


 

 

UFR DSEP 

Modalités examens première session premier semestre 2020-2021 

 

 

Pour toutes les éventualités, il serait souhaitable de modifier les CT en CC afin de pouvoir organiser 

des examens à distance sans obligation de vérification de l’identité des étudiants. Les enseignants 

seraient alors libres de choisir d’organiser des examens intermédiaires pour que ce soit un véritable 

contrôle continu. Ces examens intermédiaires seraient de préférence organisés à distance sur une 

plateforme Plubel dédiée aux examens, comme lors du confinement. Un délai de 15 jours sera observé 

entre le passage des CT au CC et la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de contrôle des con-

naissances. Par ailleurs, en cas de passage au CC les étudiants qui ne valident pas l’EC se verront 

proposer soit une seconde chance soit une session de rattrapage, les deux solutions n’étant pas cumu-

latives. 

 

 

Trois scénarios envisagés : 

 

1) Les conditions sanitaires permettent d’organiser des examens en présentiel pour toutes les ma-

tières des trois années de Licence Droit, AES et Eco. Les examens s’étaleront de la mi-décembre 

à la mi-janvier. 

 

2) Les conditions sanitaires et matérielles du bâtiment Droit-Lettres ne permettent pas d’organiser 

tous les examens en présentiel. Seules les matières à TD feraient alors l’objet d’un examen écrit 

en présentiel. Les autres matières donneraient lieu à des examens à distance sur une plateforme 

Plubel dédiée (test, devoirs) et des oraux sur Teams. Les examens en présentiel auront lieu en 

décembre et les autres pourront être étalés entre décembre et janvier. 

 

3) Les conditions sanitaires ne permettent pas l’organisation d’examens en présentiel, tous les exa-

mens auront lieu à distance sur une plateforme Plubel dédiée (test, devoirs) et oraux sur Teams. 

Les examens s’étaleront de la mi-décembre à la mi-janvier.  

CFVU du 14/10/2020 :
Avis favorable à l'unanimité 
avec l’ajout de la phrase liée au passage au scénario alternatif 
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