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CADRAGE DES MODALITES DE CONTROLE
DES CONNAISSANCES ET DES
COMPETENCES
DES DIPLOMES DE LICENCE, LICENCE
PROFESSIONNELLE ET MASTER
Année universitaire 2011/2012

PRINCIPES GENERAUX
Validation des UE ± Capitalisation des crédits
8QH XQLWp G¶HQVHLJQHPHQW 8(  SHXW rWUH FRPSRVpH G¶pOpPHQWV FRQVWLWXWLIV (&8(  8QH 8( RX XQ
(&8( DIIHFWpV GH FUpGLWV HXURSpHQV &(  VRQW DFTXLV VL O¶pWXGLDQW REWLHQW XQH QRWH ILQDOH JOREDOH
pJDOHRXVXSpULHXUHj&HWWHQRWHSHUPHWG¶DFTXpULUOHVFUpGLWVHXURSpHQVFRUUHVSRQdants.
8QH8(DFTXLVHHQSUHPLqUHRXHQVHFRQGHVHVVLRQO¶HVWGpILQLWLYHPHQW ; elle ne peut donc pas être
redoublée. Il en est de même pour les ECUE.
/HFDOFXOGHODQRWHG¶8(RXG¶(&8(VXLWOHVUqJOHVVXLYDQWHV :
OD QRWH G¶8( RX G¶(&8( HVW OD PR\HQQH Sondérée des notes obtenues aux différentes
épreuves ;
ORUVTX¶LO H[LVWH GHX[ VHVVLRQV G¶H[DPHQV le calcul est identique aux deux sessions (même
QRPEUHG¶pSUHXYHVHWPrPHVFRHIILFLHQWV ;
la nature et la durée des épreuves de seconde session peuvent être différentes de celles de la
première (voir aussi le tableau des durées maximales des épreuves pour les licences).

Contrôle continu, contrôle continu intégral, contrôle terminal
8QLWpVG¶HQVHLJQHPHQW évaluées en deux sessions
&HV XQLWpV G¶HQVHLJQHPHQW SHXYent comporter, à côté des épreuves terminales (CT, pour contrôle
terminal) pratiques, écrites ou orales et des épreuves partielles (CP, pour contrôle partiel), des
épreuves de contrôle continu  LO V¶DJLW SDU H[HPSOH GHV UDSSRUWV GH WUDYDX[ SUDWLTXHV GH Fertaines
QRWHVG¶DVVLGXLWpHWGHSURJUHVVLRQDWWULEXpHVpar exemple en langues ou en sport, des exposés, des
rapports de stage, G¶LQWHUURJDWLRQVpFULWHVRXRUDOHV etc. Ces épreuves, par nature, ne donnent pas
OLHXjXQHVHFRQGHVHVVLRQG¶H[DPHQV
Unités G¶HQVHLJQHPHQW de STAPS évaluées avec contrôle en cours de formation (CCF)
Ces UE incluent des épreuves réalisées GXUDQWODSpULRGHG¶HQVHLJQHPHQWDLQVLTX¶jO¶LVVXHGHFHOOHFLHWFRPSRUWHQWXQHVHVVLRQVRXVIRUPHG¶H[DPHQWHUPLQDO/HGpWDLOGHFHWWH IRUPHG¶pYDOXDWLRQ
est précisé dans la Charte des examens.
8QLWpVG¶HQVHLJQHPHQW évaluées en une seule session
Rentrent dans cette catégorie les UE qui ne comportent par exemple que des épreuves de type projet,
rapport, soutenance de stage.

Les termes « étudiant » ou « enseignant »utilisés dans ce document désignent indifféremment les individus des deux sexes.

8QLWpVG¶HQVHignement évaluées en contrôle continu intégral
Certaines UE sont évaluées uniquement en contrôle continu : on parle alors de contrôle continu
intégral &&, /¶pYDOXDWLRQHQFRQWU{OHFRQWLQXLQWpJUDOGRLWVHFRPSUHQGUHGDQVXQVHQVIRUPDWLI : elle
est intiPHPHQW OLpH DX SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH (OOH REOLJH O¶pWXGLDQW j XQ WUDYDLO UpJXOLHU HW OXL
permet de se positionner plusieurs fois dans le semestre par rapport aux notions et compétences à
DFTXpULU(OOHLPSOLTXHGRQFXQUHWRXUYHUVO¶pWXGLDQW FRPPXQLFation des résultats au fil du semestre,
corrections, et selon les cas approfondissement des notions non acquises sous forme de soutien,
orientation vers le tutorat, devoirs-PDLVRQHWF (OOHSHUPHWjO¶HQVHLJQDQWGHVXLYUHO¶DFTXLVLWLRQGHV
connaissances SDUOHJURXSHG¶pWXGLDQWVTX¶LODHQFKDUJH
La fréquence des épreuves du CCI ne peut être définie, en raison de la nature très différente de
celles-ci et des UE elles-PrPHV 7RXWHIRLV LO HVW VRXKDLWp TX¶XQH SUHPLqUH pYDOXDWLRQ LQWHUYLHQQH
dans le premieUPRLVG¶HQVHLJQHPHQWV
/¶pYDOXDWLRQHQFRQWU{OHFRQWLQXLQWpJUDO :
- peut comporter des épreuves ou productions variées (interrogations écrites ou sur ordinateur,
comptes-rendus, mémoires, interrogations orales, exposés, notes de manipulation, etc.) ;
- peut FRPSRUWHU XQH SDUW G¶pYDOXDWLRQ FROOHFWLYH SDU H[HPSOH FRPSWH-rendu à plusieurs
étudiants) ;
- GRLW DVVXUHU O¶pTXLWp HQWUH OHV pWXGLDQWV FH TXL Q¶LPSOLTXH SDV XQH VWULFWH VLPLOLWXGH GHV
évaluations OHVVXMHWVG¶pSUHXYHVSHXYHQWSDUH[HPSOHrWUHGLIIpUHQWVG¶XQJURXSHjO¶DXWUH
PDLV O¶pTXLSH SpGDJRJLTXH HW OH MXU\ G¶8( GRLYHQW YHLOOHU j FH TXH OHV QRWDWLRQV VRLHQW
harmonisées ;
- doit comporter au moins une épreuve commune à tous les étudiants qui devra remplir les
FRQGLWLRQVG¶DQRQ\PDW ;
- peut comporter une épreuve de synthèse en fin de semestre ;
- QHGRLWSDVFRPSRUWHUG¶pSUHXYHDXFRHIILFLHQWVXSpULHXUj ;
- GRLWrWUHFRPSRVpHG¶XQQRPEUHPLQLPDOG¶pSUHXYHVSUpFLVpGDQVOHWDEOHDXFL-dessous.

UE de 3 crédits
UE de 6 crédits ou plus

UE de niveau L1
3
5

UE de niveau L2
3
4

UE de niveau L3
3
4

UE de Master
3
4

Pour les pOpPHQWVFRQVWLWXWLIVG¶8( de moins de 3 crédits, deux notes au moins sont nécessaires. A
compter de 3 crédits, les règles du tableau ci-GHVVXVV¶DSSOLTXHQW
Les pWXGLDQWV GLVSHQVpV G¶DVsiduité auront accès à des épreuves de substitution pour remplacer
certains contrôles continus, ou bien à une seconde session.
Pour les étudiants absents de manière justifiée à une ou plusieurs épreuves, des épreuves de
substitution peuvent être organisées j O¶LQLWLDWLYH GHV HQVHLJQDQWV : la présence à ces épreuves est
alors obligatoire au même titre que pour les épreuves initiales.

Règles communes pour les absences
Le paragraphe ci-dessous fixe les règles qui doivent être appliquées. Toutefois, dans des cas
exceptionnels, le jury pourra, en fonction de situations particulières non prévues par ces textes,
adopter des dispositions plus favorables, pour tenir compte de situations individuelles sérieuses
KDQGLFDSV ORQJXHV PDODGLHV HWF  VXUYHQXHV GXUDQW O¶année universitaire. Le jury veillera à traiter
tous les cas similaires avec équité.
Par dérogation aux règles exposées ci-GHVVRXVO¶DQQH[HSUpFLVHODSULVHHQFRPSWHGHVDEVHQFHV
GDQVO¶pYDOXDWLRQHQODQJXHVDLQVLTX¶HQ sport des UE transversales de Licence STS.
Absence sans justificatif :
3RXU OHV &7 HW &3  O¶pWXGLDQW DEVHQW j XQH pSUHXYH HVW VLJQDOp SDU OD PHQWLRQ © $%, ª
DEVHQFH LQMXVWLILpH  SRXU FHWWH pSUHXYH 3DU FRQVpTXHQW O¶pWXGLDQW VHUD QRWp © DEF »
GpIDLOODQW  j O¶8( GRQF © DEF » au semestre et « DEF » au diplôme, et il ne pourra alors
YDOLGHUQLO¶8(QLOHVHPHVWUHQLOHGLSO{PH
Pour les contrôles continus et les CCF1 (STAPS), toute absence injustifiée donnera lieu à
O¶DWWULEXWLRQ GH OD QRWH © 0 ª (Q FDV G¶DEVHQFH LQMXVWLILpH j WRXV les contrôles continus,
O¶pWXGLDQWVHUDQRWp'()
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Absence avec justificatif IRXUQLDXUHVSRQVDEOHG¶8(et à la scolarité (certificat médical ou cas de force
majeure) :
3RXU OHV &7 HW &3  O¶pWXGLDQW HVW VLJQDOp DX MXU\ G¶8( SDU OD PHntion «ABJ» (absence
justifiée) HWOHMXU\G¶8(UHPSODFHUDFHWWHPHQWLRQSDUXQHQRWHJpQpUDOHPHQW© 0 ».
Pour les contrôles continus et les CCF1 (STAPS), s'il n'a pas été organisé de contrôle de
VXEVWLWXWLRQ HQ FDV G¶DEVHQFH V  MXVWLILpH V  j SOXV GH  GHV FRQWU{OHV HQ WHUmes de
coefficients, la note « 0 » sera attribuée à ces contrôles. Une absence justifiée à 40% ou
moins des contrôles continus en termes de coefficients entraînera la neutralisation des notes
correspondantes.
/HVMXVWLILFDWLIVG¶DEVHQFHGRLYHQWrWUHIRXUnis :
GDQV XQ GpODLGH GHX[VHPDLQHVDSUqV O¶pSUHXYHGDQVOHFDVGHVpSUHXYHVVHGpURXODQWDX
courant du semestre ;
GDQVXQGpODLGHKRXYUDEOHVSRXUOHVpSUHXYHVVHGpURXODQWGDQVODSpULRGHG¶H[DPHQVGH
fin de semestre ;
GDQVXQGpODLG¶XQHVHPDLQHHQFDVG¶DEVHQFHjXQHSpULRGHHQODERUDWRLUHRXHQHQWUHSULVH ;
FHVDEVHQFHVGRLYHQWrWUHMXVWLILpHVDXSUqVGHODVFRODULWpGXUHVSRQVDEOHGHO¶8(DLQVLTXH
du maître (ou tuteur) de stage.
Les justificatifs fournis hors de ces délais ne seront pas pris en compte, sauf en cas de force majeure
ayant empêché de les remettre dans les délais (longue maladie, hospitalisation, incapacité à se
GpSODFHU« 

Seconde session des UE à deux sessions
Une seconde session est proposée aux étudiants ajournés ou défaillants lors de la première session.
L¶LQVFULSWLRQ j OD VHFRQGH VHVVLRQ HVW alors automatique. Les éventuelles notes de contrôle continu
acquises au sein de ces UE ou ECUE sont reportées automatiquement de la première à la seconde
session.
Si un étudiant est absent en session 1 (absence justifiée ou injustifiée), la présence en session 2 est
REOLJDWRLUHIDXWHGHTXRLO¶pWXGLDQWVHUDQRWpGpIDLOODQW '() 
$XFXQHVHVVLRQGHUHPSODFHPHQWQHSHXWrWUHRUJDQLVpHSRXUXQpWXGLDQWTXLQ¶DSXVHSUpVHQWHUj
O¶XQH GHV sessions, sauf si sa situation relève du décret n°2005-1617 du 21/12/2005 (candidats qui
1
SUpVHQWHQW XQ KDQGLFDS WHO TXH GpILQL j O¶DUWLFOH / GX FRGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV ). Il
revient alors au jury de fixer les modalités de la session de remplacement : il lui est possible de
déroger aux modalités de contrôle des connaissances, notamment sur la forme et la durée de
O¶pSUHXYH GH UDWWUDSDJH HQ IRQFWLRQ GHV FRQWUDLQWHV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV HW GH
O¶pWXGLDQWFRQFHUQp

Conservation des notes à un semestre ultérieur
/RUV G¶XQH QRXYHOOH LQVFULSWLRQ SpGDJRJLTXH j O¶8( DXFXQH QRWH Q¶HVW HQ SULQFLSH FRQVHUYpH
&HSHQGDQW OHV PRGDOLWpV GH FRQWU{OH GHV FRQQDLVVDQFHV G¶XQH 8( SHXYHQW être plus favorables, et
permettre la conservation de notes supérieures ou égales à la moyenne (notes de travaux pratiques
par exemple). Dans ce cas les étudiants doivent en formuler la demande dans les deux semaines
VXLYDQW OH GpEXW GHV HQVHLJQHPHQWV DXSUqV GX UHVSRQVDEOH GH O¶8( /D FRQVHUYDWLRQ G¶XQH QRWH ne
SHXWH[FpGHUO¶LQVFULSWLRQDGPLQLVWUDWLYHVXLYDQWHSDUUDSSRUWjODGDWHG¶DFTXLVLWLRQGHODGLWHQRWH

1

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant ».
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Les jurys
Les jurys comprennent au maximum dix membres, et sont proposés par les composantes concernées.
La compositLRQGHVMXU\VG¶8(VHGpURXODQWDX[GHX[VHPHVWUHVG¶DXWRPQHHWGHSULQWHPSVSHXWrWUH
différente pour les deux semestres.
La composition des jurys est transmise à la DEVU et arrêtée avant décembre par le Président de
O¶8QLYHUVLWp
La participation des enseignants aux jurys pour lesquels ils ont été désignés est obligatoire.

Délivrance des diplômes
/RUVTX¶XQ GLSO{PH EpQpILFLH G¶XQH FR-KDELOLWDWLRQ RX G¶XQ SDUWHQDULDW DYHF XQ RX SOXVLHXUV DXWUHV
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUFKDFXQGHFHVGHUQLHUVGRLWrWUHUHSUpVHQWpORUVGXMury de
délivrance du diplôme.

(WXGHVjO¶pWUDQJHU
/HV QRWHV DFTXLVHV ORUV GH SpULRGHV j O¶pWUDQJHU GDQV OH FDGUH G¶XQ pFKDQJH DYHF SURJUDPPH
pédagogique validé par le responsable de diplôme et le correspondant mobilité internationale, ne
seront pas traduLWHVGDQVOHV\VWqPHGHQRWDWLRQIUDQoDLVPDLVUHWUDQVFULWHVjO¶LGHQWLTXHVXUOHUHOHYp
GHQRWHVDILQGHUHWUDFHUOHSOXVILGqOHPHQWSRVVLEOHODVFRODULWpGHO¶pWXGLDQW
Les moyennes de diplôme seront donc calculées sur les seuls semestres réalisés dans le système
IUDQoDLVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
'DQV OH FDV R WRXV OHV FUpGLWV Q¶DXUDLHQW SDV pWp YDOLGpV j O¶pWUDQJHU OH MXU\ SRXUUD HIIHFWXHU XQH
FRPSHQVDWLRQ QRWDPPHQW SRXU YDORULVHU OH IDLW G¶DYRLU pWXGLp j O¶pWUDQJHU GDQV XQ V\VWqPH
G¶HQVHLJQHPHQWVXpérieur différent, et la plupart du temps dans une langue étrangère.
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LICENCE (hors mention Sciences de la réadaptation)

Les modalités de compensation
/HVUqJOHVGHFDOFXOGHOD/LFHQFHVRQWGpILQLHVSDUO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpGXDYULO©Chaque
8(HVWDIIHFWpHG¶XQFRHIILFLHQWHWG¶XQHYDOHXUHQFUpGLWVHXURSpHQV O¶pFKHOOHGHVYDOHXUVHQFUpGLWV
HVW LGHQWLTXH j FHOOH GHV FRHIILFLHQWV 8Q GLSO{PH V¶REWLHQW VRLW SDU DFTXLVLWLRQ GH FKDTXH 8(
constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de calcul de compensation
HQWUH8(8QGLSO{PHREWHQXSDUO¶XQHRXO¶DXWUHYRLHFRQIqUHODWRWDOLWpGHFUpGLWVHXURSpHQVSUpYXV
pour le diplôme ».

La compensation semestrielle
La compensation semestrielle est organisée dans le cadre du semestre pédagogique, ensemble des
 FUpGLWV IDLVDQW UpIpUHQFH j XQ SDUFRXUV GpILQL SDU O¶pWXGLDQW HW DSSURXYp SDU OH FRQVHLOOHU
SpGDJRJLTXH TXL D DVVXUp OH FRQVHLO ORUV GH O¶LQVFULSWLRQ SpGDJRJLTXH GLUHFWHXU GHV pWXGHV
responsable de parcours ou de mention, référent pédagogique, etc.).
/D FRPSHQVDWLRQ VHPHVWULHOOH HVW DFFRUGpH GH GURLW VL OH VHPHVWUH QH FRPSRUWH SDV GH QRWHV G¶8(
inférieures à 5 sur 20 pour les semestres pédagogiques 1 et 2, à 6 sur 20 pour les semestres
pédagogiques 3 et 4, et à 7 sur 20 pour les semestres 5 et 6.
En deçà de ces notes, le jury pourra accorder la compensation semestrielle en prenant appui sur
O¶DQDO\VH GH OD VLWXDWLRQ GH O¶pWXGLDQW GH VRQ FXUVXV GH OD QDWXUH REOLJDWRLUH RX RSWLRQQHOOH GH O¶8(
concernée, du nombre de crédits de cette UE.
Un refus de compensation semestrielle peut aussi être demandé SDUO¶pWXGLDQWTXLVRXKDLWHDPpOLRUHU
son résultat.

La compensation « au diplôme »
Au terme des six semestres de la Licence un calcul de compensation est réalisé pour chaque étudiant
VXUO¶HQVHPEOHGHVQRWHVVHPHVWULHOOHVREWHQXHV/HFDOFXOGHFRPSHQVDWLRQQHSHXWrWUHUpDOLVpTXH
si la moyenne générale est acquise, si cinq des six semestres du parcours ont été validés, et chacun
des semestres S5 et S6 a une moyenne au moins égale à 8/20. La GpFLVLRQ GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
règle de compensation au diplôme est du ressort du jury. Celui-ci prendra en compte la moyenne au
diplôme, la moyenne du semestre non validé, sa place dans le cursus, ainsi que toute situation
particulièUHGHO¶pWXGLDQW
,O DSSDUWLHQW j WRXW pWXGLDQW TXL VRXKDLWH UHIXVHU FHWWH FRPSHQVDWLRQ GH O¶LQGLTXHU SDU XQ FRXUULHU
officiel remis à la scolarité de Licence concernée GDQV XQ GpODL GH  MRXUV DSUqV O¶DIILFKDJH GHV
résultats de diplôme.
Pour les étudiants admis dans notre établissement en cours de Licence, le calcul de compensation
SUHQGHQFRPSWHRXWUHOHVQRWHVDFTXLVHVHQ/LFHQFHjO¶XQLYHUVLWp&ODXGH%HUQDUG
OHVQRWHVGHVVHPHVWUHV RXGHV8(VLOHVHPHVWUHQ¶HVWSDVFRPSOHWjO¶HQWUpHjO¶XQLYHUsité
Claude Bernard) obtenues dans les autres universités françaises fonctionnant dans le cadre
du système LMD hors DUT ;
2
la moyenne annuelle , reportée au sein de chacun des semestres 1 et 2, pour les étudiants de
PACES « reçus-collés » admis en L2. Pour les étudiants de PACES de Lyon 1 admis en L1
DYHF pTXLYDOHQFHV G¶8( FHV 8( VRQW DIIHFWpHV GHV QRWHV FDOFXOpHV HQ DSSOLFDWLRQ GHV
WDEOHDX[G¶pTXLYDOHQFHYDOLGpVSDUOH&(98 ;
RX ELHQ XQLTXHPHQW OHV QRWHV GHV 8( VXLYLHV GDQV O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ /0' GH O¶8Qiversité
Claude Bernard Lyon1, le cursus antérieur étant neutralisé pour le mécanisme de la
compensation au diplôme. Ceci concerne les étudiants venant des CPGE et cycles
SUpSDUDWRLUHV LQWpJUpV OHV pWXGLDQWV WLWXODLUHV G¶XQ %76 RX G¶XQ '87 OHV pWXGLDQWV hors
(VSDFH (XURSpHQ GH O¶(QVHLJQHPHQW 6XSpULHXU, OHXU DFFqV HW OHXU QLYHDX G¶HQWUpH pWDQW
déterminés par la commission pédagogique.
2

La moyenne de PACES utilisée est la moyenne hors UE spécifique, qui sert également pour les réorientations.
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La compensation « au départ »
6LXQpWXGLDQWVRXKDLWHTXLWWHUO¶pWDEOLVVHPHQWHWGDQVFHFDVVHXOHPHQWLOSHXWVROOLFLWHU un calcul de
FRPSHQVDWLRQVXUO¶HQVHPEOHGHVVHPHVWUHVSpGDJRJLTXHVTX¶LODVXLYLV&HFDOFXOQHSHXWLQWHUYHQLU
TX¶j FRQGLWLRQ TX¶LO Q¶DLW TX¶XQ VHXO VHPHVWUH QRQ DFTXLV (Q FDV GH UHWRXU XOWpULHXU GDQV
O¶pWDEOLVVHPHQWLOQHSRXUUDEpQpILFLHUG¶DXFXQHDutre compensation au diplôme pour ce dernier.

Les jurys
Quatre types de jurys sont mis en place : jurys G¶8(de semestre, de DEUG, et de licence. Ils sont
UpXQLV VRXV O¶DXWRULWp GH la composante SLORWDQW O¶8( RX GX 9LFH-président délégué à la Formation
initiale dans le cas des UE pilotées par la DEVU).

Les jurys de semestre
Les jurys de semestre sont constitués comme suit :
OHVMXU\VGH6HW6VRQWFRPPXQVjWRXWHVOHVPHQWLRQVG¶XQSRUWDLO disciplinaire. En licence
STS, ils sont présidés par un directeur des études ;
les jurys de S3 et S4 sont spécifiques de mention ou communs à plusieurs mentions comme
indiqué dans le tableau ci-dessous ;
OHVMXU\VGHVVHPHVWUHV6HW6VRQWGpILQLVjO¶pFKHOOHGHODPention de Licence STS, ou de
la spécialité pour la mention STAPS
Pour les jurys de S3 à S6, la représentation des parcours lorsque ceux-ci existent, devra être assurée.
Les membres des jurys seront choisis en priorité parmi les responsables de parcours et/ou les
UHVSRQVDEOHVG¶8(LQWHUYHQDQWGDQVO¶HQVHLgnement du semestre. En cas de jury commun à plusieurs
mentions au-GHOjGXVHPHVWUHOHSUpVLGHQWGXMXU\HVWFKRLVLjWRXUGHU{OHGDQVO¶XQHGHV mentions
composant le portail disciplinaire.
Portail

Mention

S1

S2

Informatique
Mathématiques
/ Informatique

Mathématiques

Jury
commun

Jury
commun

MASS

S3

S4

Jury
commun

Jury
commun

Jury de
mention

Jury de
mention

Mathématiques
et gestion
Chimie
Physique /
Chimie /
Sciences de
O¶LQJpQLHXU
(PCSI)

Sciences de la
Vie et de la
Terre (SVT)
STAPS

Physique
Génie
électrique,
génie des
procédés
MécaniqueGénie civil

Jury
commun

Jury
commun

Biochimie
Biologie
Terre et
environnement
STAPS
(4 spécialités)

Jury commun 3

Jury de
mention

Jury de
mention

Jury
commun

Jury
commun

S5

S6

Jury de
mention
Jury de
mention
Jury de
mention
Jury de
mention

Jury de
mention
Jury de
mention
Jury de
mention
Jury de
mention

Jury de
mention
Jury de
mention

Jury de
mention
Jury de
mention

Jury de
mention

Jury de
mention

Jury de
mention

Jury de
mention

Jury de
mention
Jury de
mention
Jury de
mention

Jury de
mention
Jury de
mention
Jury de
mention

Jury de
mention
Jury de
mention
Jury
propre

Jury de
mention
Jury de
mention
Jury
propre

Jury de
mention

Jury de
mention

Jury de
spécialité

Jury de
spécialité

3

* Les jurys de S1 et de S2 du portail SVT sont identiques, les UE de L1 pouvant constituer indifféremment le semestre 1 ou le
semestre 2.
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Les jurys de diplômes (DEUG et Licence)
Il est souhaitable que les correspondants mobilité internationale fassent partie des jurys de licence.
Les jurys de licence STS sont constitués par mention et doivent autant que possible être
représentatifs des différents semestres. Ils sont présidés par le responsable de la mention de Licence
STS.
Les jurys de licence STS statuent également VXU O¶DWWULEXWLRQ Ges DEUG correspondants pour les
candidats en faisant la demande. Le jury appliquera alors les règles de la « compensation au départ »
sur la base des semestres 1 à 4.
Le jury de licence STAPS est le jury de semestre 6, spécialement convoqué à cet effet.
Le jury de DEUG STAPS est composé des Présidents des semestres 2 et 4 et du Président de la
Commission FormatLRQ GH O¶8)5 67$36 ,O VWDWXH VXU O¶DWWULEXWLRQ GX '(8* FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUUrWpGXDYULOUHODWLIDXGLSO{PHG¶pWXGHVXQLYHUVLWDLUHVJpQpUDOHV

'XUpHV PD[LPDOHV HW QRPEUH G¶pSUHXYHV pFULWHV GH FRQWU{OH
terminal
Ces durées et nombreVG¶pSUHXYHVGRLYHQWrWUHUHVSHFWpVSRXUXQHERQQHRUJDQLVDWLRQGHVH[DPHQV
Des dérogations peuvent intervenir à titre ponctuel pour certaines UE.
UE de 6 crédits européens *
UE de 3 crédits européens **
UE de 2 ECUE de 3 crédits

1ère session
1 épreuve de 2h00
1 épreuve de 1h30
2 épreuves de 1h30

2ème session
1 épreuve de 1h30
1 épreuve de 1h00
2 épreuves de 1h00

dépasser 2h00 en 1ère session et 1h00 en 2ème session
dépasser 1h 00 en 1ère session et une demi-heure en 2ème session.

Dans le cas des UE évaluées en contrôle continu intégral, il est recommandé que la durée de
O¶pSUHXYHGHV\QWKqVHTXDQGHOOHH[LVWHVRLWLQIpULHXUHDX[GXUpHVPHQWLRQQpHVGDQVFHWDEOHDX

Seconde session : Règles particulières
,OQ¶\DSDVGHFRPSHQVDWLRQDXVHPHVWUHQLDXGLSO{PHjO¶LVVXHGHODSUHPLqUHVHVVLRQ OHVMXU\VGH
VHPHVWUHHWGHGLSO{PHQ¶RQWOLHXTX¶DSUqVODVHFRQGHVHVVLRQG¶H[DPHQV 
Pour chaque UE non acquise en première session, et pour chaque ECUE non acquis dans une UE
non acquise :
O¶LQVFULSWLRQjODVHFRQGH session est automatique ;
les notes de toutes les épreuves (CC, CP, CT, CCF) sont reportées automatiquement de la
première à la seconde session (ABI inclus, sauf dans le cas du contrôle partiel) ;
HQ/LFHQFH676VLO¶pWXGLDQWVHSUpVHQWHjO¶pSUHXYHGHFontrôle terminal de seconde session,
ODQRWHREWHQXHUHPSODFHODQRWHGHSUHPLqUHVHVVLRQTX¶HOOHVRLWLQIpULHXUHRXVXSpULHXUH ;
VLO¶pWXGLDQWQHVHSUpVHQWHSDVjO¶pSUHXYHGHVHFRQGHVHVVLRQODQRWHGHSUHPLqUHVHVVLRQ
est maintenue (ABI inclus, sauf dans le cas du contrôle partiel exposé ci-dessous) ;
GDQVOHFDVGHV8(SUpVHQWDQWGHVFRQWU{OHVSDUWLHOV TXLSDUQDWXUHQ¶RQWSDVGHVHFRQGH
session), la mention « ABI » portée en session 1 est remplacée par la note « 0 » de sorte que
la note de partieO VHUD QHXWUDOLVpH SRXU OD VHVVLRQ  SXLVTX¶HOOH Q¶HVW SULVH HQ FRPSWH TXH
ORUVTX¶HOOHHVWVXSpULHXUHjODQRWHGHFRQWU{OHWHUPLQDO ;
en Licence mention STAPS où est appliqué le principe des épreuves de CCF (Contrôle en
Cours de Formation), la règle dite « du MAX » est appliquée entre les épreuves de CCF et
CT. Pour les étudiants absents de manière injustifiée en session 1 (ABI) que ce soit en CCF1
ou CCF2), la mention "ABI" est remplacée lors de la session 2 par la note 0 afin de permettre
le calcul de moyenne et l'application de la règle du MAX.
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LICENCE STS mention Sciences de la réadaptation
Spécificités de la mention
(WDQWGRQQpVDOLDLVRQDYHFOHVGLSO{PHVGpOLYUpVjO¶,675ODPHQWLRQ6FLHQFHVGHODUpDGDSWDWLRQGH
la Licence STS est soumise à certaines règles particulières, différentes des autres mentions.
7RXWpWXGLDQWLQVFULWjO¶,675DODSRVVLELOLWpGHQHV¶LQVFULUHTX¶DX'LSO{PHG¶H[HUFLFH $XGLRSURWKqVH
(UJRWKpUDSLH .LQpVLWKpUDSLH 2UWKRSKRQLH 2UWKRSWLH 3V\FKRPRWULFLWp  RX G¶DYRLU XQH Gouble
inscription 'LSO{PHG¶H[HUFLFHSOXV/LFHQFH676PHQWLRQ6FLHQFHVGHODUpDGDSWDWLRQ

Les UE spécifiques de la licence
La validation de la Licence STS mention Sciences de la Réadaptation répond à des critères différents
de ceux des diplômes professionnels. Chaque semestre est constitué des matières du diplôme
G¶H[HUFLFH FKDTXH HQVHLJQHPHQW HVW FRQYHUWL HQ 8( OHV FRXUV HW H[DPHQV UHVWDQW OHV PrPHV  HW
G¶XQH UE « Plasticité cérébrale » G¶HQVHLJQHPHQW WUDQVYHUVDO FRPSOpPHQWDLUH DIIHFWpH GH  FUpGLWV
HXURSpHQV $ FHWWH 8( V¶DMRXWHnt VHORQ OHV VHPHVWUHV G¶DXWUHV 8( VSpFLILTXHV GH OD OLFHQFH
(enseignements de langue, de préparation au C2i®1, de biostatistiques).

6HVVLRQVG¶H[DPHQ
/HQRPEUHGHVHVVLRQVG¶H[DPHQV pour les épreuves du cursus professionnel est variable selon les
GLSO{PHV G¶H[HUFLFH XQH VHXOH HQ $XGLRSURWKqVH HW 2UWKRSWLH ; deux en Psychomotricité et
Orthophonie, Ergothérapie et Kinésithérapie). Dans le cadre de la Licence, une seconde session est
organisée pour toutes les UE. Dans le cas GHVGLSO{PHVG¶H[HUFLFHSRXUOHVTXHOVOHVWH[WHVRIILFLHOV
ne prévoient pas de seconde session les résultats de seconde session de Licence ne peuvent en
DXFXQFDVrWUHSULVHQFRPSWHSRXUODUpXVVLWHDX[H[DPHQVGXGLSO{PHG¶H[HUFLFH
Les UE « Plasticité cérébrale ª GHV VHPHVWUHV   HW  GRQQHQW OLHX j GHX[ VHVVLRQV G¶H[DPHQ ;
celles des semestres 2, 4 et 6 sont évaluées par des rapports ne donnant pas lieu à une seconde
session.

Les modalités de validation et de compensation
Les règles de calcul de la LLFHQFHVRQWGpILQLHVSDUO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpGXDYULO©Chaque
8(HVWDIIHFWpHG¶XQFRHIILFLHQWHWG¶XQHYDOHXUHQFUpGLWVHXURSpHQV O¶pFKHOOHGHVYDOHXUVHQFUpGLWV
HVW LGHQWLTXH j FHOOH GHV FRHIILFLHQWV 8Q GLSO{PH V¶REWLHQW VRLW SDU DFTuisition de chaque UE
constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de calcul de compensation
HQWUH8(8QGLSO{PHREWHQXSDUO¶XQHRXO¶DXWUHYRLHFRQIqUHODWRWDOLWpGHFUpGLWVHXURSpHQVSUpYXV
pour le diplôme ».

La compensation semestrielle
La compensation semestrielle est organisée dans le cadre du semestre pédagogique, ensemble des
FUpGLWVIDLVDQWUpIpUHQFHDXSDUFRXUVVXLYLSDUO¶pWXGLDQW/HV8(© Plasticité cérébrale » constituent
des pré-requis pour la validation du semestre : elles ne sont pas compensables et doivent donc être
validées avec une note supérieure ou égale à 10/20.
Un refus de compensation semestrielle peut être demandé par courrier adressé au secrétariat de la
Licence dans les 15 jours après la publicatLRQ GHV UpVXOWDWV GX VHPHVWUH 6L O¶pWXGLDQW YDOLGH SDU
FRPSHQVDWLRQVHPHVWULHOOHXQH8(PDLVTX¶LOGRLWGDQVOHFDGUHGHVRQGLSO{PHGµH[HUFLFHSDUWLFLSHU
à la seconde session de cette UE, la note de seconde session ne sera prise en compte que pour le
dLSO{PHG¶H[HUFLFH VDXIHQFDVGHUHIXVGHFRPSHQVDWLRQVHPHVWULHOOH 
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La validation de la licence
Il existe une clause de progression en Licence :
le passage en deuxième année de Licence est conditionné non seulement à la réussite aux
épreuves de première année de Licence, mais également à la réussite aux examens selon les
FULWqUHVGXGLSO{PHG¶H[HUFLFH ;
il en est de même entre la deuxième et la troisième année.
La réussite à la Licence nécessite la validation de chaque semestre LOQ¶\DSDVGHFRPSHQVation au
diplôme.

Les jurys
/HVMXU\VG¶8(HWGHVHPHVWUH
Pour chacun des semestres, un jury regroupant les responsables de chacune des formations et le
responsable de la ou des UE spécifiques se réunit en fin de semestre pour statuer sur la validation
des UE et des semestres.

Le jury de diplôme
Le jury de diplôme est constitué du responsable de la mention de Licence, des responsables de
chacune des formations, des responsables des UE spécifiques.

LICENCE PROFESSIONNELLE
La licence professionnelle est VRXPLVH j FHUWDLQHV UqJOHV VSpFLILTXHV SUpFLVpHV SDU O¶DUUrWp GX 
QRYHPEUH/¶DQQpHGHOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOHSHUPHWGHYDOLGHUFUpGLWVHXURSpHQV

6SpFLILFLWpVGHO¶pYDOXDWLRQHQOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOH
Les projets et activités dans l'entreprise lors du stage ou des alternances sont évalués par une
FRPELQDLVRQG¶DSSURFKHVOLYUHWGHOLDLVRQUDSSRUWVpFULWVVRXWHQDQFHVQRWHVG¶HQWUHSULVHHWFGDQV
OHUHVSHFWGHODFKDUWHTXDOLWpGHVOLFHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVGHO¶XQLYHUVLWp&ODXGH%HUQDUG/\on 1..
Le stage ou le projet tuteuUpLPSOLTXHQWREOLJDWRLUHPHQWO¶pODERUDWLRQG¶XQPpPRLUHTXLGRQQHOLHXj
une soutenance orale.

Les jurys
Deux types de jurys sont mis en place et se réunissent VRXVO¶DXWRULWpGHODFRPSRVDQWHUHVSRQVDEOH
de la formation :
- OHVMXU\VG¶8( ;
- le jury de diplôme. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels
GHVVHFWHXUVFRQFHUQpVSDUODOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOH DUWLFOHGHO¶DUUrWpGXQRYHPEUH 

Les modalités de validation et de compensation
/HVUqJOHVGHFDOFXOGHOD/LFHQFHVRQWGpILQLHVSDUO¶DUUrWpGXQRYHPEUH
/DFRPSHQVDWLRQHQWUHpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVG¶XQHXQLWpG¶HQVHLJQHPHQWG¶XQHSDUWHWHQWUHOHVXQLWpV
G¶HQVHLJQHPHQWG¶DXWUHSDUWV¶HIIHFWXHVDQVQRWHéliminatoire.
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale
pJDOHRXVXSpULHXUHjVXUjO¶HQVHPEOHGHVXQLWpVG¶HQVHLJQHPHQW\FRPSULVOHSURMHWWXWeuré
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et le stage, et une moyenne égale ou supéULHXUHjVXUjO¶HQVHPEOHFRQVWLWXpGXSURMHWWXWeuré
et du stage (arrêté du 17 novembre 1999, Art. 10)
/RUVTX¶LO Q¶D SDV pWp VDWLVIDLW DX FRQWU{OH GHV FRQQDLVVDQFHV HW GHV DSWLWXGHV O¶pWXGLDQW SRXUUD
conserver, à sa demande, le bénéfice des unités G¶HQVHLJQHPHQWSRXUOHVTXHOOHVLODREWHQXXQHQRWH
égale ou supérieure à 8/20. Dans ce cas les étudiants doivent en faire la demande dans les deux
VHPDLQHVVXLYDQWOHGpEXWGHVHQVHLJQHPHQWVDXSUqVGXUHVSRQVDEOHGHO¶8(IDXWHGHTXRLLOVVHURQW
réputés renoncer à cette possibilité et perdront le bénéfice de cette note.
/RUVTXHODOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOHQ¶DSDVpWpREWHQXHOHVXQLWpVG¶HQVHLJQHPHQWGDQVOHVTXHOOHVOD
PR\HQQH GH  D pWp REWHQXH VRQW FDSLWDOLVDEOHV &HV XQLWpV G¶HQVHLJQHPHQW IRQW O¶REMHW G¶XQH
DWWHVWDWLRQGpOLYUpHSDUO¶pWDEOLVVHPHQW DUUrWpGXQRYHPEUH$UW

MASTER
/HV PRGDOLWpV GH FRQWU{OH GHV FRQQDLVVDQFHV SHXYHQW GLIIpUHU G¶XQH PHQWLRQ j O¶DXWUH PDLV WRXWHV
VRQWFRQIRUPHVDX[SULQFLSHVGXV\VWqPH/0'HWjO¶DUUrWpGX 25 avril 2002 relatif au diplôme national
GHPDVWHU(OOHVV¶DSSOLTXHQWjODYDOLGDWLRQGHV8(HWGHVVHPHVWUHVSpGDJRJLTXHVG¶XQHSDUWDX[
FRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGHVGLSO{PHVGHPDvWULVHHWGHPDVWHUG¶DXWUHSDUW
Les règles générales des modalités de contrôle des connaissances sont exposées ci-après. Les
règles particulières seront précisées, pour chaque mention de Master, selon le modèle joint en annexe
1.
$XVHLQG¶XQHPrPHPHQWLRQGH0DVWHUO¶DWWULEXWLRQGHVSUHPLHUVFUpGLWVTXHOTXHVRLWOH parcours
suivi, permettant la délivrance du même diplôme de maîtrise, les modalités de compensation sur les
deux premiers semestres devront donc être identiques pour toutes les spécialités et tous les parcours
de cette mention. La seule exception concerne le cursus de M1 « Recherche biomédicale » réservé
DX[ pWXGLDQWV GH VDQWp GpVLUHX[ GH V¶RULHQWHU YHUV XQ PDVWHU UHFKHUFKH : ce cursus étant ouvert ou
sein de plusieurs mentions de master, ses modalités de validation pourront différer de celles du
« master abritant ».

Validation des UE et semestres pédagogiques
6L O¶pWXGLDQW VH SUpVHQWH j O¶pSUHXYH GH FRQWU{OH WHUPLQDO GH VHFRQGH VHVVLRQ OD QRWH REWHQXH
UHPSODFH OD QRWH GH SUHPLqUH VHVVLRQ TX¶HOOH VRLW VXSpULHXUH RX LQIpULHXUH. &HFL QH V¶DSSOLTXH SDV
dans OH FDV GH OD PHQWLRQ 67$36 SRXU ODTXHOOH XQH IRUPH SDUWLFXOLqUH G¶pYDOXDWLRQ H[LVWH FI FLdessous). Le caractère obligatoire ou non de la présentation en seconde session des UE non validées
QRQFRPSHQVpHVVHUDGpILQLGDQVO¶DQQH[H
En Master STS mention STAPS où est appliqué le principe des épreuves de CCF (Contrôle en Cours
de Formation), la règle dite « du MAX » est appliquée entre les épreuves de CCF et CT. Pour les
étudiants absents de manière injustifiée en session 1 (ABI) que ce soit en CCF1 ou CCF2), la mention
"ABI" est remplacée lors de la session 2 par la note 0 afin de permettre le calcul de moyenne et
l'application de la règle du MAX.
Un semestre est acquis :
- SDUO¶DWWULEXWLRQjFKDTXH8(GXVHPHVWUHG¶XQHQRWHpJDOHRXVXSpULHXUHj ;
- ou par calcul de compensation semestrielle au sein de semestres pédagogiques de 30 crédits
PR\HQQH SRQGpUpH GHV QRWHV G¶8( FKDTXH 8( pWDQW DIIHFWpH G¶XQ FRHIILFLHQW égal au nombre de
FUpGLWV TX¶HOOH DSSRUWH  8QH YDOHXU VHXLO SHXW H[LVWHU SRXU OD FRPSHQVDWLRQ G¶XQH 8( (Q UqJOH
générale, les UE de stage ne sont pas compensables.
Les conditions (délais et modalités) de refus de compensation semestrielle ou de refus de
compensation annuelle ou au diplôme, quand ces mécanismes de compensation existent, devront
être définis par les composantes responsables des formations, et devront être portées à la
FRQQDLVVDQFHGHVpWXGLDQWVSDUYRLHG¶DIILFKDJHHQFRPSOpPHQWGHO¶DQQH[H
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Attribution des diplômes de maîtrise et de master
Le diplôme de maîtrise peut être délivré lorsque les semestres pédagogiques S1 et S2 ont été
validés :
- soit par validation de chacun des deux semestres de 30 crédits (note supérieure ou égale à 10/20) ;
- soit par compensation éventuelle des deux semestres (moyenne des deux semestres égale ou
VXSpULHXUHj 8QHYDOHXUVHXLOSHXWH[LVWHUSRXUODFRPSHQVDWLRQG¶XQVHPHVWUH
La note de maîtrise attribuée est la moyenne arithmétique des semestres S1 et S2.
/DPHQWLRQGHPDvWULVHGpFHUQpHHVWLGHQWLTXHjO¶LQWLWXOpGHODPHQWLRQGu master correspondant.
Le diplôme de master est attribué lorsque :
- le niveau M1 est acquis (validation de 60 crédits européens ou admission sur titre) ;
- et les semestres S3 et S4 ont été validés.
La note de master est la moyenne des notes des quatre semestres S1 à S4. Pour les étudiants admis
dans notre établissement en cours de Master (le plus généralement en M2), le calcul de la moyenne
SUHQGHQFRPSWHRXWUHOHVQRWHVDFTXLVHVHQ0DVWHUjO¶XQLYHUVLWp&ODXGH%HUQDUG
les notes des semestres (ou deV8(VLOHVHPHVWUHQ¶HVWSDVFRPSOHWjO¶HQWUpHjO¶XQLYHUVLWp
Claude Bernard) obtenues dans les autres Universités françaises fonctionnant dans le cadre
du système LMD ;
RXELHQXQLTXHPHQWOHVQRWHVGHV8(VXLYLHVHQ0j/\RQSRXUOHVpWXGLDQWVQ¶D\DQt pas
de notes de M1 acquises dans le système LMD français.
3DUDLOOHXUVOHUHVSRQVDEOHGX0DVWHUpWDEOLUDXQFODVVHPHQWSRXUXQHSRXUVXLWHG¶pWXGHVGDQVXQH
école doctorale.

Jurys
Quatre types de jurys sont mis en place :
- GHVMXU\VG¶8( ;
- des jurys de semestre ;
- un jury de M1. Il est formé du responsable de la mention de Master, du responsable de M1 et
G¶HQVHLJQDQWVresponsables G¶8(GH0,OVWDWXHVXUODcompensation éventuelle entre les semestres,
et attribue le diplôme intermédiaire de maîtrise aux étudiants qui en effectuent la demande ;
- un jury de spécialité de Master. Il est constitué du responsable de la mention de Master, du
responsable de la spécialité de Master, du responsable du M1, des éventuels responsables de
SDUFRXUVHWG¶DXWUHVintervenants de la spécialité. Il statue sur la validation du M2 et du Master.
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LEXIQUE
ABI
ABsence Injustifiée
ABJ
ABsence Justifiée
BTS
Brevet de Technicien Supérieur
CC
Contrôle Continu
CCF Contrôle en Cours de Formation
CCI
Contrôle Continu Intégral
CEVU Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
CP
Contrôle Partiel
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
CT
Contrôle Terminal
DEF
Défaillant
DEVU Division des Etudes et de la Vie Universitaire
DUT Diplôme Universitaire de Technologie
ECUE EléPHQW&RQVWLWXWLIG¶8QLWpG¶(QVHLJQHPHQW
ISTR Institut des sciences et techniques de la réadaptation
LMD Licence Master Doctorat
PACES Première Année Commune des Etudes de Santé
STAPS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
STS
Sciences, Technologies, Santé
TP
Travaux Pratiques
UE
8QLWpG¶(QVHLJQHPHQW
UFR 8QLWpGH)RUPDWLRQHWGH5HFKHUFKH FRPSRVDQWHGHO¶8QLYHUVLWp
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES EN MASTER

Master STS mention

VALIDATION DES SEMESTRES

Un mécanisme de
compensation au Y a -t-il une note minimale
semestre existe-t- pour la compensation d'une Si oui,
laquelle?
il?
UE?
oui
non
oui
non
../20

Semestre 1 tous parcours
Semestre 2 tous parcours
parcours 1

Semestre 3 parcours 2
SDUFRXUV«
parcours 1

Semestre 4 parcours 2
SDUFRXUV«

En cas de modalités particulières (compensation sur des ensembles de matière, par exemple UE scientifques/ non
scientifiques...), précisez-le ci-dessous:

VALIDATION DE M 1

Un mécanisme de
compensation
entre les 2
Y a -t-il une note minimale
Si oui,
semestres existe-t- à un semestre pour la
laquelle?
il?
compensation?
oui
non
oui
non
../20

tous parcours

VALIDATION DE M 2
parcours 1
parcours 2
SDUFRXUV«

LA PRESENCE EN SESSION 2 POUR LES UE NON VALIDEES NON COMPENSEES EST-ELLE
OBLIGATOIRE?
Préciser ici Oui / Non

LA MOYENNE A L'ENSEIGNEMENT D'ANGLAIS EST-ELLE EXIGEE? Précisez les modalités ci-dessous.

L'ADMISSION EN M1 CONDITIONNEL EST-ELLE POSSIBLE? (à 168 ECTS de Licence validés)

L'ADMISSION EN M1 EST-ELLE POSSIBLE AU SEMESTRE DE PRINTEMPS?

LE PASSAGE M1 - M2 EST-IL SELECTIF ?

MODALITES PARTICULIERES
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ANNEXE 2 : EVALUATION EN /$1*8( $,16,48¶(N SPORT DES U.E. TRANSVERSALES DE
LICENCE S.T.S.
/¶pYDOXDWLRQ GDQV FHV GHX[ HQVHLJQHPHQWV HVW EDVpH VXU O¶pYROXWLRQ GH OD SUDWLTXH GHV pWXGLDQWV
Cette évaluation nécessite une assiduité minimale et implique donc des règles spécifiques,
dérogatoires aux règles communes pour les absences.
La présence aux séances de sport est obligatoire. L'activité physique et sportive est évaluée à la fois
par la présence régulière à la totalité des séances et par une note attribuée lors des contrôles de fin
de semestre. 8Q pWXGLDQW TXL Q¶DXUDLW SDV pWp SUpVHQW j DX PRLQV la moitié plus une des séances
d'enseignement et dont l'absence sera injustifiée, sera porté ABI (absence injustifiée). Sa moyenne à
O¶8(QHSRXUUDSDVrWUHFDOFXOpH pWXGLDQW'() 
La présence aux cours de langue est obligatoire. La progression des étudiants est évaluée à la fois
SDUODSUpVHQFHUpJXOLqUHjODWRWDOLWpGHVVpDQFHVHWSDU&&,8QpWXGLDQWTXLQ¶DXUDLWSDVpWpSUpVHQW
à au moins la moitié plus une des séances d'enseignement et dont l'absence sera injustifiée, sera
SRUWp$%, DEVHQFHLQMXVWLILpH 6DPR\HQQHjO¶8(QHSRXUUDSDVrWUHFDOFXOpH pWXGLDQW'() 
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