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Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CÉVU / CFVU) du 09 juin 2020

Proposition d'amendements au projet de
règlement de l’Évaluation Continue Intégrale (ÉCI)

Après avoir pris connaissance du projet de règlement de l’Évaluation Continue Intégrale (ÉCI), le Syndicat de 
Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) souhaite  que soit discuté lors du CEVU du 09 juin 2020 les 
propositions d’amendements suivants. L’objectif est de parvenir à un texte final qui  permette d’assurer les 
conditions d’évaluation les plus adaptées possible au contexte, tout en  garantissant l’équité et la valeur des  
évaluations.

Article 1.2 : la question de la seconde évaluation :

Nous proposons de garantir le maintien d’épreuves en seconde évaluation, en contrôle terminal, dans des 
modalités similaires que celles des années précédentes.

Cela permettra de remédier aux problèmes spécifiques (récurrents comme ponctuels) rencontrés par de 
nombreux étudiants, tout en garantissant l’équité et la valeur des examens. En conservant la possibilité pour 
les étudiants d’accéder à la seconde évaluation quelle que soit leur note obtenue, la réussite des étudiants se 
trouve encouragée : les étudiants auront ainsi tendance à vouloir améliorer leurs notes, et cela s’en ressentira
sur le niveau général des formations.

Version initiale Amendements Version amendée
1.2 Principe de seconde chance

Dans le cadre de l’évaluation 
continue intégrale, aucune 
évaluation supplémentaire n’est 
organisée postérieurement à la 
publication des résultats de 
l’évaluation initiale.
Le principe de 2de chance est 
garanti au sein de chaque UE.
Il peut être mis en oeuvre :
- soit sous la forme d’évaluations 
supplémentaires organisées tout 
au long du semestre.
- soit par l’organisation d’une 
évaluation de substitution en fin 
de semestre pour les étudiants 
n’ayant pas obtenu une moyenne 
suffisante pour valider l’UE et 
pour ceux absents à tout ou partie

1.2 Principe de seconde chance

Dans le cadre de l’évaluation 
continue intégrale, aucune 
évaluation supplémentaire n’est 
organisée postérieurement à la 
publication des résultats de 
l’évaluation initiale.
Le principe de 2de chance est 
garanti au sein de chaque UE.
Il peut être est mis en oeuvre :
- soit sous la forme d’évaluations 
supplémentaires organisées tout 
au long du semestre.
- soit par l’organisation d’une 
évaluation de substitution en fin 
de semestre pour les étudiants 
n’ayant pas obtenu une moyenne 
suffisante pour valider l’UE 
souhaitant améliorer leurs 

1.2 Principe de seconde chance

Dans le cadre de l’évaluation 
continue intégrale, aucune 
évaluation supplémentaire n’est 
organisée postérieurement à la 
publication des résultats de 
l’évaluation initiale.
Le principe de 2de chance est 
garanti au sein de chaque UE.
Il est mis en oeuvre par 
l’organisation d’une évaluation de
substitution en fin de semestre 
pour les étudiants souhaitant 
améliorer leurs résultats et pour 
ceux absents à tout ou partie des 
évaluations du semestre.
Il appartient aux équipes 
pédagogiques en lien avec le VP 
CEVU de veiller à la cohérence de 
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des évaluations du semestre.
Il appartient aux équipes 
pédagogiques en lien avec le VP 
CEVU de veiller à la cohérence de 
la mise en oeuvre du principe de 
seconde chance.

résultats et pour ceux absents à 
tout ou partie des évaluations du 
semestre.
Il appartient aux équipes 
pédagogiques en lien avec le VP 
CEVU de veiller à la cohérence de 
la mise en oeuvre du principe de 
seconde chance.

la mise en oeuvre du principe de 
seconde chance.

Article 1.3 : la question du calendrier :

Nous proposons que le calendrier dérogatoire pour l’ECI soit voté voter en même temps que le calendrier 
universitaire « classique ».

Cela permettra de garantir l’équité entre étudiants quelle que soit la modalité d’évaluation (mêmes modalités 
de choix, d’échéancier et de diffusion du calendrier), tout en fluidifiant l’information diffusée.

Version initiale Amendements Version amendée

1.3 Organisation de l’évaluation 
continue intégrale

Le calendrier :
Les formations qui mettent en 
oeuvre l’ECI peuvent relever d’un 
calendrier dérogatoire au 
calendrier universitaire général. Le 
nombre de semaines dévolues par 
semestre à l’acquisition des 
connaissances et compétences est 
étendu d’au moins XX semaines (à 
définir) par semestre, celui-ci 
favorise un temps de travail 
régulier des étudiants, il intègre un 
temps dédié aux évaluations ainsi 
qu’un temps consacré aux retours 
sur ces évaluations. Il est adopté 
chaque année par le CEVU.
Le calendrier dérogatoire de l’ECI 
concerne uniquement le temps 
dévolu aux enseignements et aux 
évaluations ; le calendrier de 
publication des résultats de fin
d’année universitaire reste 
commun avec les autres 
formations de licence.

1.3 Organisation de l’évaluation 
continue intégrale

Le calendrier :
Les formations qui mettent en 
oeuvre l’ECI peuvent relever d’un 
calendrier dérogatoire au 
calendrier universitaire général, 
voté en CEVU en même temps que 
le calendrier universitaire général. 
Le nombre de semaines dévolues 
par semestre à l’acquisition des 
connaissances et compétences est 
étendu d’au moins XX semaines (à 
définir) par semestre, celui-ci 
favorise un temps de travail 
régulier des étudiants, il intègre un 
temps dédié aux évaluations ainsi 
qu’un temps consacré aux retours 
sur ces évaluations. Il est adopté 
chaque année par le CEVU.
Le calendrier dérogatoire de l’ECI 
concerne uniquement le temps 
dévolu aux enseignements et aux 
évaluations ; le calendrier de 
publication des résultats de fin
d’année universitaire reste 
commun avec les autres 
formations de licence.

1.3 Organisation de l’évaluation 
continue intégrale

Le calendrier :
Les formations qui mettent en 
oeuvre l’ECI peuvent relever d’un 
calendrier dérogatoire au 
calendrier universitaire général, 
voté en CEVU en même temps que 
le calendrier universitaire général. 
Le nombre de semaines dévolues 
par semestre à l’acquisition des 
connaissances et compétences est 
étendu d’au moins XX semaines (à 
définir) par semestre, celui-ci 
favorise un temps de travail 
régulier des étudiants, il intègre un 
temps dédié aux évaluations ainsi 
qu’un temps consacré aux retours 
sur ces évaluations. Il est adopté 
chaque année par le CEVU.
Le calendrier dérogatoire de l’ECI 
concerne uniquement le temps 
dévolu aux enseignements et aux 
évaluations ; le calendrier de 
publication des résultats de fin
d’année universitaire reste 
commun avec les autres 
formations de licence.

Article 1.6 : la question des modalités de correction :
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Nous proposons que  les épreuves soient obligatoirement corrigées avant l’évaluation suivante.

Cela permettra de garantir que les étudiants conservent la possibilité d’une progression tout au long du 
semestre. Cette possibilité de progression n’est rendue possible que grâce aux corrections et notations 
effectués sur les devoirs précédents.

Version initiale Amendements Version amendée

1.6. Modalités de correction

Les modalités de correction sont 
laissées à l’appréciation des 
enseignants. Les épreuves doivent 
être corrigées dans un délai 
raisonnable et préférentiellement 
avant l’évaluation suivante. Ainsi, 
les étudiants ne répondant pas aux 
exigences des 1res évaluations et 
dont la progression est jugée 
insuffisante pourront se voir 
proposer des mesures de 
remédiation.

1.6. Modalités de correction

Les modalités de correction sont 
laissées à l’appréciation des 
enseignants. Les épreuves doivent 
être corrigées dans un délai 
raisonnable et préférentiellement 
avant l’évaluation suivante. Ainsi, 
les étudiants ne répondant pas aux 
exigences des 1res évaluations et 
dont la progression est jugée 
insuffisante pourront se voir 
proposer des mesures de 
remédiation.

1.6. Modalités de correction

Les modalités de correction sont 
laissées à l’appréciation des 
enseignants. Les épreuves doivent 
être corrigées dans un délai 
raisonnable et avant l’évaluation 
suivante. Ainsi, les étudiants ne 
répondant pas aux exigences des 
1res évaluations et dont la 
progression est jugée insuffisante 
pourront se voir proposer des
mesures de remédiation.
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