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Règles du contrôle continu en licence  

 
 
Les 3 épreuves d’une UE de Licence se définissent de la manière suivante : 
 
 a : une épreuve laissée au choix de l’enseignant. 
 b : une épreuve écrite ou orale (le plus souvent orale) organisée en semaine 7 
 c : une épreuve sur table en fin de semestre, sur convocation. 
 
1. Cas général  : 
 
- Dans les UE dites fondamentales  (UE3 et UE4), les étudiants ont obligatoirement 3 notes . 
 
- Dans les UE non fondamentales  (c’est-à-dire toutes les autres, quel que soit le nombre d’ECTS),  
3 évaluations sont proposées et organisées par l’enseignant.  
L’étudiant peut choisir de passer l’épreuve a seulement , ou l’épreuve b seulement , ou les épreuves a 
et b . S’il passe les deux épreuves a et b , l’enseignant retiendra la meilleure  des deux notes. L’étudiant 
passe obligatoirement l’épreuve c  (qui est une épreuve avec convocation).  
Les étudiants ont obligatoirement 2 notes . 
 
Les absences : 
 
- L’étudiant qui a manqué l’épreuve c  sans motif valable , est noté « défaillant » à l’UE et doit passer 
la session de rattrapage. Il ne conserve pas le bénéfice des notes acquises.  
 
- L’étudiant qui a manqué l’épreuve c  pour un « cas de force majeure  », est noté « défaillant » à l’UE 
et doit passer la session de rattrapage. Mais il conserve le bénéfice des notes acquises, sauf s’il fait la 
demande de ne pas les conserver. A noter : l’étudiant devra prouver qu’il a manqué l’épreuve pour un 
« cas de force majeure » et apporter les pièces justificatives au secrétariat dans les 7 jours. 
 
- L’étudiant qui a manqué une épreuve a ou b sans motif recevable  obtient la note 0 à l’épreuve. 
 
La session de rattrapage concerne uniquement les étudiants déclarés ajournés (qui ont obtenu une 
moyenne inférieure à 10/20) ou défaillants à l’issue de la 1ère session. 
 
2. Cas des étudiants dispensés, en double cursus ou  salariés : 
 
Quelle que soit l’UE, fondamentale ou non, l’étudia nt dispensé doit obligatoirement avoir 2 
notes . L’étudiant peut choisir de passer l’épreuve  a seulement , ou l’épreuve  b seulement , ou les  
épreuves  a et b . S’il passe les deux épreuves  a et b , l’enseignant retiendra la meilleure  des deux 
notes . L’étudiant passe obligatoirement c  (qui est une épreuve avec convocation). 
 
Tout étudiant qui souhaite obtenir une dispense doit fournir à l’administration les pièces justificatives 
(double cursus, travail salarié). La dispense est renouvelée à chaque semestre sur présentation des 
pièces justificatives. L’étudiant dispensé est invité à se signaler auprès des enseignants avant le début 
des évaluations. 
 
Tout étudiant, quel que soit son statut, est censé se tenir informé  des dates et modalités de 
l’évaluation, en consultant le site de la Faculté et les panneaux d’affichage. 
 
Tout problème particulier rencontré par l’étudiant doit être signalé dans les plus brefs délais à 
l’enseignant, au secrétariat et au responsable de la Licence.  
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Responsable de la Licence 


