Charte du contrôle des connaissances
Votée au CA du 09/03/1999 - modifiée les 12/06/2001, 04/07/2001, 06/07/2004, 09/11/2004, 18/10/2005, 05/06/2007,
09/02/2010, 02/11/2010, 12/07/2011, 11/10/2011, 04/10/2012, 26/03/2013 et du 21/05/2013
Votée à la CFVU du 15/11/2013 ² modifiée le 06/09/2016
La Charte du contrôle des connaissances s'applique aux diplômes nationaux de Licence et Master et aux diplômes
intermédiaires de DEUG et Maîtrise délivrés par l'Université de Toulouse - Jean Jaurès aux étudiants régulièrement inscrits
administrativement et pédagogiquement. Sauf dispositions particulières, proposées par le Département concerné et
validées par le Conseil d'Administration, après avis du Conseil de l'UFR de rattachement puis du Conseil des Etudes et
de la Vie Universitaire, elle s'applique aussi à tous les autres diplômes et aux épreuves d'accès à certaines formations.
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1 - MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
1.1

Publication

Le Président de l'Université publie, au plus tard un mois après le début des enseignements, les modalités d'évaluation
des connaissances retenues par le Conseil d'Administration au vu des orientations (voir annexe "Orientations") proposées
par le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire. Chaque année les modalités du contrôle des connaissances doivent
être élaborées et approuvées par les Conseils de Départements puis validées par les Conseils d'UFR.
Le règlement des examens ainsi que toutes dispositions générales et particulières relatives aux modalités d'évaluation
sont alors affichés dans chaque département. Pour chaque unité d'enseignement et pour chaque régime de contrôle
des connaissances, seront précisés : le nombre des épreuves, la part de chaque épreuve dans le calcul du résultat final
GHO XQLWpOHXUQDWXUHOHXUVFRQGLWLRQVVSpFLILTXHVOHXUGXUpH ILFKHW\SH /HVUqJOHVG·DVVLGXLWpUHSRUW FRQVHUYDWLRQ*,
renonciation* de notes y seront précisées.
Aucune modification ne peut intervenir en cours d'année sauf cas de circonstances exceptionnelles constatées par
O·pWDEOLVVHPHQW
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1.2

Choix et modification du choix

Au moment de son inscription, l'étudiant choisit, sauf disposition pédagogique particulière, pour chaque unité
d'enseignement un régime de contrôle des connaissances : soit le contrôle continu, soit le contrôle terminal. Dans le cas
G·LQVFULSWLRQWDUGLYHO·pWXGLDQWVHUDVRXPLVDX[UqJOHVGpILQLVVDQWFHWWHSURFpGXUH6DXIFDVGHIRUFHPDMHXUHjMXVWLILHU
ce choix ne peut être modifié au-delà des dates annuellement fixées par le CA sur proposition du CEVU.
/·LQVFULSWLRQHVWDQQXHOOHO·pWXGLDQWHVWLQVFULWjODWRWDOLWpGHVDQQpHVGHVVHPHVWUHVHWGHV8(SRXUOHVTXHOVLOHVWDXtorisé
jV·LQVFULUHDXUHJDUGGHVUqJOHVGHSDVVDJHHQ année supérieure. /·pWXGLDQWERXUVLHUDXQHREOLJDWLRQG·DVVLGXLWp3DU
FRQVpTXHQWV·LOFKRLVLWOHFRQWU{OHWHUPLQDOSRXUXQHRXSOXVLHXUV8(LOGRLWDVVRUWLUFHFKRL[G·XQHLQVFULSWLRQDX6HUYLFe
G·(QVHLJQHPHQWj'LVWDQFHSRXUODRXOHV8(FRQFHUQpHVSi les enseignements ne sont pas assurés par le SED, il ne peut
V·LQVFULUHTX·HQFRQWU{OHFRQWLQX
1.3

Le régime contrôle continu

Les épreuves d'évaluation correspondant au régime contrôle continu sont au nombre de deux au moins pour une unité
d'enseiJQHPHQWGHKHWSOXVHWG·XQHDXPRLQVSRXUXQHXQLWpG HQVHLJQHPHQWGHPRLQVGHK
1.4

Le régime contrôle terminal

Les épreuves d'évaluation correspondant au régime contrôle terminal sont regroupées en fin de chaque semestre.
1.5

Sessions d'évaluation

(Q/LFHQFHDLQVLTX·HQ0DVWHUère année, deux sessions d'évaluation des connaissances sont organisées :
x ODSUHPLqUHVHVVLRQHVWSURSRVpHVRLWHQFRQWU{OHFRQWLQX SDUVHPHVWUH VRLWHQFRQWU{OHWHUPLQDO jO·LVVXHGH
chaque semestre),
x ODVHFRQGHVHVVLRQGXSUHPLHUVHPHVWUHHWGXVHFRQGVHPHVWUHDOLHXHQMXLQO·pYDOXDWLRQHVWFRPPXQHTXHO
que soit le régime de contrôle des connaissances choisi par l'étudiant.

En Master 2ème DQQpHXQHVHVVLRQXQLTXHG·pYDOXDWLRQHVWRUJDQLVpH
Dans le respect du calendrier des examens, toutes les épreuves de master doivent se dérouler au plus tard le 30 juin à
O·H[FHSWLRQGHVVRXWHQDQFHVGHPpPRLUHHWGHVWDJHTXLGRLYHQWVHGpURXOHUDXSOXVWDUGOHVHSWHPEUH
Le volume horaire consacré aux épreuves finales sur table respecte une moyenne de 2 heures dans les UE de la discipline
TXHOTXHVRLWOHUpJLPHG·H[DPHQ
Des épreuves de remplacement doivent être organisées pour les étudiants absents en cas de force majeure justifiée
(voir annexe "Epreuves de remplacement"). La demande écrite doit être formulée par l'étudiant au plus tard 48 heures
DSUqVODGDWHGHO·pSUHXYHDXSUqVGX'LUHFWHXUGH'pSDUWHPHQW8QHVHXOHVHVVLRQGHUHPSODFHPHQWVHUDRUJDQLVpH
SDUVHVVLRQG·H[DPHQVGDQVOHUHVSHFWGXFDOHQGULHUGHVUpVXOWDWV
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En cas de non-compensation semestrielle et/ou intersemestrielle, tout étudiant déclaré ajourné ou absent dans une
unité d'enseignement, à l'issue de la première session, est automatiquement inscrit pour la seconde session.

Des épreuveV GH UHPSODFHPHQW SHXYHQW pJDOHPHQW rWUH RUJDQLVpHV HQ FDV GH FKHYDXFKHPHQW G·pSUHXYHV
RUJDQLVpHVSDUO·UT2J/DGHPDQGHpFULWHGRLWrWUHIRUPXOpHSDUO·pWXGLDQWDXSOXVWDUGTXLQ]HMRXUVDYDQWODGDWHGH
O·pSUHXYH DXSUqV GX 'LUHFWHXU GH 'pSDUWHPHQW ,O Q·\ D SDV G·pSUHXYH GH UHPSODFHPHQW RUJDQLVpH HQ FDV GH
FKHYDXFKHPHQWG·pSUHXYHVFRQVpFXWLIjXQHGRXEOHLQVFULSWLRQ
8QHVHXOHVHVVLRQGHUHPSODFHPHQWVHUDRUJDQLVpHSDUVHVVLRQG·H[DPHQVGDQVOHUHVSHFWGXFDOHQGULHUGHVUpVXOWDWV
Les étudiants handicapés peuvent bénéficier à leur demande de dispositions particulières arrêtées par le Président de
l'Université sur proposition du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (voir annexe " Charte des étudiant- e- s en
situation de handicap ").
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1.6

Compensation des notes : compensation intra- unité

Les notes obtenues aux différentes épreuves d'une unité d'enseignement se compensent selon le mode de calcul prévu
dans les modalités publiées. Les unités d'enseignement acquises le sont définitivement et sont capitalisables.
8QHDEVHQFHjXQHGHVpSUHXYHVREOLJDWRLUHVGHO·8(LPSOLTXHODPHQWLRQ© absent » et la note 0 pour le calcul de la
PR\HQQHGHO·8((QFDVGHQRQFRPSHQVDWLRQOHUHSRUWGHVQRWHVVXUODVHFRQGHVHVVLRQHVWHIIHFWXpHQIRQFWLRQGHV
modaOLWpVSURSRVpHVSDUOHFRQVHLOGXGpSDUWHPHQWHWYDOLGpHVSDUOHFRQVHLOG·8)5
1.7 Compensation des notes : compensation semestrielle inter- unités
3RXUOHVGLSO{PHVQDWLRQDX[ODFRPSHQVDWLRQHVWDSSOLTXpHORUVGHFKDTXHVHVVLRQ,OQ·H[LVWHSDVGHQote éliminatoire.
/DFRPSHQVDWLRQQ·LQWHUYLHQWTX·HQWUHOHV8(G·XQPrPHVHPHVWUHGHIRUPDWLRQ
3RXU OHV pWXGLDQWV D\DQW REWHQX XQH YDOLGDWLRQ G·DFTXLV OH MXU\ GH YDOLGDWLRQ D OD SRVVLELOLWp G·DWWULEXHU XQH QRWH
FRPSULVH HQWUH  HW  j O·8( DX VHPHVWUH RX j O·DQQpH YDOLGp &HWWH QRWH DIIHFWpH GX FRHIILFLHQW
correspondant, sera prise en compte pour tout calcul de moyenne. A défaut, la note de 10/20, affectée du coefficient
correspondant, sera prise en compte pour tout calcul de moyenne. Les décisions des jurys de validation sont
souveraines.
/HVFRHIILFLHQWVVRQWLGHQWLTXHVjODYDOHXUHQ(&76DWWULEXpHjFKDTXH8QLWpG·(QVHLJQHPHQW
(QOLFHQFHFRQIRUPpPHQWjO·DUUrWpGXDRWOHVFRHIILFLHQWVSHXYHQWrWUHGLIIpUHQFLpVGDQVXQUDSSRrt variant
de 1 à 5.
/HVSULQFLSHVJpQpUDX[GHYDOLGDWLRQGHO·8(GXVHPHVWUHG·XQHDQQpHGH/LFHQFHGX'(8*HWGXGLSO{PHGH/LFHQFH
sont détaillés en annexe 4.
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/HV SULQFLSHV JpQpUDX[GH YDOLGDWLRQGHO·8(GX VHPHVWUHG·XQHDQQpH GH0DVWHU GHOD Maîtrise et du diplôme de
Master sont détaillés en annexe 5.
1.8 Compensation des notes : compensation inter- semestrielle
,OV·DJLWGHODPR\HQQHDULWKPpWLTXHHQWUHGHX[PR\HQQHVVHPHVWULHOOHVFKDFXQHDIIHFWpHG·XQFRHIILFLHQW(OOHHVW
appliquée pRXUOHVGLSO{PHVQDWLRQDX[ORUVGHFKDTXHVHVVLRQ(OOHV·DSSOLTXHHQWUHGHX[VHPHVWUHVG·XQHPrPHDQQpH
GHIRUPDWLRQPrPHVLO·DQQpHXQLYHUVLWDLUHQ·HVWSDVODPrPH,OQ·H[LVWHSDVGHPR\HQQHpOLPLQDWRLUH
/HVSULQFLSHVJpQpUDX[GHYDOLGDWLRQGHO·8(GXVHPHVWUHG·XQHDQQpHGH/LFHQFHGX'(8*HWGXGLSO{PHGH/LFHQFH
sont détaillés en annexe 4.
/HV SULQFLSHV JpQpUDX[GH YDOLGDWLRQGHO·8(GX VHPHVWUHG·XQHDQQpH GH0DVWHU GHOD0DvWULVHHWGX GLSO{PHGH
Master sont détaillés en annexe 5.
Les modalLWpVGpILQLHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQSRXUOHFRQWU{OHGHVFRQQDLVVDQFHVHWOHVDSWLWXGHVHQYXHGHO·REWHQWLRQ
des DUT, DEUST, Licence Professionnelles et DNGIN demeurent applicables.

1.9

Refus de compensation

/·XQLYHUVLWpDWWLUHO·DWWHQWLRQGHVpWXGLDQWVVXUOHULVTXHTX·LOSHXW\DYRLUjXWLOLVHUODFRPSHQVDWLRQVHPHVWULHOOHRXLQWersemestrielle dans le cadre de la valorisation de leurs diplômes et des procédures de candidature dans les masters
deuxième année des universités.
(OOHUDSSHOOHTXHO·pWXGLDQW a le droit de refuser la compensation.
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2 - 35(3$5$7,21'(6(35(89(6'·(9$/8$7,21'(6&211$,66$1&(6
2.1

Sujets d'épreuves

Tout enseignant ou équipe pédagogique est responsable du sujet qu'il donne.
Il précise, en conformité avec les modalités définies au § 1.5, sur le sujet la durée de l'épreuve ainsi que les documents
ou matériels autorisés.
En l'absence d'indication, aucun matériel ou document ne sera autorisé.
L'enseignant ou un membre de l'équipe pédagogique est tenu d'assurer une permanence pendant la durée de
l'épreuve.

2.2 Convocation aux épreuves d'évaluation du contrôle terminal
6RXVUpVHUYHG·XQHLQVFULSWLRQDGPLQLVWUDWLYHDXGLSO{PHO LQVFULSWLRQSpGDJRJLTXHjXQHXQLWpG·HQVHLJQHPHQW vaut
LQVFULSWLRQDX[pSUHXYHVG pYDOXDWLRQGHO XQLWpG·HQVHLJQHPHQW
La convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage sur des panneaux réservés à
cet effet dans chaque département. L'annonce des épreuves du contrôle terminal est également diffusée par voie
électronique [Web].
Dans tous les cas, la date, l'heure et le lieu d'examen seront précisés.
Le délai entre l'affichage, tenant lieu de convocation et l'épreuve (orale ou écrite) ne peut être inférieur à deux
semaines.
Les dates affichées ne peuvent être modifiées, sauf cas de force majeure constaté par l'établissement. Toute information
affichée porte la date d'affichage et le tampon du département concerné.
/HFDOHQGULHUHVWPLVHQOLJQHVXUOHVLWHGHO·XQLYHUsité dès sa validation.
Sur demande écrite auprès du secrétariat du département et précisant les unités concernées, le calendrier des
épreuves correspondantes peut être envoyé aux étudiants qui ne peuvent se rendre sur le lieu d'affichage pour des
motifs clairement définis.
2.3

Dispositifs de soutien

3 - DEROULEMENT DES EPREUVES
3.1

Accès aux salles

Seuls les étudiants régulièrement inscrits à l'université et à l'unité d'enseignement concernée peuvent participer aux
épreuves. Si un étudiant se SUpVHQWHDXPRPHQWGHO·pSUHXYHVDQVTXHVRQQRPILJXUHVXUODOLVWHG·pPDUJHPHQWLOHVW
autorisé à composer. La vérification de la réalité de son inscription sera effectuée ultérieurement. Il doit obligatoirement
VLJQHUODOLVWHG·pPDUJHPHQWVXUODTXHOOH son nom est ajouté manuscritement.
L'accès des salles d'examen est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les
sujets.
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'HVGLVSRVLWLIVSpGDJRJLTXHVGHVRXWLHQVRQWSUpYXVHQWUHOHVGHX[VHVVLRQVG·H[DPHQ&HVGLVSRVLWLIVVHURQWDIILFKpVGDQV
OHV FRPSRVDQWHV SpGDJRJLTXHV HW VXU OH VLWH ZHE GH O·XQLYHUVLWp DX SOXV WDUG XQ PRis avant le début de la période
G·LQWHUVHVVLRQ

&HSHQGDQWOHUHVSRQVDEOHGHODVXUYHLOODQFHGHODVDOOHSHXWDXWRULVHUO·pWXGLDQWORUVTXH le retard est lié à un événement
LQGpSHQGDQWGHVDYRORQWpjSpQpWUHUGDQVODVDOOHDXSOXVWDUGXQHKHXUHDSUqVOHGpEXWGHO·pSUHXYHHQYXHGH
FRPSRVHUVDXIGDQVOHVFDVRXOHVXSSRUWG·pYDOXDWLRQUHQGLPSRVVLEOHO·DFFqVGDQVODVDOOHXQHIRLVO·pSUHXYe débutée.
/·LPSRVVLELOLWpGRLWrWUHGPHQWLQGLTXpHGDQVOHVPRGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO·8(4XHOTXHVRLWOHPRWLIGXUHWDUGDXFXQ
temps supplémentaire ne sera accordé aux étudiants.
Après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, les étudiants ne doivent pas être autorisés à quitter la salle
d'examen, provisoirement ou définitivement, avant la fin de la première heure.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, un étudiant peut exceptionnellement être autorisé à sortir de la salle durant la
premièrHKHXUH$SUqVDYRLUUHOHYpWRXWHVVHVIHXLOOHVGHFRSLHHWGHEURXLOORQXQGHVVXUYHLOODQWVDFFRPSDJQHO·pWXGLDQW
à l'extérieur de la salle et il est fait mention de cette sortie au procès-YHUEDO6LO·pWXGLDQWUHYLHQWGDQVODVDOOHVHVIHXLOOHV
de copie et de brouillon lui sont rendues. Aucun temps supplémentaire ne lui est accordé au-delà de l'horaire de fin
d'épreuve initialement prévu, sauf s'il s'agit d'un candidat handicapé pour lequel un aménagement d'épreuve lui
autorise des sorties de salle avec temps compensatoire.
À l'issue de la première heure, les étudiants qui souhaitent quitter provisoirement la salle n'y sont autorisés qu'un par un
et sont accompagnés par l'un des surveillants. Les étudiants qui quittent provisoirement la salle ne doivent pas emporter
leur copie.
Tout étudiant doit rendre une copie, même blanche, sinon il est considéré absent.
Ces dispositions seront systématiquement rappelées aux étudiants sur les convocations ou les panneaux d'affichage
tenant lieu de convocation.
Pendant toute la durée des épreuves, les téléphones portables et autres appareils multimédias doivent être rangés et
éteints.
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3.2

Surveillance des salles

La surveillance des salles lors des épreuves est assurée par des enseignants conformément à leurs obligations de service.
(QFDVG·HPSrFKHPHQWLODSSDUWLHQWjFKDTXHHQVHLJQDQWGHSRXUYRLUjVRQUHPSODFHPHQW Les enseignants de la
discipline assurent en pULRULWpODVXUYHLOODQFHGHVpSUHXYHVDYHFSUpVHQFHG·XQPLQLPXPGHGHX[HQVHLJQDQWVGHWURLV
enseignants à partir de 150 étudiants, de quatre enseignants à partir de 250 étudiants.
Un contrôle de présence des étudiants (carte d'étudiant) est systématiquement effectué. Une liste des présents est
établie. L'étudiant qui ne peut justifier de son identité n'est pas autorisé à composer.
Le secrétariat de chaque département prépare les listes et les documents nécessaires qui sont remis au responsable de
la surveillance de la salle d'examen.
3.3 Procès-verbaux
A l'issue de l'épreuve, un procès-verbal de déroulement de l'épreuve est rempli par le responsable de la surveillance de
la salle d'examen, émargé par les surveillants puis remis au service compétent avec la liste d'émargement et les copies
d'examen.
Le procès-verbal mentionne en particulier le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'étudiants présents à l'épreuve, le
nombre de copies recueillies ainsi que les observations ou incidents constatés pendant l'épreuve.
3.4

Fraudes
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Tout fraudeur sera soumis aux dispositions du décret No 92.657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans
les établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du Ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Des instructions précises (voir annexe "Fraudes"), pour le traitement des cas de fraude constatés, sont données aux
personnes chargées de la surveillance des salles et aux enseignants responsables des épreuves orales.
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4 - CORRECTIONS ET RESULTATS
Les corrections et saisies de notes doivent se faire dans le respect du calendrier arrêté annuellement.
4.1

Anonymat des copies

/·DQRQ\PDWV·DSSOLTXHDX[pSUHXYHVILQDOHVGHVGHX[VHVVLRQVG·H[DPHQ
4.2

Composition des jurys de diplôme

Le Président de l'Université désigne chaque année par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président
et les membres des jurys.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants- chercheurs, des enseignants, des
chercheurs, ou, dans des conditions et selon les modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées
ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences sur proposition des personnels chargés
de l'enseignement.
Chaque jury comprend au moins trois membres dont au moins deux enseignants- chercheurs. Sa composition est
affichée sur le panneau réservé à la convocation aux examens.
4.3

Délibérations des jurys de diplôme

Les jurys délibèrent souverainement dans leur(s) session(s) annuelle(s) à partir de l'ensemble des résultats obtenus par le
candidat.
La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury de diplôme.
4.4

Délivrance des diplômes et des mentions aux diplômes

/·DWWULEXWLRQG·XQHPHQWLRQHVWFDOFXOpHVHORQOHVFULWqUHVVXLYDQWV :
- note entre 10/20 et 11.999/20 : mention Passable
- note entre 12/20 et 13.999/20 : mention Assez Bien
- note entre 14/20 et 15.999/20 : mention Bien
- note entre 16/20 et 20/20 : mention Très Bien
Une mention est attribuée pour chaque UE ainsi que pour les diplômes de Licence (moyenne inter- semestrielle des
semestres 5 et 6), Maîtrise (moyenne inter- semestrielle des semestres 7 et 8) et de Master (moyenne inter- semestrielle
des semestres 9 et 10).
4.5 Affichage et proclamation des résultats
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Le diplôme est délivré sur demande écrite adressée au secrétariat du département concerné, après délibération du
jury de diplôme et signature du Recteur Chancelier des Universités.
Une attestation provisoire de réussite à l'année de formation ou au diplôme peut être fournie aux étudiants qui en font
la demande écrite adressée au secrétariat du département concerné, après traitement par les services centraux.

La transcription des notes et des absences sur le procès-verbal est assurée sous la responsabilité du président du jury.
Sont également reportées sur ce procès-verbal les éventuelles validations accordées par les jurys de validation des
DFTXLVGHO·H[SpULHQFHDXVHQVGXGpFUHW-590 du 24/04/2002.
Toute demande de modification du procès-verbal doit être effectuée dans les deux mois suivant la publication des
UpVXOWDWVG·DQQpHRXGH GLSO{PH/DPRGLILFDWLRQGRLWrWUHUDWLILpHSDUOHSUpVLGHQWGXMXU\G·8(RXGHGLSO{PH$X-delà
de ce délai, aucune demande ne sera prise en compte.
Les résultats des épreuves partielles du contrôle continu doivent être communiqués aux étudiants dans un délai d'un
mois.
A l'issue de la délibération du jury de l'unité d'enseignement, le tableau des résultats est affiché dans un lieu facilement
DFFHVVLEOH DX[ pWXGLDQWV GDQV XQ GpODL G XQH VHPDLQH DX SOXV WDUG $SUqV GpOLEpUDWLRQ GX MXU\ G·8( LQWHUYLHQW Oa
compensation arithmétique inter- unités semestrielle et la compensation inter- semestrielle.
L'étudiant peut refuser de bénéficier de la compensation semestrielle ou inter- semestrielle (voir annexe "Refus de
compensation").
A l'issue de la délibération du jury de diplôme, et après vérification administrative, le tableau des résultats est affiché
dans un lieu facilement accessible aux étudiants, dans un délai de 15 jours au plus tard.
Le document affiché ne doit comporter aucune rature.
Il doit être daté et signé par le président du jury.
La communication des résultats par Web est officieuse.
4.6

Communication des notes et consultation des copies

$SUqVODSURFODPDWLRQGHVUpVXOWDWVOHMXU\G·8(HVWWHQXGHFRPPXQLTXHUOHVQRWHV
Chaque département publie, lors de l'affichage des résultats, un calendrier de consultation des copies par unité
d'enseignement. La consultation des copies se fait en présence d'enseignants de l'unité d'enseignement concernée.
Par ailleurs, les étudiants ont droit dans un délai d'un an, et sur leur demande écrite, à la communication de leurs copies.
Ils ont droit aussi à un entretien avec un des enseignants responsables de l'unité d'enseignement dans les trois mois qui
suivent la proclamation des résultats.
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Les copies de contrôle terminal sont conservées aux départements pendant un an à compter de la date de
proclamation des résultats.
Les copies des épreuves communes du contrôle continu sont régies par les mêmes dispositions.

5 ² REGLE DE PASSAGE EN ANNEE SUPERIEURE
/·pWXGLDQW SURJUHVVH G·XQH DQQpH j O·DXWUH DX VHLQ GH VRQ FXUVXV GH /LFHQFH V·LO D DX SOXV XQ VHPHVWUH GH UHWDUG
(semestre non-validé et non-FRPSHQVp  &HWWH GLVSRVLWLRQ QH V·DSSOLTXH SDV SRXU OHV LQVFULSWLRQV HQ OLFHQFHV
professionnelles et les parcours spécifiques à accès sélectif de licences générales, pour lesquelles un dépôt de
candidature est requis.
Pour une inscription en 1ère DQQpHGHPDVWHUO·pWXGLDQWGRLWrWUHWLWXODLUHGHODOLFHQFHFRUUHVSRQGDQWHHWSRXUXQH
inscription en seconde année, il doit avoir validé la 1ère année du master correspondant.
(QPDVWHUO·LQVFULSWLRQSHXWrWUHFRQGLWLRQQpHjXQGpS{WGHFDQGLGDWXUH VRLWjO·HQWUpHGXPDVWHUVRLWjO·HQWUpHGX
PDVWHU'DQVFHWWHK\SRWKqVHO·LQVFULSWLRQQ·HVWDXWRULVpHTX·DSUqVDGPLVVLRQGXFDQGLGDWGDQVODIRUPDWLRQSDUOD
FRPPLVVLRQG·DGPLVVLRQGXGLSO{PH
Sauf disposition contraire accordée par la commission, une admission est prononcée pour la durée de la formation. Tout
redoublement doit donc être autorisé.

6 ² AUTRES DISPOSITIONS
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6-1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES
(QYHUWXGHO·DUWLFOHGHO·DUUrWpGXDRWVXUGpFLVLRQGX&$HWDSUqVDYLVGXCEVU, les étudiants engagés
dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, les étudiants
effectuant leur service national, les étudiants chargés de famille, les étudiants engagés dans plusieurs cursus, les
handicapés, les sportifs de haut niveau, les étudiants ayant des activités artistiques de haut niveau peuvent
EpQpILFLHU G·XQ UpJLPH VSpFLDO G·pWXGHV VXU SUpVHQWDWLRQ GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV DXSUqV GX 'LUHFWHXU GH
Département concerné (aménagemeQWVG·HPSORLGXWHPSVFKRL[GXPRGHGHFRQWU{OHHWF 

6-2 CAS DE PERTE OU DE VOL DE COPIES OU DOSSIERS :
(Q FDV GH SHUWH RX GH YRO GH FRSLHV RX GRVVLHUV O·HQVHLJQDQW FRQFHUQp LQIRUPH VDQV GpODL OH UHVSRQVDEOH GH
GpSDUWHPHQWDXTXHOO·8(HVWUDWWDFKée ainsi que le président du ou des jurys de diplôme.
/H UHVSRQVDEOH GH O·8( DGUHVVH SDU pFULW GDQV OHV PHLOOHXUV GpODLV XQ UDSSRUW FLUFRQVWDQFLp DX[ GLUHFWHXUV GH VRQ
département et de son UFR ; à défaut, le Directeur du Département adresse par écrit dans les meilleurs délais un rapport
FLUFRQVWDQFLpDX'LUHFWHXUG·8)5
/·8QLYHUVLWpV·HQJDJHjLQIRUPHUOHRXOHVpWXGLDQWVSDUpFULWHWjIDLUHUHFRPSRVHUOHRXOHVpWXGLDQWVFRQFHUQpV(OOH
V·HQJDJHjFHTXHO·pWXGLDQWVRLWpYDOXpGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV sur le même corpus de connaissances, les mêmes
FRPSpWHQFHVOHPrPHEDUqPHHWVHORQOHVPrPHVPRGDOLWpVTXHORUVGHO·pSUHXYHLQLWLDOH
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7 - COMMISSION DE RECOURS HIERARCHIQUE
Une Commission de recours est mise en place dans chaque UFR, Institut ou Ecole. Elle pourra être saisie de toutes les
situations relatives à l'application de la réglementation sur le contrôle des connaissances. Elle pourra décider de faire
procéder à une double correction si le recours gracieux n'a pas abouti.
Cette commission, composée d'un membre de chaque collège rattaché à l'UFR, Institut ou Ecole et d'un membre du
&(98GXFROOqJHHQVHLJQDQWH[WpULHXUjO 8)5,QVWLWXWRX(FROHHVWSUpVLGpHSDUOH'LUHFWHXUG 8)5G·,QVWLWXWRXG·(FROH
qui a autorité pour la réunir.
La désiJQDWLRQ GHV PHPEUHV HVW DUUrWpH SDU OH &RQVHLO G 8)5 G·,QVWLWXW RX G·(FROH HW YDOLGpH SDU OH 3UpVLGHQW GH
l'Université.
/DGHPDQGHpFULWHHWDUJXPHQWpHGHUHFRXUVGRLWrWUHDGUHVVpHSDUO pWXGLDQWFRQFHUQpDX'LUHFWHXUG 8)5G·,QVWLWXW
RXG·(FROHGDQVun délai de trois semaines, après la communication des résultats du contrôle continu et/ou des sessions
d'examens, ou après la publication des délibérations du jury de diplôme.
3RXUOHVDXWUHVUHFRXUVQHUHOHYDQWSDVGHO·pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVOH recours auprès du CEVU peut être exercé
dans les conditions suivantes :
$XFXQHLQVWUXFWLRQQHVHUDPLVHHQSODFHVDQVTX·XQHGHPDQGHpFULWHVRLWIRUPXOpH/RUVTXHOHFRXUULHUGHGHPDQGH
de recours gracieux auprès de la Vice-présidence est déposé, il est transmis à la composante (département et UFR,
Institut ou Ecole).
La composante pédagogique UpDOLVHO·LQVWUXFWLRQGXGRVVLHUHWOHFRPPXQLTXHj la vice-présidence du CEVU, via une
ILFKHGHOLDLVRQ YRLUDQQH[H TXHOHVSUREOqPHVRQWpWpUpJOpVRXTX·LO soit nécessaire de transmettre les éléments
pédagogiques et administratifs pour examen à la Vice-Présidence du CEVU.
/DWUDQVPLVVLRQGXUHFRXUVHWGHVpOpPHQWVGHUpSRQVHVHIRQWYLDO·DGPLQLVWUDWLRQHWQRQSDUOHELDLVGHO·pWXGLDQW
Dans le cas où la demande de recours est maintenue, et avant avis de la Vice-présidence, la composante
pédagogique transmettra un avis rédigé, justifiant ses choix et rappelant les règles les ayant guidés.
Dans les situations où la Vice-présidence émettrait un avis différent de la composante, cette dernière en sera informée,
sur présentation également des arguments ayant guidé la décision.
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ANNEXE 1

ORIENTATIONS
[A la demande du Vice- Président du CEVU, la Commission Formation, Orientation, Insertion engagera une réflexion sur
les questions relatives au contrôle des connaissances à l'université, en particulier sur la nature des épreuves les mieux
adaptées à chaque enseignement (écrit, oraux, dossier, enquête...), sur l'adéquation entre les sujets et la durée des
épreuves, etc...

Les travaux de la Commission Formation, Orientation, Insertion feront l'objet d'un texte d'orientation en matière de
contrôle des connaissances qui sera soumis à débat aux membres du CEVU, puis diffusé au sein de la communauté
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universitaire. ]
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ANNEXE 2

EPREUVES DE REMPLACEMENT
Cas ouvrant droit à une épreuve de remplacement (sur production de pièces justificatives émanant des autorités
adéquates) :
-

hospitalisation

-

GpFqVG·XQSURFKH

-

cas de force majeur (événement imprévisible, extérieur, irrésistible).
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ANNEXE 3

CHARTE DES ÉTUDIANT -E -S EN SITUATION DE HANDICAP
CEVU du 8 janvier 2010
CA du 9 février 2010
Préambule :
'·XQH SDUW OD ORL GX  IpYULHU  SRXU O·pJDOLWp GHV GURLWV HW GHV FKDQFHV OD SDUWLFLSDWLRQ HW OD FLWR\HQQHWp GHV
SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS D FODLUHPHQW VRXOLJQp OHV REOLJDWLRQV GHV XQLYHUVLWpV HQ PDWLqUH G·DFFXHLO des
personnes en situation de handicap.
Son article 20 prévoit ainsi que :
« /HVpWDEOLVVHPHQWVG·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXULQVFULYHQWOHVpWXGLDQWVKDQGLFDSpVRXSUpVHQWDQWXQWURXEOHGHVDQWp
invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent
OHXUIRUPDWLRQHQPHWWDQWHQ±XYUHOHVDPpQDJHPHQWVQpFHVVDLUHVjOHXUVLWXDWLRQGDQVO·RUJDQLVDWLRQOHGpURXOHPHQW
HWO·DFFRPSDJQHPHQWGHOHXUVpWXGHV ».
'·DXWUHSDUWO·LQWpJUDWLRQGHVpWXGLDQWVHQ VLWXDWLRQGHKDQGLFDSGDQVOHVXQLYHUVLWpVFRQVWLWXHO·REMHFWLISUHPLHUGHOD
&KDUWHSRXUO·pJDOLWpGHVFKDQFHVGDQVO·DFFqVDX[IRUPDWLRQVG·H[FHOOHQFHVLJQpHSDUOH0(65OD&38HWG·DXWUHV
partenaires le 17 janvier 2005.
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/HKDQGLFDSHVWGpILQLjO·DUWLFOH/GXFRGHGHO·DFWLRQVRFLDOHHWGHODIDPLOOH : « constitue un handicap au sens de
la présente loi  WRXWH OLPLWDWLRQ G·DFWLYLWp RX UHVWULFWLRQ GH OD SDUWLFLSDWLRQ j OD YLH HQ VRFLpWp VXELH GDQV VRQ
HQYLURQQHPHQW SDU XQH SHUVRQQH HQ UDLVRQ G·XQH DOWpUDWLRQ  VXEVWDQWLHOOH GXUDEOH RX GpILQLWLYH G·XQH RX SOXVLHXUV
IRQFWLRQV SK\VLTXHV VHQVRULHOOHV PHQWDOHV FRJQLWLYHV RX SV\FKLTXHV G·XQ SRO\KDQGLFDS RX G·XQ WURXEOH GH VDQWp
invalidant ».
Les étudiants en situation de handicap sont des personnes présentant des déficiences ou des troubles qui peuvent
générer des incapacités.
Article 1 : Objectifs de la charte
/·8QLYHUVLWp VH GRQQH SRXU REMHFWLIV GH UpWDEOLU O·pJDOLWp GHV FKDQFHV HQWUH pWXGLDQW-e-s valides et en situation de
handicap :
- en UHQIRUoDQWO·DXWRQRPLHGHFHVGHUQLHUV
- en veillant à leur rendre accessibles tous ses locaux
- HQDPpOLRUDQWODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGXGLVSRVLWLIG·DFFXHLOGHVpWXGLDQW-e-s en situation de handicap.
Article 2 : Les Missions du Pôle des étudiant-e-s en situation de Handicap.
/·XQLYHUVLWpGH7RXORXVH,,-Jean Jaurès V·HQJDJHjPDLQWHQLUHWGpYHORSSHUDXVHLQGHOD'LYLVLRQGHOD9LH(WXGLDQWHXQ
S{OH ELHQ LGHQWLILp G·DFFXHLO GHV pWXGLDQWV  FH S{OH VHUD FRPSRVp GH SHUVRQQHOV IRUPpV j O·LQIRUPDWLRQ
l·DFFRPSDJQHPHQWHWDXVXLYLGHVpWXGLDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS : ces personnels assureront des permanences
DX[KRUDLUHVDIILFKpVGHYDQWODVWUXFWXUH/·8QLYHUVLWpV·HQJDJHjYHLOOHUjODIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLHGHFHV
personnels.
Son rôle et sa mission incluent notamment :
- le repérage des éventuels futurs étudiants en lien avec les enseignants référents du lycée et la préparation de la rentrée
universitaire,
- O·DFFXHLOHWOHVXLYLWRXWDXORQJGHO·DQQpHGHVpWXGLDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFap , non seulement par les services
FRPSpWHQWVPDLVDXVVLSDUOHELDLVG·XQHFRPPLVVLRQSOXULHOOHFRPSRVpHHQWUHDXWUHVGHVSpFLDOLVWHVGXKDQGLFDSGH
UpIpUHQWVSpGDJRJLTXHVGHSHUVRQQHOGX6,28G·XQUHSUpVHQWDQWGX6,0036HWGHPHPEUHVGXS{OHKDQGicap de
O·UT2J. Cette commission est présidée par le Chargé de mission Handicap. Elle se réunit deux à trois fois par an pour tout
étudiant handicapé qui le demande ou sur proposition du SIMPPS ou du pôle des étudiants en situation de handicap,
- la particLSDWLRQjO·DQDO\VHGHVEHVRLQVGHO·pWXGLDQWHQOLDLVRQDYHFOH6,0336
- la sensibilisation à la question du handicap et la coordination des actions dans ce domaine des UFR et de leurs équipes
HQVHLJQDQWHVGHODVFRODULWpHWG·XQHPDQLqUHJpQpUDOHGH WRXVOHVVHUYLFHVGHO·8QLYHUVLWp '26,68$36'7,&(&,$0 
- XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjODTXHVWLRQGHO·LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVpWXGLDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS impliquant
une collaboration avec des partenaires compétents en la matière.
La VWUXFWXUH G·DFFXHLO HVW SLORWpH SROLWLTXHPHQW SDU OH FKDUJp GH PLVVLRQ ¶+DQGLFDS· HW GLULJpH SDU XQ UHVSRQVDEOH
administratif FHGHUQLHURUJDQLVHO·HQVHPEOHGHVPLVVLRQVGHODVWUXFWXUHG·DFFXHLOPHWHQ±XYUHHWJqUHOHVPR\HQV
qui lui sont consacrés.
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Article 3 /HFKDUJpGHPLVVLRQ¶+DQGLFDS·
6RXVODUHVSRQVDELOLWpGLUHFWHGXSUpVLGHQWG·XQLYHUVLWpSDUVDFDSDFLWpjFRQFRXULUjO·DQDO\VHGHVEHVRLQVGHO·pWXGLDQW
HQ VLWXDWLRQ G·pWXGH OH FKDUJp GH PLVVLRQ HVW O·LQWHUORFXWHXU QDWXUHO GH WRXWHV OHV VWructures internes ou externes
DVVRFLpHVHQSDUWLFXOLHUGHO·pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHOD0'3+DYHFODTXHOOHOHVHUYLFHSHXWrWUHOLpSDUFRQYHQWLRQ
,OVXLWODPLVHHQ±XYUHGHVDFWLRQVUHFRPPDQGpHVHWYHLOOHjOHXUILQDQFHPHQW
Le chargé de mission, en coordination avec le vice-président du patrimoine, pilote la mise en accessibilité des locaux
GHVGLIIpUHQWVVLWHVGHO·8QLYHUVLWp
,OHVWOHUpGDFWHXUGHVGRFXPHQWVFLWpVjO·DUWLFOHHWSDUWLFLSHjODUpGDFWLRQGHODSDUWLHGXSURMHWG·pWDEOLVVHPHnt
UHODWLYHjO·DFFXHLOGHVpWXGLDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
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$XQLYHDXGXVLWHGH7RXORXVHLOFRQFRXUWjODFUpDWLRQG·XQHV\QHUJLHHQWUHOHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVG·DFFXHLOGRQW
certaines offres pourront être mutualisées. Il représente le Président auprès du SAHED et du GAHMU. Il est en relation
DYHFOHVDXWUHVUHVSRQVDEOHVG·DFFXHLO
Article 4 : Le projet de formation
/·UT2J V·HQJDJHjDVVXUHUO·pJDOLWpGHVFKDQFHVGHUpXVVLWHXQLYHUVLWDLUHSRXUWRXV-tes-s les étudiant-e-s. Pour cela, tout
étudiant en situation de handicap DOHGURLWG·rWUHDFFRPSDJQpGDQVVRQSURMHWGHIRUPDWLRQ
'DQV FHWWH RSWLTXH OH SURMHW GH IRUPDWLRQ GH O·pWXGLDQW HQ VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS DPELWLHX[ PDLV UpDOLVWH
V·DFFRPSDJQH G·XQ ELODQ GHV DFTXLV IRQFWLRQQHOV TXL SUHQG HQ FRQVLGpUDWLRQ OH FXUVXV HQYLVDJp j O·HQWUpH GDQV
O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU PDvWULVH GHODSULVH GHQRWHVHQ %UDLOOH GHODGpDPEXODWLRQ GHO·XWLOLVDWLRQ GHO·RUGLQDWHXU
DYHFVHVRXWLOVDGDSWpVGXIUDQoDLVpFULW« 
/DPLVHHQ±XYUHGHFHSURMHWYLVHjrenforcer
O·HVWLPHGHVRL
confirmer le choix personnel du parcours de formation, le cas échéant en aménageant celui-ci,
YRLUHSDUIRLVjDFFRPSDJQHUXQFKDQJHPHQWG·RULHQWDWLRQSDUODSULVHGHFRQVFLHQFHG·XQHHUUHXUGHFKRL[RXG·XQH
impossibilité de réaliser ses ambitions.
Article 5 : Moyens
&RPSWHWHQXGHVDUWLFOHVSUpFpGHQWVO·XQLYHUVLWpV·HQJDJHj PHWWUHHQ±XYUHOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjVDUpDOLVDWLRQ
avec les partenaires et prestataires adéquats (MDPH, MESR, collectivités territoriales, associatLRQV« 
Article 6 : Analyses et Bilans
8QELODQG·DFWLYLWpHVWSUpVHQWpFKDTXHDQQpHDX&(98HWDX&$GHO·pWDEOLVVHPHQWSDUOHFKDUJpGHPLVVLRQ
8Q WUDYDLO G·DQDO\VH GHV PR\HQV HW pTXLSHPHQWV PLV HQ SODFH SRXU SHUPHWWUH GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV différents
KDQGLFDSVGRQQHOLHXWRXVOHVDQVjODUpGDFWLRQG·XQGRFXPHQWV\QWKpWLTXH&HWWHILFKHG·DFWLRQRSpUDWLRQQHOOH
HVWWUDQVPLVHDX0(65GDQVOHFDGUHGXSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW
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Article 7 :
La présente charte est adoptée sans limitation de durée. Les modalités précises de la politique de soutien aux étudiants
en situation de handicap IHURQWO·REMHWG·DYHQDQWVPLVjMRXUDQQXHOOHPHQW
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ANNEXE DE LA CHARTE DES ETUDIANT-E-S EN SITUATION DE HANDICAP

Objet
/·DQQH[HjOD&KDUWHGHVpWXGLDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSpQRQFHOHVSURFpGXUHVHWPR\HQVPLVHQ±XYUHDXSURILW
GHVpWXGLDQWVKDQGLFDSpV(OOHV·LPSRVHjWRXVOHVDFWHXUVGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVLWDLUHTXLRQWjSUHQGUHHQFRPSWH
des situations de handiFDS(OOHDYRFDWLRQjrWUHLQWpJUpHVDX5qJOHPHQW,QWpULHXUGHO·XQLYHUVLWp

INTERLOCUTEURS DE REFERENCE
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Un chargé de mission handicap HVWQRPPpSDUOH3UpVLGHQWGHO·8QLYHUVLWp,OYHLOOHjODFRKpUHQFHHWjODOLVLELOLWpGX
GLVSRVLWLIG·DFFXHLOHWG·DFFRPSDJQHPHQWGHVpWXGLDQW-e-s en situation de handicap.
,OHVWOHJDUDQWGHO·pJDOLWpGHVFKDQFHVGHUpXVVLWHXQLYHUVLWDLUHHQWUHOHVpWudiants-e-s en situation de handicap et tous
les autres étudiant-e-s.
Au sein de la Division de la Vie Etudiante (DIVE), le Pôle des Etudiants en situation de Handicap (PEH) est la structure
GpGLpHjO·DFFXHLOHWO·DFFRPSDJQHPHQWGHVpWXGLDQW-e-s en situation de handicap. Il est situé au rez-de-chaussée du
EkWLPHQWGHO·$UFKH/H3(+HVWDXVVLO·LQWHUIDFHGHVGLIIpUHQWVDFWHXUVTXLRQWSULVHVXUOHGpURXOHPHQWGHVpWXGHVGH
O·pWXGLDQW-e : enseignants, tuteurs, secrétariats des composantes pédagogiques, Service Interuniversitaire de Médecine
3UpYHQWLYHHWGH3URPRWLRQGHOD6DQWp 6,0336 6HUYLFH&RPPXQGHOD'RFXPHQWDWLRQ 6&' 6HUYLFHG·,QIRUPDWLRQ
HWG·2ULHQWDWLRQ8QLYHUVLWDLUH 6,28 6HUYLFH8QLYHUVLWDLUHG $FWLYLWpV3K\VLTXHVHW6SRUWLYHV 68$36 SUHVWDWDLUHVG·DLGHV
WHFKQLTXHVHWF&HWWHVWUXFWXUHGLVSRVHG·XQHOLJQHEXGJpWDLUHVSpFLILTXH
Rôle et missions du PEH :
préparation de la rentrée universitaire des primo arrivants
DFFXHLOHWVXLYLWRXWHO·DQQpHXQLYHUVLWDLUHGHVpWXGLDQW-e-s
analyse des EHVRLQVGHO·pWXGLDQW-HHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSSRXUPHWWUHHQ±XYUHOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVDXERQ
déroulement de son parcours de formation
coordination avec les équipes enseignantes et les scolarités
coordination et mutualisation des compétences notamment dans la prise en considération de la situation de handicap
GHO·pWXGLDQW-HDYHFG·DXWUHVVHUYLFHVGHO·8QLYHUVLWp 6,03366,2868$36'LUHFWLRQGHV7HFKQRORJLHVGHO·,QIRUPDWLRQ
HWGHOD&RPPXQLFDWLRQSRXUO·(QVHLJQHPHQW '7,&( HWF
recrutement des vacataires étudiants (preneurs de note, surveillants, secrétaires, tuteurs et accompagnateurs pour
aides diverses)
JHVWLRQGHVPHVXUHVG·DFFRPSDJQHPHQWHWRXGHVPHVXUHVSDUWLFXOLqUHVjO·H[DPHQ
Sur le campus du Mirail, le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de Toulouse
(SIMPPS) reçoit les étudiants-e-s sur rendez-YRXVSRXUXQHYLVLWHjO·LVVXHGHODTXHOOHLOWUDQVPHWDX3(+GHVSUpFRQLVDWLRQV
pour des aides, des adaptations ou des aménagements de la formation et/ou la mise en place de mesures particulières
G·H[DPHQ
Dans chaque département, un secrétariat accueille et informe les étudiant-e-s en situation de handicap. Il veille à
O·DFFHVVLELOLWpGHVVDOOHVGHFRXUVHWjODPLVHHQSODFHGHVPHVXUHVSDUWLFXOLqUHs arrêtées pour les examens.
Dans chaque UFR, un enseignent référent SHXWrWUHVDLVLSDUO·pWXGLDQW-e en situation de handicap pour toute difficulté
rencontrée dans son parcours de formation.

Evaluation des besoins
Tout-e étudiant-e peut se déclarer « étudiant-e en situation de handicap ªVXUOHGRVVLHUG·LQVFULSWLRQ
/·pWXGLDQW-HV·LOHOOHYHXWEpQpILFLHUG·DLGHVG·DGDSWDWLRQG·DPpQDJHPHQWVGDQVVRQSDUFRXUVGHIRUPDWLRQHWRXGH
PHVXUHVSDUWLFXOLqUHVG·H[DPHQGRLWHQGpEXWG·DQQpHXQLYHUVLWDLUHse mettre en relation avec le PEH.
Dès son inscription, il/elle doit également prendre rendez-vous avec le SIMPPS pour un examen médical.
Au regard des préconisations transmises par le SIMPPS, les chargé-e-V G·DFFXHLO HW G·DFFRPSDJQHPHQW GX 3(+
déterminent DYHFO·pWXGLDQW-e les moyens nécessaires au bon déroulement de sa formation.
6L OHV GLIILFXOWpV OLpHV DX KDQGLFDS QpFHVVLWHQW G·HQYLVDJHU OD PLVH HQ SODFH G·XQ GLVSRVLWLI G·DPpQDJHPHQW GH OD
IRUPDWLRQFRPSOH[HRXVLQJXOLHUOH3(+HQDFFRUGDYHFO·pWXGLDnt-HHWVRXVO·DXWRULWpGXFKDUJpGHPLVVLRQKDQGLFDS
GHO·8QLYHUVLWpRUJDQLVHXQHFRPPLVVLRQUpXQLVVDQWO·pWXGLDQW-HO·pTXLSHSpGDJRJLTXHHWOHVVHUYLFHVGHO·8QLYHUVLWp
impliqués dans la mise en place du dispositif. Cette commission dresse un bilan du dispositif mis en place, en milieu et
HQILQG·DQQpHXQLYHUVLWDLUH

Accessibilité physique
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'HVVDOOHVGHFRXUVHWG·H[DPHQDFFHVVLEOHVVRQWDIIHFWpHVSULRULWDLUHPHQWDX[pWXGLDQW-e-s à mobilité réduite (fauteuil,
station debout pénible, marche douloureuse). Dans la mesure du possible, ces salles de cours sont regroupées et situées
à proximité de sanitaires.
Pour tous les étudiant-e-s en situation de handicap, une salle de repos et un atelier informatique ont été aménagés au
sein du PEH.

Accessibilité aux savoirs
Direction de la Scolarité

Les aides - La communication
Les étudiant-e-VGpILFLHQWVDXGLWLIVSHXYHQWEpQpILFLHUGXUDQWOHXUIRUPDWLRQG·XQHDLGHWHFKQLTXH : interprète en langue
des signes ou en Langage Parlé Complété (LPC). Le volume horaire ce ces aides techniques est fixé en commission, en
GpEXWG·DQQpHXQLYHUVLWDLUHHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHO·pWXGLDQW-HHWGHVPR\HQVGRQWGLVSRVHO·8QLYHUVLWp
Les aides - /·DVVLVWDQFHDX[pWXGHV
Les étudiant-e-V SHXYHQW rWUH DVVLVWpV VHORQ OHXUV EHVRLQV G·XQ DFFRPSDJQDWHXU pour accomplir leurs formalités
G·LQVFULSWLRQRUJDQLVHUOHXUHPSORLGXWHPSVVHUHQGUHjODELEOLRWKqTXH&HVDFFRPSDJQDWHXUVVRQWUHFUXWpVSDUOH
PEH. Ils sont étudiants sous contrat de vacations.
Les aides ² Le tutorat
&HWWHDLGHHVWDSSRUWpHjO·pWXGiant-HHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSSDUXQpWXGLDQWYDFDWDLUHG·XQQLYHDXGHIRUPDWLRQ
VXSpULHXUjO·pWXGLDQW(OOHSRUWHVXUODFRPSUpKHQVLRQGHFHUWDLQVFRQFHSWVGpYHORSSpVGDQVXQFRXUVRXXQ7'&H
tutorat est un accompagnement des connaissances acquises, un soutien pédagogique qui vise à développer
O·DSSUHQWLVVDJHjO·DXWRQRPLH
&HWWHDLGHVHGpURXOHREOLJDWRLUHPHQWGDQVOHVORFDX[GHO·8QLYHUVLWp
/·DFFqVDX[FRQWHQXVGHFRXUV- La prise de notes
(OOHHVWSURSRVpHjO·pWXGLDQW-HTXLHVWGDQVO·LPSRVVLELOité de prendre lui-même des notes de cours de qualité et de
façon constante.
Elle est réalisée par un étudiant-e vacataire recruté(e) par le PEH, de la même promotion ou dans une autre année
avec un micro-ordinateur ou en photocopiant ses propres notes.
/·accès aux contenus de cours - /·DGDSWDWLRQGHGRFXPHQWV
$XVHLQGHOD',9(GHVSHUVRQQHOVVSpFLDOLVpVGDQVO·DGDSWDWLRQGHGRFXPHQWVSRXUOHVpWXGLDQWVPDOYR\DQWVHWQRQvoyants réalisent la mise en accessibilité des documents : numérisation de documents papier, agrandissement de textes
et transcription braille.
/·DFFqVDX[FRQWHQXVGHFRXUV- /DPLVHjGLVSRVLWLRQGHVFRXUVGX6HUYLFHG·(QVHLJQHPHQWj'LVWDQFH 6('
Les étudiant-e-s en situation de handicap et inscrit-e-s en régime contrôle continu, peuvent bénéficier gratuitement des
UHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVGLVSRQLEOHVGDQVOHFDGUHGHO·RIIUHGHIRUPDWLRQjGLVWDQFHGHO·8QLYHUVLWpVHORQODVLWXDWLRQ
de handicap et sur avis médical du SIMPPS.

0HVXUHVSDUWLFXOLqUHVG·H[DPHQ
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Le PEH intervient dans la pUpSDUDWLRQHWO·RUJDQLVDWLRQGHVH[DPHQVOHVVHFUpWDULDWVGHVFRPSRVDQWHVSpGDJRJLTXHV
en assurent la mise en place.
/·pWXGLDQW-HGpVLUHX[VHGHEpQpILFLHUGHPHVXUHVVSpFLILTXHVjO·H[DPHQGRLWHQIDLUHODGHPDQGHpFULWHDXGpEXW
GH O·DQQpH XQLYHUVLWDLUH DSUqV VRQ LQVFULSWLRQ $ O·H[FHSWLRQ GHV KDQGLFDSV WHPSRUDLUHV OD GHPDQGH GH PHVXUHV
SDUWLFXOLqUHVGRLWrWUHUpGLJpHPRLVDYDQWOHVGDWHVSUpYXHVG·H[DPHQV
/·pWXGLDQWGRLWSUHQGUHUHQGH]-YRXVDXSUqVGX6,0336GHO·8QLYHUVLWpFDUVHXOOHPpGHFLQGH ce Service est habilité à
pWXGLHUFHWWHGHPDQGHHWjGpOLYUHUXQDYLVVXUOHVPHVXUHVSDUWLFXOLqUHVG·H[DPHQ(QVXLYDQWOH3UpVLGHQWGHO·8QLYHUVLWp
YDOLGHO·DYLVPpGLFDOSDUDUUrWp/H3(+WUDQVPHWFRSLHGHVDUUrWpVDX[pWXGLDQWVHWDX[FRPSRVDQWHVFRncernées.
Ces mesures particulières sont valables une année universitaire et ne sont pas renouvelables automatiquement :
accessibilité aux locaux VDOOHG·H[DPHQDFFHVVLEOHVDQLWDLUHVjSUR[LPLWpVDOOHjSDUWHWF
aménagement du temps : temps de composition majoré, temps de repos majoré, autorisation de sortie, etc.
utilisation de matériels spécifiques : micro-ordinateur, loupe géante, etc.
DGDSWDWLRQGHVVXMHWVG·H[DPHQ : agrandissement de sujets, transcription braille, transmission écrite ou orale, etc.
assistance de personnel : secrétariat, assistant spécialisé des modes de communication des sourds et des
malentendants
autre disposition spécifiée par le médecin
En cas de nécessité de modification des modalités de contrôle de connaissance, les coQVHLOVGHGpSDUWHPHQWHWG·8)5
votent les changements qui sont destinés à pallier le handicap en question tout en garantissant la validité du diplôme
obtenu. Ces changements sont valables pour tout étudiant souffrant de ce handicap.

Examen terminal et contrôle continu
&HVPHVXUHVVSpFLILTXHVV·DSSOLTXHQWjO·H[DPHQH[DPHQEODQFFRQWU{OHFRQWLQXWUDYDX[GLULJpVH[DPHQWHUPLQDO
Les étudiant-e-VTXLEpQpILFLHQWGHPHVXUHVSDUWLFXOLqUHVG·H[DPHQUHoRLYHQWXQHFRQYRFDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDX[
épreuves écrites et orales, quel que soit le régime du contrôle des connaissances pour lequel ils ont opté. La
FRQYRFDWLRQPHQWLRQQHO·KRUDLUHOHOLHXHWODGXUpHGHO·pSUHXYH
/·pWXGLDQWGRLWFRQILUPHUVDSUpVHQFHjO·H[DPHQGDQVXQGpODLUDLVRQQDEOH MRXUV DYDQWODGDWHGHO·pSUHXYH 
En cas de chevauchement horaire ou de plusieurs épreuves de longue durée dans la même journée, une session de
remplacement est organisée pour les étudiant-e-s qui bénéficient de temps majoré.
Les épreuves des disciplines majeures sont prioritairement maintenues.
2EOLJDWLRQV GH O·pWXGLDQW-H EpQpILFLDQW G·DLGHV GDQV VRQ SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ HWRX GH PHVXUHV SDUWLFXOLqUHV
G·H[DPHQ
/·pWXGLDQW-H V·HQJDJH j DYHUWLU OH VHFUpWDULDW GH VD SUpVHQFH RX GH VRQ DEVHQFH DX[ H[DPHQV GDQV XQ délai
UDLVRQQDEOH(QFDVG·DEVHQFHVUpSpWpHVHWQRQPRWLYpHVOHVPHVXUHVSDUWLFXOLqUHVQHVHURQWSOXVPLVHVHQSODFH
/·pWXGLDQW-HV·HQJDJHjUHVSHFWHUOHVPHVXUHVDUUrWpHV
/HUHVSRQVDEOHGHO·8(RXjGpIDXWOHUHVSRQVDEOHGXGLSO{PHHVWJDUDQWGHODUpcupération des copies des étudiants
en situation de handicap.
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ANNEXE 4

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE VALIDATION
CONCERNANT LA LICENCE
- une UE est acquise si :
- ODPR\HQQHGHO·8(HVWDXPRLQVpJDOHj
Une UE acquise confère les crédits (ECTS) DIIHFWpVjO·8(

- un semestre est acquis si :
- toutes les UE du semestre sont acquises
OU
- la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (la pondération est
effectuée grâce aux coefficients rattachés à chaque UE).
Un semestre acquis confère 30 crédits (ECTS). Ce nombre est invariable, quelle que soit la somme des crédits (ECTS) des
UE composant le semestre.
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- une année de Licence est acquise si :
- les deux semestres sont acquis
OU
- la moyenne arithmétiTXH HQWUH OHV PR\HQQHV GHV  VHPHVWUHV GH O·DQQpH HVW DX PRLQV pJDOH j  j
chaque semestre est affecté un coefficient 1).
Une année acquise confère 60 crédits (ECTS). Ce nombre est invariable, quelle que soit la somme des crédits (ECTS) des
UE composDQWO·DQQpH
- le diplôme intermédiaire de DEUG est acquis si :
- les deux premières années de Licence sont acquises
Le DEUG confère 120 crédits (ECTS). Ce nombre est invariable, quelle que soit la somme des crédits (ECTS) des UE
composant le DEUG.
- le diplôme de Licence est acquis si :
- OHVWURLVDQQpHVG·XQGLSO{PHGH/LFHQFHVRQWDFTXLVHV
/RUVTX·XQVWDJHLQWpJUpjXQHIRUPDWLRQHVWREOLJDWRLUHODYDOLGDWLRQGXVHPHVWUHGHO·DQQpHHWGXGLSO{PHHVWVRXPLVH
jO·REWHQWLRQG·XQHQRWHPLQLPDOHGH0/20 à cette UE.
La Licence confère 180 crédits (ECTS). Ce nombre est invariable, quelle que soit la somme des crédits (ECTS) des UE
composant le diplôme de Licence.
- le grade de Licence est conféré au titulaire du diplôme de Licence.
- /·DUUrWpGXQRYHPEUHFRQWLQXHGHUpJLUO·RUJDQLVDWLRQGHVLicence Professionnelles.
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ANNEXE 5

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE VALIDATION
CONCERNANT LE MASTER
- une UE est acquise si :
- ODPR\HQQHO·8(HVWDXPRLQVpJDOHj
Une UE acquise confèrHOHVFUpGLWV (&76 DIIHFWpVjO·8(
- les 1er et 2ème semestres sont acquis si :
ń3RXUOHVSDUFRXUVUHOHYDQWGHVPHQWLRQV© 0pWLHUVGHO·(QVHLJQHPHQWGHO·(GXFDWLRQHWGHOD)RUPDWLRQ » :
- toutes les UE du semestre sont acquises
OU
- la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (la pondération est
effectuée grâce aux coefficients rattachés à chaque UE) ET WRXWHVOHVQRWHVG·8(VRQWDXPRLQVpJDOHVj
ń3RXUWRXWHVOes autres mentions et parcours de masters :
- toutes les UE du semestre sont acquises
OU
- la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (la pondération est
effectuée grâce aux coefficients rattachés à chaque UE) ET les notes des UE contenant un mémoire (travail de
recherche) et/ou un stage obligatoire sont au moins égales à 10/20.

- la 1ère année de Master et le diplôme intermédiaire de maîtrise sont acquis si :
ń3RXUOHVSDUFRXUVUHOHYDQWGHVPHQWLRQV© 0pWLHUVGHO·(QVHLJQHPHQWGHO·(GXFDWLRQHWGHOD)RUPDWLRQ » :
- les deux semestres sont acquis
OU
- la moyenne arithmétique entre les moyennes des 2 premiers semestres du diplôme de Master est au moins
égale à 10/20 (à chaque semestre est affecté un coefficient 1) ET WRXWHVOHVQRWHVG·8(VRQWDXPRLQVpJDOHVj
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Le 1er et le 2ème semestre acquis confèrent 30 crédits (ECTS) chacun après la Licence. Ce nombre est invariable, quelle
que soit la somme des crédits (ECTS) des UE composant ce semestre.

ń3RXUWRXWHVles autres mentions et parcours de masters :
- les deux premiers semestres du diplôme de Master sont acquis.
OU
- la moyenne arithmétique entre les moyennes des 2 premiers semestres du diplôme de Master est au moins
égale à 10/20 (à chaque semestre est affecté un coefficient 1) ET les notes des UE contenant un mémoire (travail de
recherche) et/ou un stage obligatoire sont au moins égales à 10/20.
La 1ère année de Master (et le diplôme intermédiaire de Maîtrise) acquise confère 60 crédits (ECTS) après la Licence. Ce
nombre est invariable, quelle que soit la somme des crédits (ECTS) des UE composant cette année.
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- le 3ème semestre est acquis si :
ń3RXUOHVSDUFRXUVUHOHYDQWGHVPHQWLRQV© 0pWLHUVGHO·(QVHLJQHPHQWGHO·(GXFDWLRQHWGHOD)RUPDWLRQ »
- toutes les UE du semestre sont acquises
OU
- la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (la pondération est
effectuée grâce aux coefficients rattachés à chaque UE) ET WRXWHVOHVDXWUHVQRWHVG·8(VRQWDXPRLQVpJDOHVj
ń3RXUWRXWHVles autres mentions et parcours de masters :
toutes les UE du semestre sont acquises
La compensation semestrielle inter-8(QHV·DSSOLTXHSDVSRXUOHVème et 4ème semestres.
Le 3ème semestre acquis confère 30 crédits (ECTS) après la Maîtrise. Ce nombre est invariable, quelle que soit la somme
des crédits (ECTS) des UE composant ce semestre.
- le 4ème semestre est acquis si :
ń3RXUOHVSDUFRXUVUHOHYDQWGHVPHQWLRQV© 0pWLHUVGHO·(QVHLJQHPHQWGHO·(GXFDWLRQHWGHOD)RUPDWLRQ »
- toutes les UE du semestre sont acquises
OU
- la moyenne arithmétique pondérée entre les UE du semestre est au moins égale à 10/20 (la pondération est
effectuée grâce aux coefficients rattachés à chaque UE) ET les notes des UE contenant un mémoire (travail de
recherche) et/ou un stage obligatoire sont au moins égales à 10/20 ET WRXWHVOHVDXWUHVQRWHVG·8(VRQWDXPRLQVpJDOHV
à 5/20
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ń3RXUWRXWHVles autres mentions et parcours de masters :
toutes les UE du semestre sont acquises
La compensation semestrielle inter-8(QHV·DSSOLTXHSDVSRXUOHVème et 4ème semestres.
Le 4ème semestre acquis confère 30 crédits (ECTS) chacun après la Maîtrise. Ce nombre est invariable, quelle que soit la
somme des crédits (ECTS) des UE composant ce semestre.

- la seconde année de Master est acquise si :
ń3RXU les parcours relevant des mentions « 0pWLHUVGHO·(QVHLJQHPHQWGHO·(GXFDWLRQHWGHOD)RUPDWLRQ »
- les deux semestres sont acquis
OU
- la moyenne arithmétique entre les moyennes des 2 premiers semestres du diplôme de Master est au moins
égale à 10/20 (à chaque semestre est affecté un coefficient 1) ET les notes des UE du semestre 10 contenant un mémoire
(travail de recherche) et/ou un stage obligatoire sont au moins égales à 10/20 ET WRXWHVOHVDXWUHVQRWHVG·8(VRQWDX
moins égales à 5/20
ń3RXUWRXWHVles autres mentions et parcours de masters :
les deux semestres sont acquis
La compensation inter-VHPHVWULHOOHQHV·DSSOLTXHSDVpour les 3ème et 4ème semestres.
La seconde année de Master acquise confère 60 crédits (ECTS) après la Maîtrise. Ce nombre est invariable, quelle que
soit la somme des crédits (ECTS) des UE composant cette année.

- le diplôme de Master est acquis si :
- les deux années du diplôme de Master sont acquises
Le diplôme de Master acquis confère 120 crédits (ECTS) après la Licence. Ce nombre est invariable, quelle que soit la
somme des crédits (ECTS) des UE composant le diplôme de Master.
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ANNEXE 6

FRAUDES
PROCEDURE

Extrait du décret No 92-657 du 13 juillet 1992 intitulé : Procédure disciplinaire dans les établissements publics
d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
"TITRE III : De la procédure
Art. 22. - En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable
de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve
du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un
procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la
salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles premier et 3 du décret

N°85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat."

Décret No 85-827 du 31 juillet 1985 intitulé : Ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.

L'article 3 stipule que le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre soit à un
vice-président non étudiant, soit à un directeur d'UFR, d'école ou d'institut interne, soit au responsable d'un service de
l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
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L'autorité compétente mentionnée à l'article premier est le président de l'université.
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ANNEXE 7

REFUS DE COMPENSATION
L'étudiant peut refuser de bénéficier de la compensation inter- unités ou inter- semestrielle.
Le refus de la compensation inter- unités ou inter- semestrielle est limité à l'année universitaire en cours.
Le refus peut porter sur les résultats de la première session et / ou de la 2ème session sur les résultats de la compensation
semestrielle ou inter- VHPHVWULHOOH/HUHIXVGHFRPSHQVDWLRQSRUWHGRQFVXUWRXWHVOHV8(QRQYDOLGpHVG·XQVHPHVWUHRX
G·XQHDQQpH

Compensation après première session
/RUVGXFDOFXOGHODFRPSHQVDWLRQjO·LVVXHGHODème VHVVLRQODPHLOOHXUHQRWHREWHQXHjO·8(VHUDUHWHQXH
La demande écrite du refus de compensation doit parvenir au secrétariat du département de la dominante au plus
tard une semaine avant la première épreuve de la session 2.

Compensation après deuxième session
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Le refus porte sur les résultats de la compensation inter- unités semestrielle ou inter- semestrielle opérée après la 2ème
session.
Ce refus est définitif.
L'étudiant doit adresser par écrit son refus de compensation au secrétariat du département de sa dominante, au plus
tard la veille de la tenue du jury de diplôme.

/·XQLYHUVLWpDWWLUHO·DWWHQWLRQGHVpWXGLDQWVVXUOHULVTXHTX·LOSHXW\DYRLUjXWLOLVHUODFRPSHQVDWLRQ semestrielle ou intersemestrielle dans le cadre de la valorisation de leurs diplômes et des procédures de candidature dans les masters
deuxième année des universités.
(OOHUDSSHOOHTXHO·pWXGLDQW a le droit de refuser la compensation.
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ANNEXE 8

FICHE DE LIAISON COMPOSANTE
$ILQG·H[DPLQHUOHVUHFRXUVGpSRVpVSDUOHVpWXGLDQW H VDXSUqVGHOD9LFH-Présidence du CEVU, nous vous
remercions de remplir la Fiche de liaison Composantes

Composante :
N° étudiant :

Nom :

Prénom :

Diplôme(s) préparé(s) :

Démarches réalisées par la composante :

Cases réservées au CEVU :
RDV secrétariat CEVU
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Recours relatif à :
 Dépassement de délais
Pièces jointes :
 Exonération, remboursement, bourse
Pièces jointes :
 Recours UE
Pièces jointes :
 Recours diplôme
Pièces jointes :
 'HPDQGHG·$GPLVVLRQ3UpDODEOH '$3
Pièces jointes :
 Retard dans la scolarité dû aux démarches entreprises
Pièces jointes :
 Aménagement du cursus
Pièces jointes :
 Aménagement des épreuves
Pièces jointes :
 Réorientation
Pièces jointes :
 5HSULVHG·pWXGHV
Pièces jointes :
 Autres recours :
Pièces jointes :
Problèmes rencontrés par la composante dans le
traitement du dossier

RDV VP-CEVU

Fait le :

Nom et signature du directeur/de la directrice de la composante :
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ANNEXE 9

PRÉVENTION DU PLAGIAT
$ILQGHYDORULVHUOHWUDYDLOSHUVRQQHOHWSRXUVHQVLELOLVHUOHVpWXGLDQWVDXSUREOqPHGXSODJLDWO·8QLYHUVLWpGH7RXORXVH,,Jean Jaurès PHWHQ±XYUHXQGLVSRVLWLITXLSURPHXWOHVERQQHVSUDWLTXHVGHODFLWDWLRQG·DXWHXUVHWODFRUUHFWHXWLOLVDWLRQ
G·LGpHVWLHUFHVGDQVOHVGHYRLUVPpPRLUHVHWWKqVHV

Définition du plagiat :
« Plagier c'est : s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et de le présenter comme sien; s'accaparer des extraits
de texte, des images, des données, etc. provenant de sources externes et les intégrer à son propre travail sans en
mentionner la provenance; résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant
d'en mentionner la source. Plagier est non seulement un acte malhonnête, mais aussi une infraction qui peut entraîner
des sanctions. »

http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences/evaciter1.html, consulté le 25/10/2011

Pour bien travailler :
Les enseignants et les services de documentation veilleront à transmettre les connaissances nécessaires au respect des
UqJOHVGHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH FLWDWLRQVV\QWKqVHVG·LGpHVG·DXWHXUVbibliographies, notes de bas de page, etc.).
Les étudiants devront utiliser ces méthodes dans leurs travaux.
Un site informatif et didactique de référence est accessible à cette adresse :
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http://zero-plagiat.univ-tlse2.fr

Informations concernant le contrôle du plagiat :
Les enseignants auront la possibilité de recourir à un logiciel de recherche de similitudes. Ce dernier compare le texte
des travaux rendus avec une vaste base de référence. Les rapports rendus par le logiciel mettent en avant les similitudes
repérées sans pouvoir les qualifier de plagiat. Ce sont les enseignants qui contrôlent le bon ou le mauvais usage des
HPSUXQWVHWGpWHUPLQHQWV·LO\DHXSODJLDW
Le recours au logiciel se fera dans le respect des clauses de confidentialité si elles existent.

Problèmes et risques :
/HSODJLDWSRUWHDWWHLQWHDX[GURLWVPRUDX[HWSDWULPRQLDX[GHO·DXWHXU,OUpYqOHXQPDQTXHGHUpIOH[LRQSHUVRQQHOOHHW
XQ PDQTXH G·LQYHVWLVVHPHQW GDQV OH WUDYDLO XQLYHUsitaire. Il peut aboutir à des sanctions disciplinaires (avertissement,
blâme, exclusion).
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