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INSCRIPTIONS
nombre 

d'inscriptions

un redoublement de droit de chaque année 

d'études

une inscription supplémentaire possible sur 

l'ensemble du cycle L sur dérogation accordée par 

le Président de l'Université

un redoublement de droit de chaque année 

d'études

une inscription supplémentaire possible sur 

l'ensemble du cycle L sur dérogation 

accordée par le Président de l'Université

L'inscription pour la 3ème année consécutive 

en L1, quelle que soit la licence, est 

subordonnée à un entretien avec le directeur 

des études et un conseiller d'orientation

Le nombre d'inscriptions semestrielles sur 

l'ensemble du cycle L est limité à 10

toute demande de 3ème inscription à un 

même semestre est soumise à l'avis du 

responsable de la licence

une ou plusieurs inscriptions 

supplémentaires peuvent être accordées par 

le Président de l'Université

Un redoublement de droit de chaque année 

d'études

Une inscription supplémentaire possible sur 

l'ensemble du cycle L sur dérogation 

accordée par le Président de l'Université

un redoublement de droit de chaque année 

d'études

une inscription supplémentaire possible sur 

l'ensemble du cycle L sur dérogation 

accordée par le Président de l'Université

L'inscription pour la 3ème année consécutive 

en L1, quelle que soit la licence, est 

subordonnée à un entretien avec le directeur 

des études et un conseiller d'orientation

un redoublement de droit de chaque année 

d'études

une inscription supplémentaire possible sur 

l'ensemble du cycle L sur dérogation 

accordée par le Président de l'Université

Le nombre d'inscriptions semestrielles sur 

l'ensemble du cycle L est limité à 10

toute demande de 3ème inscription à un 

même semestre est soumise à l'avis du 

responsable de la licence

une ou plusieurs inscriptions 

supplémentaires peuvent être accordées par 

le Président de l'Université

Pas d'affectation de crédits au niveau des EC (sauf 

dans le cadre d'échanges internationaux, alors par 

demi-points)

Les coef peuvent être différenciés dans un 

rapport variant de 1 à 5

Les EC ne sont pas capitalisables

Les UE sont affectées de coef qui peuvent 

être différenciés dans un rapport de 1 à 3

En général, pas d'affectation au niveau des 

EC. 

Rappel : toute affectation de crédits rend l'EC 

capitalisable

capitalisation

UE définitivement acquise et capitalisée quand 

moyenne égale ou sup à 10/20

UE définitivement acquise et capitalisée 

quand moyenne égale ou sup à 10/20

UE définitivement acquise et capitalisée 

quand moyenne égale ou sup à 10/20

UE 

capitalisable 

si elles sont acquises individuellement : moy sup 

ou égale à 10/20

ou si elles appartiennent à un semestre obtenu 

par compensation

ou si elles appartiennent à une année obtenue par 

compensation

UE par 

compensation

elle n'est pas transférable dans un autre parcours 

ou une autre mention

elle n'est pas transférable dans un autre 

parcours ou une autre mention

elle n'est pas transférable dans un autre 

parcours ou une autre mention exception 

faite des passerelles prévues et définies dans 

les dossiers d'habilitation

elle n'est pas transférable dans un autre 

parcours ou une autre mention exception 

faite des passerelles prévues et définies dans 

les dossiers d'habilitation

validation des 

acquis

est assimilée à une neutralisation de la note, la 

moyenne de l'UE ou du semestre se calculant sur 

les notes et coef des UE restantes

contrôle 

continu

application prioritaire sur l'ensemble du cursus

un CM ou un eneignement de TD ou TP doit 

proposer un mini de 2 évaluations distinctes au 

cours du semestre concerné

contrôle 

continu 

intégral

il est constitué d'épreuves (au moins 3 notes pour 

une UE de 3 crédits et au-delà au moins 4 notes)

Ne fait pas l'objet de convocation

il est constitué d'épreuves (au moins 3 notes 

pour une UE de 3 crédits et au-delà au moins 

4 notes)

Ne fait pas l'objet de convocation

il est constitué d'épreuves (au moins 3 notes 

pour une UE de 3 crédits et au-delà au moins 

4 notes)

Ne fait pas l'objet de convocation

examen 

terminal

épreuve identique pour tous les étudiants d'un 

même diplôme, relevant d'un même régme, d'un 

même rythme d'études et ayant suivi le même 

enseignement

Fait l'objet d'une convocation

deux sessions de contrôle des connaissances 

sont organisées pour chaque semestre

session de 

rattrapage

session de rattrapage organisée au moins 15 jours 

après la proclamation des résultats

La nature et la durée des épreuves de 

seconde session peuvent être différentes de 

celles de la première

une semaine au moins de soutien est mise en 

place

une semaine au moins de soutien est mise en 

place

La nature et la durée des épreuves de 

seconde session peuvent être différentes de 

celles de la première

session de 

remplacement

Aucune session de remplacement ne peut être 

organisée pour un étudiant qui n'a pu se 

présenter à l'une des sessions sauf si sa situation 

relève du régime spécial

Aucune session de remplacement ne peut 

être organisée pour un étudiant qui n'a pu se 

présenter à l'une des sessions sauf si sa 

situation relève du régime spécial

sauf renonciation, l'étudiant conserve 

pendant encore toute la durée de l'année 

univ suivante les EC dont la note est égale ou 

sup à 10

notes des EC

Dans une UE non acquise, l'étudiant doit repasser 

tous les éléments constitutifs, y compris ceux où il 

avait obtenu une note sup à 10/20

sauf renonciation, l'étudiant conserve 

pendant encore toute la durée de l'année 

univ suivante les EC dont la note est égale ou 

sup à 10

entre les EC d'une même UE

entre les UE constitutives d'un même semestre

entre les 2 semestres de la même année de 

rattachement

au sein de l'UE, entre les différents EC ou 

entre les différentes épreuves de l'UE

-au sein du semestre, entre les différentes 

UE du semestre

entre les différentes UE des deux semestres 

S1 et S2, S3 et S4, S5 et S6

au sein de l'UE, entre les différents EC ou 

entre les différentes épreuves de l'UE

-au sein du semestre, entre les différentes 

UE du semestre

au sein du niveau, entre les différentes UE de 

la même année de rattachement

la compensation n'est pas possible dès lors que 

l'étudiant est absent à une épreuve de contrôle 

terminal ou n'est pas inscrit à au moins une des 

UE du semestre ou de l'année concernés

PROGRESSION 

DANS LE 

DIPLÔME

Si la 1ère année n'est pas validée, l'inscription en 

L2 est autorisée dès lors que l'étudiant capitalise 

au moins 70% des coef des UE de L1 dans la limite 

de 30 crédits semestriels

Idem entre L2 et L3

En cas de non validation ou de validation 

partielle du semestre, l'inscription dans des 

UE de semestre suivant est autorisée par le 

responsable de la licence dans la limite de 30 

crédits semestriels. Si une UE n'est pas 

validée, l'étudiant doit se réinscrire 

prioritairement à cette UE dès qu'elle est 

proposée.

Si la 1ère année n'est pas validée, 

l'inscription en L2 est autorisée dès lors que 

l'étudiant capitalise au moins 70% des coef 

des UE de L1 dans la limite de 30 crédits 

semestriels

Idem entre L2 et L3

Un étudiant qui n'a validé aucun des deux 

semestres du niveau précédent en totalité, 

peut s'inscrire de droit dans le niveau suivant 

s'il a validé 70% des coef des UE du niveau. 

En cas d'inscription simultanée dans deux 

niveaux, la validation du 2ème niveau ne 

peut intervenir avant la validation du 1er 

niveau manquant

En cas de non validation ou de validation 

partielle au semestre, l'inscription dans des 

UE de semestres suivants est autorisée par le 

responsable de la licence dans la limite de 30 

crédits semestriels

Il faut justifier dans un délai maximal de 2 

semaines après l'épreuve et avant la tenue du jury

Justificatif dans un délai maxi de 2 semaines 

après l'épreuve et avant la tenue du jury

Justificatif sous huit jours calendaires Justificatif sous huit jours calendaires justificatif dans un délai maximal de 2 

semaines après l"épreuve et avant la tenue 

du jury

épreuves 

terminales

Aucune session de remplacement ne peut être 

organisée pour un étudiant qui n'a pu se 

présenter à l'une des sessions sauf si sa situation 

relève du régime spécial

une absence justifiée ou non entraine un "0" une absence justifiée ou non entraine la 

mention "défaillant" à l'ensemble de l'UE et 

impossibilité de calculer la moy semestrielle. 

L'étudiant garde la possibilité de représenter 

l'épreuve en session 2 dans le cas d'une 

défaillance à la session1

absence sans justificatif : l'étudiant est noté 

défaillant à l'UE donc DEF au semestre et DEF 

au diplôme

absence justifiée : le jury remplace la 

mention ABJ par la note "0"

pas d'épreuve de remplacement en cas 

d'absence

une absence justifiée ou non entraine un "0" une absence justifiée ou non entraine la 

mention "défaillant" à l'ensemble de l'UE et 

impossibilité de calculer la moy semestrielle. 

L'étudiant garde la possibilité de représenter 

l'épreuve en session 2 dans le cas d'une 

défaillance à la session1

pas d'épreuve de remplacement en cas 

d'absence

absence sans justificatif : l'étudiant est noté 

défaillant à l'UE donc DEF au semestre et DEF 

au diplôme et donc ne pourra valider ni l'UE, 

ni le semestre, ni le diplôme

absence justifiée : le jury remplace la 

mention ABJ par la note "0"

contrôle 

continu

sans justificatif : donne un "0"

avec justificatif :contrôle de substitution sous la 

forme choisie par l'enseignant ou sinon, la note 

peut être neutralisée

sans justificatif : pas d'attribution de note 

avec justificatif : un contrôle de substitution 

est organisé sous la forme choisie par 

l'enseignant sinon neutralisation de la note

L'absence à une ou plusieurs épreuves de 

contrôle continu donne lieu à une ou 

plusieurs épreuves de remplacement, à 

condition que l'étudiant justifie son absence

L'absence à une ou plusieurs épreuves de 

contrôle continu donne lieu à une ou 

plusieurs épreuves de remplacement, à 

condition que l'étudiant justifie son absence

sans justificatif : pas d'attribution de note 

avec justificatif : un contrôle de substitution 

est organisé sous la forme choisie par 

l'enseignant sinon neutralisation de la note

LE CONTRÔLE 

CONTINU ET 

EXAMEN 

TERMINAL

COMPENSATIO

N ET CALCUL 

DES 

MOYENNES

GESTION DES 

ABSENCES

COLLEGIUM SANTE

entre les EC d'une même UE

entre les UE constitutives d'un même semestre

entre les 2 semestres de la même année de rattachement

Si la 1ère année n'est pas validée, le passage en L2 est autorisé si l'étudiant capitalise au 

moins 70% des crédits en L1 (soit 42 crédits). L'étudiant est déclaré AJAC

Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle de connaissances. Y compris en cas 

d'absences, justifiées ou non, à la 1ère session, l'étudiant peut se présenter à la 2ème 

session

Si un étudiant est absent à un examen ou à une épreuve de contrôle continu, il faut justifier 

dans les 8 jours calendaires suivant la date d'examen en question

après accord du responsable du diplôme, une absence justifiée donne lieu soit à une 

neutralisation de l'épreuve dans le calcul de la moy, soit à une épreuve de remplacement

COLLEGIUM SHS

 Dans une UE donnée, les EC qui se voient attribuer une valeur en crédits ECTS sont dits 

capitalisables : ECC

Alors attribution par demi-points

Les coef peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 5

application prioritaire du contrôle continu de deux évaluations distinctes au cours du 

semestre concerné

Il faut un mini de 2 évaluations au cours du semestre concerné

épreuve identique pour tous les étudiants d'un même diplôme, relevant d'un même régme, 

d'un même rythme d'études et ayant suivi le même enseignement

Fait l'objet d'une convocation

UE définitivement acquise et capitalisée quand moyenne égale ou sup à 10/20

compensation

Si un étudiant est absent à un examen ou à une épreuve de contrôle continu, il faut justifier 

dans les 8 jours calendaires suivant la date d'examen en question

après accord du responsable du diplôme, une absence justifiée donne lieu soit à une 

neutralisation de l'épreuve dans le calcul de la moy, soit à une épreuve de remplacement

chaque UE peut être composée d'EC. Il n'y a pas d'affectation de crédits au niveau des EC.

Les coef varient de 1 à 5

COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNOLOGIES

UE définitivement acquise et capitalisée quand moyenne égale ou sup à 10/20

entre les EC d'une même UE

entre les UE constitutives d'un même semestre

entre les 2 semestres de la même année de rattachement

application prioritaire du contrôle continu de deux évaluations distinctes au cours du 

semestre concerné

Il faut un mini de 2 évaluations au cours du semestre concerné

épreuve identique pour tous les étudiants d'un même diplôme, relevant d'un même régme, 

d'un même rythme d'études et ayant suivi le même enseignement

Fait l'objet d'une convocation

Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle de connaissances. Y compris en cas 

d'absences, justifiées ou non, à la 1ère session, l'étudiant peut se présenter à la 2ème 

session

entre les EC d'une même UE

entre les UE constitutives d'un même semestre

entre les 2 semestres de la même année de rattachement

Si la 1ère année n'est pas validée, le passage en L2 est autorisé si l'étudiant capitalise au 

moins 70% des crédits en L1 (soit 42 crédits). L'étudiant est déclaré AJAC

 Dans une UE donnée, les EC qui se voient attribuer une valeur en crédits ECTS sont dits 

capitalisables : ECC

Alors attribution par demi-points

Les coef peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 5

UE définitivement acquise et capitalisée quand moyenne égale ou sup à 10/20

si elles sont acquises individuellement : moy sup ou égale à 10/20

ou si elles appartiennent à un semestre obtenu par compensation

ou si elles appartiennent à une année obtenue par compensation

La règle s'applique pour les ECC

elle n'est pas transférable dans un autre parcours ou une autre mention

est assimilée à une neutralisation de la note, la moyenne de l'UE ou du semestre se 

calculant sur les notes et coef des UE restantes

si elles sont acquises individuellement : moy sup ou égale à 10/20

ou si elles appartiennent à un semestre obtenu par compensation

ou si elles appartiennent à une année obtenue par compensation

La règle s'applique pour les ECC

elle n'est pas transférable dans un autre parcours ou une autre mention

est assimilée à une neutralisation de la note, la moyenne de l'UE ou du semestre se 

calculant sur les notes et coef des UE restantes

COLLEGIUM ALL

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONTROLES DES CONNAISSANCS DE LICENCE PAR COLLEGIUM

LES UE ET LA 

CAPITALISATIO

N


