
Département d’Etudes japonaises 

PRÉCISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA SESSION DE RATTRAPAGE 
 
Si, à l’issue des jurys d’année, votre année n’est pas validée (moyenne globale sur l’année inférieure à 10/20, ou 
absence non justifiée à un/des examens du contrôle continu), les UE non validées du ou des semestres non validés 
doivent être repassées en session de rattrapage (= « 2e session »). Si vous êtes dans ce cas, notez que : 
  

- Les examens de la session de rattrapage attribuent une note globale par UE pour chaque semestre. 
 

- Si votre note globale dans une UE est inférieure à 10/20, vous devez passer l’examen de rattrapage pour tous 
les modules qu’elle contient. 
 
(Attention : en cas d’absence non justifiée à au moins l’un des examens du contrôle continu d’un module d’une 
UE, vous êtes automatiquement défaillant(e) pour cette UE et devez passer l’intégralité de l’UE au rattrapage.) 

 
- Aucune note de module faisant partie d’une UE non validée ne sera conservée : la note du rattrapage pour 

cette UE remplace les notes pré-rattrapage pour cette UE. 
 
Exemple : 
Vous êtes en licence LLCE 2e année. Vous êtes défaillant(e) à l’année avec une moyenne globale de 9/20 : vous 
avez obtenu 10/20 au 1er semestre, et 8/20 au 2e semestre. Vous devez donc repasser les UE du 2e semestre 
que vous n’avez pas validées). 
 
En Licence LLCE 2e année 2e semestre, l’UE 1 est constituée de 3 modules (cf. p.25 du Guide pédagogique):  
-Grammaire (coef 2/2) 
-Expression orale (coef 2/2) 
-Expression écrite (coef 1/1). 
 
Vous avez obtenu les notes suivantes aux contrôles continus du semestre : 
-Grammaire 10/20 ; 10/20 
-Expression orale 10/20 ; 10/20 
-Expression écrite 6/20 ; 8/20. 
 
Votre note globale pour l’UE est 9.4/20. Vous êtes défaillant(e) sur cette UE et devez la repasser au rattrapage. 
Vos notes de Grammaire et Expression orale ne seront pas conservées : vous devez passer au rattrapage 
l’intégralité de l’UE (Grammaire+Expression orale+Expression écrite), et la note globale que vous obtiendrez 
pour l’UE au rattrapage remplacera la note pré-rattrapage (ici, 9,4/20). 

 
- Exception : si au titre de l’UE5 en licence LLCE (« UE d’ouverture »), vous avez choisi deux modules à 3 crédits : 

dans ce cas, si votre note globale de l’UE5 est inférieure à 10/20 mais que vous avez obtenu la moyenne dans 
l’un de ses modules, la note de ce module sera conservée, et vous ne repasserez au rattrapage que le module 
pour lequel votre note a été inférieure à 10/20. 

 
Exemple : 
A titre de l’UE5, vous avez obtenu les notes suivantes pour le 2e semestre : 
Chinois : 11/20 
Philosophie : 7/20. 
 
Votre note finale pour l’UE est 9/20. L’UE n’est pas validée, MAIS vous ne repassez au rattrapage que 
Philosophie. Votre note de Chinois est conservée. 
 

- Attention : si vous êtes absent(e) à la session de rattrapage pour une UE que vous devez repasser, votre relevé 
de notes à l’issue des jurys post-rattrapages portera la mention « ABSENT » au titre de cette UE, et non la note 
de l’UE pré-rattrapage. 

 
- Le Département d’Etudes Japonaises considère que la présence à la session de rattrapage n’est pas obligatoire 

en ce qui concerne l’obligation d’assiduité pour ses étudiants boursiers. 


