
 

 

 
 

 

MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2020-2021 

Modifications et ajustements exceptionnels, liés à la situation sanitaire 
------------------------------------------------------- 

 

 

I. Rappel des modifications concernant le SEMESTRE 1 : 

1. Session d’examen (janvier) et formes des épreuves 

Une large partie des examens initialement prévus en présentiel s’est déroulée en distanciel. 

 

2. Enseignements optionnels 

Les résultats en-dessous de 10 ont été neutralisés dans certains enseignements optionnels. 

 

3. Etudiantes et étudiants boursières et boursiers 

Compte tenu du contexte sanitaire, la présentation à la DEVE - Direction adjointe Vie étudiante et de 

Campus, d’un formulaire portant deux signatures des enseignantes et des enseignants du cursus de 

l’étudiante ou de l’étudiant (pour rendre compte de l’assiduité aux TD) est suspendue au semestre 1. 

 

 

II. Modifications concernant le SEMESTRE 2 : 
 

Suivant l’ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 

crise sanitaire née de l’épidémie de COVID 19, l’information sur toute modification des modalités de contrôle 

des connaissances doit être faite auprès des étudiantes et étudiants dans un délai qui ne peut être inférieur 

à 15 jours avant la tenue des épreuves. 

Le cadre ci-dessous a donc pour but d’être suffisamment souple pour englober les aménagements nécessités 

par les évolutions imprévisibles du contexte sanitaire. 

Pour rappel, des adaptations des modalités de contrôle des connaissances demandées par le CELSA ont été 

soumises à la CFVU du 11 mars 2021. 

 

1. Durée de la période d’enseignement du semestre 2 

La rentrée du semestre est décalée d’une semaine (à la date du lundi 1er février). La treizième et dernière 

semaine du semestre, dite de révision tutorée pour les enseignements de licence soumis au Contrôle Mixte 

ou au Contrôle Terminal, devient une semaine d’enseignement dans tous les cas. 

 

2. Modalités d’évaluation 

Les équipes pédagogiques sont incitées à privilégier le Contrôle Continu Intégral lorsque cela est possible. 

 

3. Tenue des jurys de la session 1 

Les jurys de la session 1 portant sur le semestre 2 sont décalés d’une journée : ils se dérouleront le jeudi 

10 juin. 

 

4. Traitement des absences 

Les mentions ABJ (absence justifiée) et ABI (absence injustifiée) conduisent toutes les deux à un zéro dans 

le calcul de la moyenne semestrielle. La mention ABJ a initialement été créée pour permettre aux 

étudiant(e)s boursier(e)s de pouvoir justifier leur absence lors d'épreuves, et ainsi de ne pas perdre leur 

droit d'accès à la bourse.  



 

 

Sur les relevés de notes du semestre 2, la mention ABI sera systématiquement transformée en ABJ, dans 

la mesure où, dans le contexte sanitaire actuel, la présentation d’un justificatif d’absence n’est pas 

toujours possible. 

 

5. Assiduité 

Exceptionnellement, l'obligation d'assiduité est levée sur les sites d'enseignement, pour les TD dispensés 

en présentiel. Cet aménagement pourra être supprimé si la situation sanitaire s’améliore notablement. 

En revanche, pour les enseignements dispensés à distance, l'assiduité reste requise (sauf, bien sûr, dans le 

cas des dispenses pour motifs particuliers mentionnés sur le formulaire disponible en ligne : ENT 

étudiant/Scolarité/Inscription pédagogique). De même pour les stages obligatoires dans la formation et 

pour les examens. 

 

6. Etudiantes et étudiants boursières et boursiers 

Les étudiantes et étudiants boursiers doivent respecter l’obligation d’assiduité aux TD (à distance, jusqu’à 

nouvel ordre) et aux stages, ainsi qu’une obligation de participation aux épreuves de contrôle continu et 

aux examens, dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur. 

Le contexte actuel les dispense toutefois de présenter à la DEVE - Direction adjointe Vie Etudiante et de 

Campus, aux fins de contrôle, l’attestation semestrielle habituelle, signée par deux de leurs enseignants. 

 

7. Etudiantes et étudiants dispensés d’assiduité 

Dans les 3 cas (enseignements évalués en CCI, CM, CT), les étudiantes et étudiants dispensés d’assiduité 

auront accès à une épreuve, afin d’obtenir une note (au moins) durant le semestre. Ils auront ensuite accès 

aux rattrapages. 

 

8. Dispositif d’allègement des enseignements 

Dans le cadre des aménagements à apporter aux enseignements du semestre 2 figure, pour chaque UFR, 

le fait de rendre un enseignement facultatif. 

L’enseignement est rendu facultatif sur ce modèle : si une étudiante ou un étudiant décide de suivre cet 

enseignement et obtient une note inférieure à 10, ce résultat sera neutralisé (puisque ne sont gardées que 

les notes égales ou supérieures à 10) ; si une étudiante ou un étudiant ne se présente pas à l'épreuve, son 

cas entrera dans la catégorie de la neutralisation. 

- En licence, il s'agit, par exemple, d'un enseignement de langue vivante ou dit à "crédits libres" ou dit 

"d'ouverture"... 

- En master, il s'agit d'un enseignement d'ouverture ou optionnel, s'il est prévu dans la maquette. 

Il revient aux UFR de déterminer quel est l'enseignement concerné dans chaque parcours d'études et de 

veiller à communiquer cette information auprès de leurs étudiantes et étudiants. 

 

9. Tenue des épreuves de la session initiale 

Les épreuves (des enseignements évalués en CCI, en CM ou en CT) auront lieu à distance. 

Le cas échéant, elles pourront se tenir par visioconférence. Afin d’assurer la surveillance de l’épreuve et la 

lutte contre les fraudes, il pourra être demandé aux étudiantes et aux étudiants de maintenir leur caméra 

allumée durant les épreuves concernées. 

Il est précisé qu'il n'y aura pas d'enregistrement des épreuves. Le fait de maintenir la caméra allumée ne 

concerne que les épreuves orales. 

Il est recommandé, pour ne pas saturer les plateformes et pour éviter les superpositions d’épreuves, de 

ne pas imposer de plages horaires contraignantes. 

  



 

 

10. Stages obligatoires (Licence, M1, M2) et soutenance (M2) 

Si le stage obligatoire n’a pu se tenir (en présentiel ou à distance), les UFR et les écoles peuvent proposer 

des modalités alternatives, notamment la rédaction d’un mémoire. Une étudiante ou un étudiant peut 

également choisir de « redoubler » cette partie de la formation, sous réserve d’un accord de l’équipe 

pédagogique. 

En ce qui concerne les masters recherche de deuxième année, les soutenances pourront se tenir de sorte 

que les jurys ne dépassent pas le 15 décembre 2021 (date de fin de l’année universitaire), comme pour les 

masters professionnels. 

 

11. Session de rattrapage : 

 

Calendrier de la session de rattrapage 

La session de rattrapage est augmentée de deux jours : les rattrapages du premier semestre et du second 

semestre s’étendront du lundi 21 au mardi 29 juin 2021 compris. 

 

Aménagement exceptionnel 

Tous les enseignements du premier semestre et du second semestre (y compris ceux initialement en CCI 

ou ceux normalement évalués en Contrôle Mixte ou en CT et qui auraient basculé en CCI) feront l’objet 

d’un rattrapage. 

Lors de cette session de rattrapage, il sera possible de réunir les évaluations portant sur des éléments 

constitutifs d’une même UE au sein d’une évaluation commune, afin d’alléger le nombre des épreuves 

proposées ou d’éviter la dispersion de ces différentes épreuves sur la période de la session. 

 

Cas particulier des enseignements ne donnant pas accès aux rattrapages 

Les enseignements neutralisés au semestre 1, les enseignements rendus facultatifs au semestre 2, les 

enseignements d’ouverture, les ateliers professionnels ne donneront pas accès aux rattrapages. 

 

Forme des épreuves 

Pour les évaluations de la session 2 (qui portent sur les deux semestres), les oraux (modalité habituelle des 

rattrapages) se dérouleront à distance ou seront transformés en écrits à distance, si cela devenait trop 

fastidieux de maintenir des oraux compte tenu des effectifs. Sur décision du Décanat, ces épreuves, orales 

ou écrites, pourront avoir lieu en présentiel, si l’évolution de la situation sanitaire et les consignes 

ministérielles le permettent. 

Lorsqu’elles seront organisées à distance, les épreuves pourront être organisées par visioconférence. Il 

pourra être demandé aux étudiantes et aux étudiants de maintenir leur caméra allumée durant les 

épreuves concernées. 

Il est précisé qu'il n'y aura pas d'enregistrement des épreuves. Le fait de maintenir la caméra allumée ne 

concerne que les épreuves orales. 

 

Cas particulier des étudiantes et étudiants sans résultat ou avec trop peu de résultats à l’issue de la 

session de rattrapage de juin pour que la moyenne puisse être calculée : 

Ces étudiantes et étudiants (empêchés pour diverses raisons : difficulté d’équipement informatique ou de 

connexion, difficultés sociales, familiales…) devront pouvoir bénéficier d’une solution ad hoc qui pourra 

prendre la forme d’une session exceptionnelle au mois de septembre. 

 

Étudiantes et étudiants en situation de handicap 

Des modalités spécifiques seront mises en place, comme c’est habituellement le cas, pour les étudiantes 

et étudiants en situation de handicap (tiers temps, aménagements divers...). 

  



 

 

12. Licences avec accès santé – rattrapage de l’option santé 

A titre exceptionnel, pour les étudiantes et étudiants entrés en LAS 1 à la rentrée de septembre 2020, une 

seconde session de rattrapage sera accessible à celles et ceux qui n’auront pas atteint la moyenne annuelle 

au bloc des 4 UEs de l’option santé, après compensation. 

Pour ces étudiantes et étudiants, la première session de rattrapage aura lieu en juin 2021, la seconde se 

déroulera au cours de leur année de LAS 2. Un choix exclut l'autre : les étudiantes et étudiants qui iront à 

la session de juin 2021 ne pourront pas se présenter aux évaluations des UE de la LAS 1 proposées en 2021-

2022. 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 


