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Point 05. de l’ordre du jour 

Modification du règlement des études et de la scolarité 2021-2022 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

En sa séance du 26 janvier 20211, la CFVU a adopté les règles s’imposant aux diplômes de licence et 

de master pour l’année universitaire 2021-2022. Ces règles doivent être modifiées pour intégrer 

l’apport de la circulaire du 5 août 20212, posant les orientations relatives aux mesures sanitaires 

applicables à la rentrée universitaire 2021. 

Celle-ci rappelle « que les étudiants Covid+ ou cas contact convoqués à un examen pendant leur 

période d’isolement ne peuvent pas y prendre part. Dès lors, afin de favoriser le respect de leur 

isolement, et ainsi d’assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des étudiants devant passer les 

examens et des agents chargés de les encadrer, il appartient aux établissements d’organiser des 

sessions de substitution au bénéfice des soumis à isolement. Ces sessions doivent se tenir dans les 

deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée – avec un délai de prévenance de 14 jours. »  

 

Ces prescriptions s’appliquent à l’ensemble des diplômes de l’université pour 2021-2022.  

- Tout étudiant CoVid+ ou cas contact devant s’isoler est considéré comme absent de façon 

justifiée toute la durée de l’isolement qui lui est prescrit. Les étudiants qui ne sont pas soumis à 

l’obligation d’isolement (ex : cas contact dont le schéma vaccinal est complet) ne sont pas 

concernés. 

- La justification de cet état est à présenter dans les mêmes formes et délais que ceux prévus par 

la composante pour un certificat médical. 

- Il doit être proposé à l’étudiant un examen de substitution dans un délai de deux mois, avec 14 

jours de prévenance. La seconde session ou session de rattrapage ne saurait en tenir lieu. Le 

délai de prévenance peut être plus court sous la double condition de l’achèvement à temps de 

l’isolement et de l’accord écrit de l’étudiant. 

- L’examen de substitution est proposé, sans avoir à considérer la nature de l’épreuve manquée : 

épreuve avec ou sans convocation, examen de contrôle continu ou de contrôle terminal. 

L’examen manqué ne peut donc pas être neutralisé ; il ne peut pas y être attribué un 0/20 ou un 

constat de défaillance. 

- Les modalités de l’épreuve de substitution sont librement déterminées par l’enseignant 

responsable de l’épreuve manquée. 

 

 

Proposition de délibération :  

La Commission de la formation et de la vie universitaire de Strasbourg adopte la Modification du 

règlement des études et de la scolarité 2021-2022 pour l’ensemble des diplômes de l’université de 

Strasbourg. 

                                                 
1 Délibération n°006-2021 de la CFVU, lien GED : https://ged.unistra.fr/nuxeo/nxdoc/default/e8061555-2c81-

4a3b-9f6b-d8b9059bfb6a/view_documents  
2 Lien : https://services.dgesip.fr/fichiers/CirculaireRentree2021.pdf  
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