourse ouverts à l'étudiant au 
titre de chaque cursus. Le bénéfice des autres prestations dispensées par le réseau des œuvres universitaires reste soumis aux 
conditions posées notamment par l’article R822-2 du code de l’éducation.  
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c. Critères de recevabilité 

 
Seront jugées la pertinence du projet en lien avec le projet professionnel de l’étudiant(e) et sa préparation. 
 
 

2. Composition de la commission d’examen des dossiers de césure 
 

- VPCEVU, président(e) de la commission 
- VP-Étudiant(e) 
- Élu(e)s étudiant(e)s CEVU : 1 par liste élue au CEVU désigné(e) par le responsable de la liste élue. 
- 1 enseignant-chercheur (référent césure) représentant chaque composante désigné(e) par la directrice ou le di-

recteur de la composante. 
- 1 représentant(e) du Service Commun Universitaire d’Insertion, d’Orientation-IP (SCUIO-IP) désigné(e) par le 

directeur – la directrice du SCUIO-IP. 
- 1 représentant(e) de la Direction des Études et de la Scolarité (DES) désigné(e) par le directeur – la directrice 

de la DES. 
 
Les membres désignés pourront varier selon les dates de réunion. 
 
Les avis sont rendus à la majorité des présents. 

 
L’étudiant a 7 jours francs après réception de l’avis pour renoncer à son année de césure (ex. : si l’étudiant reçoit l’avis 
le 02 octobre, il peut renoncer à la césure jusqu’au 9 octobre). 

 

3. Instance de recours 
 

Les recours sont à adresser dans un délai de 7 jours francs à la présidence de l’université - césure– Route de Mende – 
34199 MONTPELLIER CEDEX 5. Le CEVU plénier constitue l’instance de recours (ex. : si l’étudiant reçoit un avis 
négatif le 02 octobre, il peut faire une demande de recours jusqu’au 9 octobre). 
 

4. Objet de l’année de césure 
 

Autre formation 
La césure peut consister en une année universitaire effectuée dans le but de recevoir une formation dans un domaine 
autre que celui de la scolarité principale. Conformément à la loi française encadrant les stages, l’année de césure sous 
forme d’une autre formation ne peut comprendre de stage que si elle correspond à une formation permettant un stage 
(respect de l'inclusion du stage au sein d'un volume minimum de formation). 

 
Césure en milieu professionnel en France  

L'étudiant effectue sa période de césure, selon les cas, sous le statut de personnel rémunéré par l'organisme d'accueil 
suivant les modalités du droit du travail. La nature du poste occupé par l'étudiant en position de césure au sein d'un 
organisme ainsi que les tâches qui lui sont confiées relèvent exclusivement du contrat entre l'étudiant et l'organisme qui 
l'emploie.  

 
Césure en France ou à l’étranger dans le cadre d'un engagement  

Il est rappelé qu'il n'existe pas de statut de bénévole. Comme indiqué dans la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à 
l'engagement éducatif, la situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou 
d'indemnisation et de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l'association. L’université 
rappelle que dans ce cadre, l’étudiant doit vérifier sa couverture sociale et s’engager à prévoir une couverture. 
Lorsque la césure est effectuée sous la forme d'un engagement de service civique ou de volontariat associatif, en France 
ou à l'étranger, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires issues du code du service national et régissant 
ce dispositif, s'appliquent. Les règles propres régissant les autres formes de volontariat s'appliquent lorsque la période 
de césure s'effectue dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale, international en administration ou en 
entreprise, d'un service volontaire européen ou d'un service civique des sapeurs-pompiers. 
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Césure et entrepreneuriat  
La période de césure peut également avoir pour objectif de préparer un projet de création d'activité. Dans ce cas, la 
césure doit s'inscrire dans le dispositif de « l'étudiant-entrepreneur » et l'obtention du diplôme d'étudiant entrepreneur 
porté par les pôles Pepite.  

 
Césure hors du territoire français  

Lorsque la suspension de scolarité accordée par l'établissement est réalisée par l'étudiant concerné en dehors du territoire 
français, c'est la législation du pays d'accueil qui doit s'appliquer dans les relations entre l'étudiant et l'organisme qui 
l'accueille, y compris s'il s'agit d'une période de formation disjointe de sa formation d'origine.  
L'étudiant est invité à se rapprocher de sa caisse d'assurance maladie pour obtenir des informations sur les conditions 
permettant la prise en charge de ses frais médicaux.  
S'il part dans un pays de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ou en Suisse, il doit demander à sa 
caisse d'assurance maladie le formulaire E 106 / S1 « Inscription en vue de bénéficier de la couverture d'assurance 
maladie » ou la carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Une fois sur place, ce formulaire lui permettra de 
s'inscrire auprès de l'institution d'assurance maladie de son lieu de résidence.  
S'il part dans un pays hors UE / EEE / Suisse, il doit informer sa caisse d'assurance maladie de son départ et de sa 
nouvelle adresse à l'étranger. Pour bénéficier d'une prise en charge de ses soins médicaux, l'étudiant doit souscrire une 
assurance volontaire (qui ne le dispense pas de cotiser au régime obligatoire d'assurance maladie du nouveau pays de 
résidence) soit auprès de la Caisse des Français de l'étranger soit auprès d'une compagnie d'assurance privée, soit 
éventuellement auprès de l'institution de sécurité sociale du pays de résidence.  

 
L'étudiant réalisant sa période de césure sous la forme d'un volontariat est invité à se rapprocher respectivement de  

- son organisme d'accueil pour l'engagement de service civique et le volontariat associatif ;  
- l'agence Erasmus + jeunesse et sport pour un service volontaire européen2 ;  
- Clong-volontariat pour un volontariat de solidarité internationale ; 3 
- UbiFrance / civiweb dans le cadre d'un volontariat en administration ou en entreprise et plus généralement du centre 

du volontariat international. 4 
- site service-civique.gouv.fr pour le service civique des sapeurs-pompiers. 
 

5. Droits et obligations respectifs de l'étudiant et de l'établissement  
 

Quelles que soient la nature et les modalités de réalisation de la période de césure, l'étudiant devra maintenir un lien 
constant avec sa composante de rattachement en la tenant régulièrement informée du déroulement de celle-ci et de sa 
situation. Un bilan d’activité sera demandé à l’étudiant. 

 
L'établissement d'origine signe avec l'étudiant qui suspend sa scolarité un contrat pédagogique lui garantissant sa 
réinscription l’année suivante au sein de la formation dans laquelle il s’est inscrit ou a été admis à s’inscrire au moment 
de sa demande de césure. Cette garantie est valable y compris lorsqu'il s'agit de formations sélectives ou à capacités 
d’accueil pour lesquelles l'établissement doit être en mesure de réserver une capacité d'inscription à l'étudiant lors de 
son retour. Elle suppose néanmoins que l’étudiant procède, dans le calendrier règlementaire, aux démarches nécessaires 
à sa réinscription. 
Dans les conditions prévues aux articles D611-18 et D611-20 du Code de l’Éducation, le contrat pédagogique prévoit 
les modalités éventuelles de validation des acquis de la période de césure. 
La période de césure ne peut se substituer aux modalités d’acquisition des compétences prévues dans le cadre de la 
formation, telles que le projet de fin d’études, les stages en milieu professionnel ou l’enseignement en langues 
étrangères.  

 
  

	
2 http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/news/428/148/Info-kit-du-SVE 
3 http://www.clong-volontariat.org/ 
4 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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6. Inscription de l'étudiant dans l’établissement  

 
Il est nécessaire que l'étudiant soit inscrit au sein de son établissement pendant la durée de sa période de césure. Il doit 
ainsi pouvoir se voir délivrer une carte afin de bénéficier du statut d'étudiant et de préserver ainsi son droit à la plupart 
des avantages liés à ce statut. L’étudiant s’acquitte des droits de scolarité à taux plein. Après acceptation de sa demande 
de césure, il sera procédé au remboursement de la différence entre le taux plein et le taux réduit des droits de scolarité 
prévus dans l’annexe de l’arrêté fixant les droits de ce dernier.  

 
7. Dispositif d’accompagnement pédagogique 

 
Après acceptation de la demande de césure et compte-tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par 
l’étudiant, ce dernier aura la possibilité de disposer d’un accompagnement pédagogique et de valider le cas échéant en 
fin de césure, après évaluation, les compétences, connaissances et aptitudes acquises dans les conditions définies par 
l’établissement conformément aux dispositions prévues aux articles D611-7 et suivants du code de l’éducation relatives 
à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle. 
 
L’étudiant bénéficiant d’un accompagnement pédagogique doit rendre compte régulièrement auprès de son enseignant 
référent de son expérience de césure. 
Les modalités de ces contacts réguliers seront déterminées par l’enseignant référent en fonction de la nature de la césure. 
Un rapport d’expérience final de 5 à 10 pages devra être transmis à l’enseignant référent au plus tard 10 jours avant la 
fin de la césure. 
Dans le cas où le rapport demandé :  
- n’est pas transmis, 
- est transmis mais en dehors des délais impartis, 
- n’est pas validé par l’enseignant référent, 
l’étudiant ne pourra pas bénéficier de la reconnaissance de cette expérience par l’intermédiaire de l’annexe descriptive 
au diplôme. 
 

8. Interruption de la période de césure  
 
Dans le cas où l’expérience de césure donnant lieu à contractualisation avec une autre partie de l’université est rompue 
avant son terme, l’étudiant doit régulariser sa situation administrative et comptable avec l’université avant la fin de l’année 
universitaire. Dans le cas contraire l’étudiant pourra se voir refuser une réinscription à l’université pour l’année 
universitaire suivante et perdra ainsi le bénéfice de la place réservée dans le cadre de son autorisation de césure. 
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5.3 Annexe 3 : Charte de l’engagement étudiant 
	

VU la délibération du CEVU relative à la charte de l’engagement étudiant votée le 1er juillet 
2019 
	
Charte	de	l'engagement	étudiant	
 

Cadre règlementaire 

• Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
• Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie 

associative, sociale ou professionnelle, 
• Articles L611-9, L 611-10 et L611-11 du code de l'éducation. 

 
Préambule : 
 

L'engagement étudiant favorise l'acquisition de compétences et de savoirs qui contribuent à l'épanouissement person-
nel, à la formation citoyenne et à une meilleure insertion des étudiants. 
La présente charte a pour objet la reconnaissance de l'engagement des étudiants afin de leur permettre de mieux 
concilier la poursuite de leurs études et leur engagement dans ces activités. 
Elle précise les aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études, les droits spécifiques dont ils 
peuvent bénéficier ainsi que la valorisation de cet engagement dans le cadre du diplôme. 
Les demandes d'aménagement et de valorisation sont appréciées de manière distincte et font l'objet de demandes 
séparées. 
L'adoption de la présente charte entraîne l’intégration des dispositions du statut de l'élu étudiant dans les dispositions 
ci-dessous. 

 
 
Chapitre I. Aménagement 
 
1 Public concerné par l’aménagement du fait d’un engagement étudiant 

Pour bénéficier des dispositions de la présente charte, les étudiants doivent exercer certaines activités ou avoir certains 
engagements définis ci-après. 

 
7 catégories d’activités ou d'engagements sont identifiées : 

- Une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; 
- Une activité d’élu étudiant à un conseil central d’établissement ou du CROUS  
- Une activité professionnelle : salarié, travailleur indépendant, étudiant entrepreneur, etc Les étudiants qui 

participent aux activités de l’université (tuteurs, vacataires SAE-SH, étudiants ambassadeurs, etc. relèvent de cette 
catégorie) ; 

- Une activité militaire dans la réserve opérationnelle ; 
- Un engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers ; 
- Un engagement de service civique ; 
- Un engagement de volontariat dans les armées. 

 
2 Les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études (article D611-9 du code de l'éducation) 

 
Les aménagements sont fixés au regard des spécificités des filières et diplômes. 

 
2.1 Les formes d'aménagement 
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L'organisation de l'emploi du temps : 
L’étudiant dont l’engagement sera reconnu selon les modalités définies dans la section A du chapitre I (« public 
concerné par l’aménagement du fait d’un engagement étudiant ») pourra se voir proposer dans la mesure du possible, 
un aménagement de son emploi du temps, avec notamment l’inscription dans des groupes de TD dont les horaires 
seront compatibles avec l’activité portant reconnaissance de son engagement. 

 
L'aménagement des examens : 
Lorsque les mesures d'aménagement de l'emploi du temps ne suffisent pas à concilier son engagement et sa poursuite 
d'études, l’étudiant peut se voir proposer un aménagement total ou partiel de son régime d'études. Dans le cadre d'un 
aménagement total, l'étudiant relève du régime d'études « dispensé » et est soumis aux modalités d'évaluations de ce 
régime. Dans le cadre d'un aménagement mixte (régime général et dispensé fixé au cas par cas à l'UE et /ou à l’ECUE), 
il est soumis aux modalités d'évaluations correspondantes. 

 
3 La mise en œuvre de l'aménagement : procédure et calendrier des demandes d'aménagement 

 
Pour bénéficier d'un aménagement, l'étudiant doit adresser sa demande (via un formulaire à compléter) au référent 
pédagogique (pour les étudiants en licence) ou au responsable de master (pour les étudiants en master) qui donnera 
une réponse avant la date de fermeture des inscriptions au contrôle des connaissances (inscriptions pédagogiques). 

 
A l'appui de sa demande, l’étudiant doit fournir la preuve formelle de son appartenance à l’une des catégories énu-
mérées à la section A du chapitre I (« public concerné par l’aménagement du fait d’un engagement étudiant »). 

 
Calendrier de dépôt des demandes : au plus tard la 5e semaine suivant la rentrée. 

 
Chapitre II. Valorisation de l’engagement 
 
1 Public concerné par la valorisation de l’engagement 

 
Pour bénéficier des dispositions de la présente charte, les étudiants doivent exercer certaines activités ou avoir 
certains engagements définis ci-après. 

 
7 catégories d’activités ou d'engagements en lien avec la formation sont identifiées : 

- Une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; 
- Une activité d’élu étudiant à un conseil central d’établissement ou du CROUS  
- Une activité professionnelle : salarié, travailleur indépendant, étudiant entrepreneur, etc Les étudiants 

qui participent aux activités de l’université (tuteurs, vacataires SAE-SH, étudiants ambassadeurs, etc.) relèvent de 
cette catégorie ; 

- Une activité militaire dans la réserve opérationnelle ; 
- Un engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers ; 
- Un engagement de service civique ; 
- Un engagement de volontariat dans les armées. 

 
2 Modalités de valorisation de l’engagement 

 
La validation s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme. 
La commission instituée au niveau de chaque composante sera chargée d'apprécier la qualité, l’intensité et surtout 
l’adéquation de l’engagement avec les compétences, aptitudes et connaissances visées par la formation. Il est re-
commandé que cette commission soit représentative de la diversité des dossiers de demande et comprenne un 
représentant étudiant ainsi qu’un représentant de la vie étudiante. 
 
Une même activité ne peut donner lieu qu’à une seule validation. 
Ainsi, un étudiant qui a eu une activité bénévole dans une association dont il assure la trésorerie en L2 peut bénéficier 
de la validation des compétences acquises dans le cadre de sa L3. En revanche, il ne pourra pas bénéficier de cette 
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validation à la fois pour la L2 et pour la L3. 
 

L'engagement étudiant est valorisé par l'attribution de fractions de point « jury » (à l’année pour la Licence ou au 
semestre pour le Master) dans l’année de formation pour laquelle sa reconnaissance a été demandée. L’échelle de 
valorisation est comprise entre 0,1 et 0,5 point. 
Ainsi qu'en dispose l’article D611.8 du décret 2017-962 l’engagement étudiant sera mentionné dans l’annexe au 
diplôme. 

 
2 Calendrier et procédure de valorisation de l'engagement 

Pour bénéficier d'une valorisation, l'étudiant doit adresser sa demande au directeur de la composante de rattachement 
de la formation concernée ainsi qu’au référent pédagogique (pour les étudiants en licence) ou au responsable de 
master (pour les étudiants en master) au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire. 

A l'appui de sa demande, il doit fournir la preuve formelle de son appartenance à l’une des catégories énumérées à la 
section A du chapitre II (« public concerné par la valorisation de l’engagement »). 

 
Une fois déclaré éligible au dispositif, le candidat devra fournir au plus tard à la fin de la 1ère semaine du mois 
d'avril un rapport d’une dizaine de pages justifiant et décrivant les activités bénévoles ou professionnelles permettant 
d'identifier les compétences, connaissances et aptitudes acquises. 
L'attribution des fractions de point de valorisation à l’année (en Licence) ou au semestre (en Master) relève de la 
décision souveraine du jury de la formation. 
L'octroi de fractions de point « jury » sera proposé par la commission instituée au niveau de chaque composante, sur 
la base du rapport d’activité rédigé par l’étudiant. Cette valorisation correspond à des compétences préprofession-
nelles présentes dans tout type d'engagement, comme par exemple situer son rôle et sa mission au sein d'une organi-
sation pour s'adapter et prendre des initiatives, ou encore travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité 
au service d’un projet. 
 
Le rapport devra impérativement être visé par le référent de l'activité bénévole ou professionnelle de l'étudiant (sauf 
dans les cas où l’étudiant est ce référent : président d'une association ou auto entrepreneur). 
Pour le cas particulier des étudiants en service civique, le premier alinéa du III de l'article L-120-1 du code du service 
national prévoit expressément que l'agence du service civique délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, 
une attestation de service civique et une évaluation qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les con-
naissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. 
 
Chapitre III. Les droits spécifiques aux élus : dispositions pédagogiques 

 
Ces droits concernent les étudiants élus aux conseils centraux, conseils de composantes, conseils des services com-
muns et services généraux, commissions, la vice-présidence étudiante ainsi que les étudiants des conseils extérieurs 
à l’université (CROUS, CNESER, CNOUS). 
Les élus étudiants honorent et respectent leur mandat en se rendant aux convocations qu’ils reçoivent à ce titre et, 
exceptionnellement, adressent des procurations le cas échéant. 
La liste des étudiants élus aux conseils centraux est communiquée aux directeurs des composantes ainsi qu’aux réfé-
rents pédagogiques concernées afin que soit connu le statut particulier de ces étudiants dans le cadre des enseigne-
ments et/ou des stages. 

 
Les élus étudiants peuvent prétendre aux dispositions d'aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs 
études définies au chapitre I et au dispositif de valorisation défini au chapitre II. 
Toute convocation à un conseil, à une commission ou à un groupe de travail équivaut à une autorisation spéciale 
d’absence aux enseignements et stages (dans la mesure où c’est compatible avec la nature du stage) pour les membres 
titulaires, ou en cas d’absence et d’empêchement, pour les membres suppléants. Les responsables de diplômes, d’UE 
ou d’ECUE peuvent proposer le rattrapage des enseignements, évaluations et stages auxquels l’étudiant n’a pas pu 
assister en raison des obligations de son mandat. 
En cas d'absence lors d'une évaluation liée à l'exercice du mandat, le responsable du TD envisage avec l'élu étudiant 
les modalités de rattrapage.  
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5.4 Annexe 4 : Arrêté relatif aux conditions de scolarité et d’assiduité 
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