Référentiel MCC

Natures et types d’épreuves
- Natures et types d’épreuves
Les épreuves de contrôle des connaissances peuvent être de nature différente au sein d’une UE, ou d’un EC :
examen écrit, examen oral, travaux pratiques…
On peut également décomposer chaque nature d’épreuve (et notamment les épreuves écrites) selon les
types qu’ils peuvent prendre :
• Examen écrit : QCM, commentaire, analyse bibliographique, rapport …
• Examen oral : soutenance d’un rapport, exposé, interrogation …
Si un enseignement est évalué par un "quitus", le résultat de celui-ci ne peut être lié à l'assiduité des
étudiants, et ne peut porter que sur une évaluation, quelle qu'en soit la forme. Le résultat obtenu à un quitus
peut être ADM ou DEF.

CT/CC
- Modes de contrôle :
Le contrôle des connaissances peut être :
- terminal
- continu
- une combinaison continu / terminal
CT : Dès lors que l'évaluation d'un enseignement (Matière ou EC ou UE) ne fait l'objet que d'une seule
épreuve, alors celui-ci est appelé Contrôle Terminal.
Ce contrôle terminal peut se dérouler :
- soit à la fin des enseignements, en dehors des heures de cours prévues dans la maquette → il est alors
appelé EA et désigne l’examen anticipé organisé en dehors de la session officielle des examens)
- soit à la fin du semestre → il est alors appelé ET et désigne l’examen terminal organisé au sein de la
session officielle des examens)
La date, l’heure, le lieu de l’épreuve en contrôle terminal doivent faire l’objet d’un affichage (web ou
physique) 15 jours avant l’épreuve aux étudiants
Nota :
CC : Dès lors que l'évaluation d'un EC fait l'objet de 2 épreuves ou plus, alors celui-ci est appelé Contrôle
Continu.
Une épreuve de contrôle continu ne fait pas l’objet de convocation si elle a lieu pendant une heure
d’enseignement. Toutefois, les étudiants concernés doivent être informés avec des moyens adaptés au plus
tard 1 semaine avant une évaluation de CC contribuant pour au moins la moitié de la moyenne de l'EC.
La date, l’heure, le lieu de l’épreuve de contrôle continu qui se déroule en dehors d’une heure
d’enseignement doit faire l’objet d’un affichage (web ou physique) 15 jours avant les épreuves.
Tous les étudiants qui suivent un même enseignement doivent être évalués par le même nombre
d’épreuves.

Sessions

Une deuxième session doit être prévue. Sauf report ou conservation, tous les EC au sein des UEs non
validées d’un semestre non validé d’une année non validée, doivent faire l’objet d’une seconde session.
Seules les épreuves suivantes peuvent éventuellement ne faire l’objet que d’une seule et unique session :
- note de travaux pratiques quand les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement de l’examen ne
peuvent être à nouveau réunies
- note de soutenance d’un rapport qui porte sur une sortie de terrain, un stage, etc …
- Notes obtenues en deuxième session
Lorsqu’un étudiant est amené à composer en deuxième session (semestres, année non validés en première
session), alors les notes obtenues lors de cette deuxième session remplacent dans le calcul des EC, UE,

Report/Conservation/Capitalisation
Report : les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à des EC dans des UE non acquises sont reportées
en deuxième session. Cela signifie que l’EC sur lequel porte cette note ne sera pas repassé en 2ème session.
Conservation : les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à des EC dans des UE non acquises ne
peuvent être conservées d’une année universitaire sur l’autre.
Capitalisation : la capitalisation concerne la note ET le résultat. Une UE validée (ou un EC validé qui porte des
crédits) est définitivement acquise, capitalisable et transférable dans un autre parcours de formation.
Un EC est validé lorsque la note obtenue, par un examen ou une moyenne de plusieurs examens affectés de
coefficients,
est
supérieure
ou
égale
à
10/20.
Une UE est validée lorsque la note obtenue ou la moyenne pondérée des notes obtenues est supérieure ou
égale à 10/20
Le résultat calculé peut alors être :
- ADM si la note obtenue est > ou = à 10/20
- COMP si la note obtenue est < à 10/20 mais que le semestre est validé : les ECTS à l’UE ne sont pas
attribués
- AJ si la note obtenue est < à 10/20 et que le semestre n’est pas validé : les ECTS à l’UE ne sont pas attribués
- DEF en cas d’absence (voir paragraphe Absences)
Une UE ou un semestre validé par une note supérieure ou égale à 10/20 ou par compensation l’est
définitivement. L’étudiant ne peut plus se présenter aux examens correspondants.
Un semestre est validé lorsque la note obtenue à ce semestre est supérieure ou égale à 10/20.
La note d’un semestre est obtenue en calculant une moyenne des UE qui le constituent, affectées de leurs
coefficients.
Le semestre peut être validé :
- sans compensation entre les UE qui le composent, c’est-à-dire que toutes les UE du semestre sont validées

