
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES - ANNEE 2019-2020

� = Enseignement fondamental

MODULE � LIBELLE
Evaluation

 (Mixte / CC)
Nature de l'épreuve

Durée de l'épreuve 
du contrôle terminal

SESSION 2

L1LA01FR � Littérature française XIXe et XXe siècles Mixte Ecrite 4 heures Oral
L1LA09CG Histoire de la culture occidentale pour LEMA CC Ecrite
L1LI15FR � Humanités numériques Mixte Ecrite + oral 3 heures Oral

L1LA16FR Technique et langage des médias CC Ecrite
L1LA17FR Journalisme CC Ecrite
L1LI18FR Histoire du cinéma CC Ecrite + oral
L1LI12LM Histoire littéraire I CC Ecrite
L1LI41LM Ecrire et penser la fiction I CC Ecrite
L1LI88AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B1 et plus) CC Ecrite + oral
L1LM11FR � Approches des genres littéraires Mixte Ecrite 3 heures Oral
L1LM19CG Histoire de la culture occidentale pour LM CC Ecrite
L1ES97FR Espagnol pour LM et LEMA CC Ecrite + oral
L2LA10FR Méthodologie : documentation, analyse et rédaction CC Ecrite
L2LA16FR Technique et langage des médias CC Ecrite
L2LA17FR Médias et communication CC Ecrite
L2LI19FR Edition CC Ecrite
L2LI41LM Ecrire et penser la fiction II CC Ecrite
L2LI88AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B1 et plus) CC Ecrite + oral
L2LIATPR Atelier professionnel (LM) CC Ecrite + oral + mémoire
L2LIDTPR Atelier professionnel (LEMA) CC Ecrite + oral + mémoire
L2LI12LM Histoire littéraire XVIIe - XVIIIe CC Ecrite
L2LI12LA � Histoire littéraire II pour lettres classiques Mixte Ecrite 3 heures Oral

L2LM13FR � Littérature comparée Mixte (TC + LV) Ecrite 5 heures Oral
L2LM14FR � Littérature comparée pour bi-licence - Tronc commun Mixte Ecrite 4 heures Oral
L2ES97FR Espagnol pour LM et LEMA CC Ecrite + oral
L3LA02FR � Littérature classique pour LEMA Mixte Ecrite 4 heures Oral
L3LM24FR La critique littéraire française aux XIXe et XXe siècles CC Ecrite
L3LA26FR Médias et communication CC Ecrite
L3LA27FR Histoire du livre et de l'édition CC Ecrite
L3LI12FR Histoire littéraire III CC Ecrite
L3LI41LM Ecrire et penser la fiction III CC Ecrite
L3LI99AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B2 et plus) CC Ecrite + oral

L3LM22FR � Littérature classique pour Lettres Modernes Mixte Ecrite 4 heures Oral
L4LI01FR � Littérature comparée pour Bi-licence Mixte Ecrite 4 heures Oral

L4LA20FR � Littérature et culture Mixte Ecrite 4 heures Oral
L4LA28FR Enjeux du monde contemporain CC Ecrite
L4LI12FR Histoire littéraire IV CC Ecrite
L4LI26LE Journalisme CC Ecrite
L4LI41LM Ecrire et penser la fiction IV CC Ecrite
L4LI99AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B2 et plus) CC Ecrite + oral
L4LI01LM � Transferts culturels Mixte Ecrite 2 heures Oral

L4LM21FR � Littérature du Moyen Age et de la Renaissance Mixte Ecrite 4 heures Oral
L4LM23FR � Littérature comparée Mixte Ecrite 4 heures Oral
L4LI24FR Littérature d'Ancien Régime et Modernité CC Ecrite

L5LA03FR � Littérature, idées, arts Mixte Ecrite 4 heures Oral
L5LA09FR Anglais du cinéma CC Ecrite
L5LA10FR Pratiques de l'écriture journalistique CC Ecrite
L5LA11FR Introduction générale au droit CC Ecrite
L5LI05LE � Littérature et société Mixte Ecrite 4 heures Oral
L5LI26LE Création audiovisuelle CC Ecrite
L5LI41LM Ecrire et penser la fiction V CC Ecrite
L5LI43LE � Penser la littérature médiévale Mixte Ecrite 3 heures Oral
L5LI89LM Littératures et sciences humaines CC Ecrite
L5LI98AN Anglais pour LEMA: culture américaine (niveau B2 et plus) CC Ecrite + oral
L5LI99AN Anglais pour LM : Langue et littérature (niveau B2 et plus) CC Ecrite + oral
L5LIANPR Préparer sa mobilité internationale CC Ecrite
L5LICTPR Construction du projet professionnel CC mémoire +oral
L5LIEAPR Métiers de l'édition, de l'audiovisuel et des médias CC Ecrite
L5LIENPR Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire CC Ecrite
L5LIGTPR Gestion de projet CC Ecrite
L5LM31FR � Littératures européennes Mixte Ecrite 5 heures Oral
L5LM31BL � Littératures européennes pour bi-licence (tronc commun uniquement) Mixte Ecrite 4 heures Oral
L5LM38FR � Héritage antique et littérature moderne Mixte Ecrite 5 heures Oral
L5LM84FR Littérature française des XIXe et XXe siècles CC Ecrite
L5LM87FR � Littératures francophones Mixte Ecrite 4 heures Oral

L5LICILE Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image - I CC Ecrite
L6LIG071 � Patrimoine culturel français (option FLE) Mixte Ecrite 2 heures Oral

L6LA06FR Littérature et cinéma CC Ecrite
L6LA08FR Initiation aux concepts économiques CC Ecrite
L6LA09FR L'anglais du cinéma CC Ecrite
L6LA37FR Littérature et édition CC Ecrite
L6LI39FR � Etudes comparatistes Mixte Ecrite 4 heures Oral
L6LI41LM Ecrire et penser la fiction VI CC Ecrite
L6LI98AN Anglais pour LEMA: culture américaine (niveau B2 et plus) CC Ecrite + oral
L6LI99AN Anglais pour LM : Langue et littérature (niveau B2 et plus) CC Ecrite + oral
L6LICILE Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image - II CC Ecrite

L6LIENPR Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire CC Ecrite
L6LM32FR � Littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance Mixte Ecrite 4 heures Oral
L6LM33FR � Littérature générale Mixte Ecrite 4 heures Oral
L6LM34FR � Littérature française des XIXe et XXe siècles Mixte Ecrite 4 heures Oral
L6LM35FR � Littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles Mixte Ecrite 4 heures Oral
L6LM36FR � Littérature française classique et moderne Mixte Ecrite 4 heures Oral

UFR DE LITTÉRATURE FRANCAISE ET COMPAREE



L1LMP1FR Littérature française Science po CC Ecrite + exposé oral
L2LMP1FR Littérature comparée Science po CC Ecrite + exposé oral collectif
L3LMP1FR Littérature française Science po CC Ecrite
L4LMP1FR Littérature française Science po CC Ecrite
L4LMP3FR Littérature française Science po CC Ecrite
L4LMP2LA Culture latine Science po CC Ecrite

I/ Rappel des règles générales de l’Université :
« L’étudiant inscrit sous le régime du contrôle continu intégral est évalué en cours de semestre, sur la base de plusieurs épreuves (écrites ou orales) 
ou travaux donnant lieu à au moins 2 notes par matière ».

Les responsables de modules peuvent ajouter leurs propres exigences, tout en s’inscrivant dans ce cadre général.

II/ ASSIDUITE : cas des absences en TD, et cas des devoirs non rendus dans le cadre du contrôle continu
Dans le cadre du contrôle mixte (contrôle continu + contrôle terminal)

Dans le cadre du contrôle continu intégral : 
1/ L’assiduité aux TD en régime Contrôle continu (Cc) est obligatoire.
2/ l’étudiant est dispensé d’assiduité (= contrôle continu aménagé) : il est évalué lors d’un examen final.
3/ L’étudiant n’est pas assidu (à partir de trois absences injustifiées) : il est noté ABI en contrôle continu.

III / Utilisation d'un matériel pédagogique
Rappel concernant la possibilité d’utiliser du matériel pédagogique aux examens terminaux (dont dictionnaire) : (décision du Conseil d'UFR du 23/01/2015) :
"aucun document n’est autorisé, sans mention contraire sur le sujet d’examen, qui doit préciser exactement la nature des documents autorisés.  "

IV / Rattrapages
Seules les épreuves fondamentales sont soumises à un rattrapage lors de la session 2, dont la période est fixée chaque année dans le calendrier 
universitaire. 
Les épreuves sont indiquées dans le tableau susmentionné.
Les rattrapages se déroulent uniquement à l'oral. Le temps de préparation est fixé à 30 minutes, la durée de l'épreuve est de 15 minutes.
Conformément au cadrage des MCC votées dans les conseils centraux, la note de l'oral de session 2 remplace celle obtenue en
session 1, même si elle est moins bonne.

ENSEIGNEMENTS OUVERTS AUX ETUDIANTS NON-SPECIALISTES, AUX ETUDIANTS ERASMUS ET EN ECHANGE
Contrôle continu intégral. Pas de rattrapage.

EN MASTER RECHERCHE
Les épreuves sont écrites ou orales.
Les séminaires de recherche : pas de rattrapages.
Pour valider l'année de master (1 ou 2) : la soutenance est obligatoire, quelle que soit la note obtenue, sous réserve d'avoir une moyenne >=10/20.
Tronc commun : prise en compte de la note du "petit séminaire" dans le calcul de la moyenne du semestre .
Tronc commun : validation indispensable pour l'obtention du semestre .

EN MASTER PROFESSIONNEL
Toutes les épreuves sont écrites. Contrôle terminal en M1 pour les disciplines fondamentales (UE 1 et 2 du semestre 1). Contrôle continu mixte pour
toutes les UE du M2.
Prise en compte de la note du "petit séminaire" dans le calcul de la moyenne du semestre.
Pour valider l'année de master (1 ou 2) : la soutenance est obligatoire, quelle que soit la note obtenue, sous réserve d'avoir une moyenne >=10/20.

EN MASTER MEEF
Les épreuves sont écrites et orales.
Les séminaires de recherche : pas de rattrapages.
Pour valider l'année de master (1 ou 2) : la soutenance est obligatoire, quelle que soit la note obtenue, sous réserve d'avoir une moyenne >=10/20.

Document voté au Conseil d'UFR du 27 juin 2019

NB :  la moyenne des notes de contrôle continu obtenue en session 1 est prise en compte dans la moyenne obtenue en session 2 à condition qu’elle soit supérieure à 
10 et à la note d’oral.

1/ L’étudiant est dispensé d’assiduité (avec justificatif) :  il est évalué uniquement en contrôle terminal. 

3/ L’étudiant est assidu en TD mais défaillant en termes d’exercices rendus (Devoir Maison et Devoir sur table) : sa note de contrôle terminal est prise en compte. 

4/ L’étudiant n’est pas assidu (à partir de de trois absences injustifiées) : il est noté ABI (absent) en contrôle continu (même s’il a des notes de CC), et obtient la note 
de 0/20 au contrôle final. 

2/ L’étudiant est assidu aux TD et se soumet aux épreuves du contrôle continu : son évaluation combine contrôle continu et contrôle terminal (note du contrôle 
continu prise en compte seulement si elle est supérieure à 10 et supérieure à celle du contrôle final). 

Précisions : le contrôle continu comporte au moins deux notes, dont une au moins est celle d’un devoir sur table. Le ou les devoirs sur table 
représente(nt) au moins 50% de la note totale du contrôle continu
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