
 
Charte des examens 
 
 
Texte approuvé par le Conseil d'Administration plénier du 29 juin 2001  
Préambule : la présente charte des examens définit les modalités d'application du code de 
l'éducation à l'Université de RENNES 2 Haute Bretagne. 
 
I/ Modalités de contrôle des connaissances 
 
1/ Calendrier annuel  
Les Modalités de Contrôle des Connaissances sont examinées par le CEVU avant la fin du mois de 
juin précédant la rentrée universitaire. Elles sont arrêtées par le CA à la rentrée universitaire et ne 
peuvent être modifiées en cours d'année.  
Les MCC sont affichées dans chaque département ou disponibles sur l' ENT (Intranets des UFR / 
Départements / Diplômes). 
 
2/ Sessions d'examens  
Deux sessions sont organisées, au niveau central.  
Pour tous les étudiants, la première session a lieu fin décembre et/ou début janvier pour les 
enseignements du 1er semestre (hors SUED) et fin avril et/ou début mai pour ceux du 2ème semestre.  
La deuxième session a lieu en juin pour tous les enseignements et tous les étudiants.  
Pour les étudiants du SUED, la première session a lieu fin avril / début mai pour tous les 
enseignements. 
Les étudiants justifiant d'une absence pour raison de force majeure, appréciée par le directeur de 
département et/ou d' UFR, peuvent bénéficier d'une session de remplacement, exclusivement au titre 
de la 1ère session. L'organisation de cette session de remplacement relève de la responsabilité du 
département.  
 
3/ Règles générales  
Les modalités de contrôle sont établies selon un modèle défini par l'Université et précisent pour 
chaque UE et matière le nombre et le type d'épreuves par session, leur durée ainsi que les 
coefficients.  
Ce règlement de contrôle des connaissances doit fixer de façon précise les modalités de report des 
notes d'une session à l'autre : report des notes par épreuve et/ou par matière. Le seuil de report est 
de 10/20. Les reports prévus sont obligatoires.  
Les modalités précises du contrôle continu sont portées par écrit à la connaissance des étudiants au 
début de chaque enseignement. Elles peuvent comprendre toute forme d'évaluation : dossiers, oraux, 
exposés, etc.  
L'absence à une épreuve entraîne un résultat défaillant pour l'UE, le semestre et l'année concernés. 
Toutefois, en cas d'absence justifiée, le jury peut y substituer la note 0 afin de permettre un calcul des 
résultats de l'étudiant.  
Le CEVU veillera à ce que la durée totale des épreuves terminales d'une session soit en rapport avec 
le volume horaire hebdomadaire des enseignements.  
Il est possible de réduire la durée des épreuves terminales en ayant recours à des épreuves globales, 
pouvant faire appel à une synthèse des différentes parties du programme. Le CEVU sera 
particulièrement attentif aux tirages au sort et regardera notamment si les épreuves tirées au sort 
évaluent des compétences comparables. 
 
 
II/ Organisation et déroulement des épreuves 
 
1/ Contrôle continu  
L'organisation du contrôle continu relève de la responsabilité de chaque département. Toutes les 
évaluations doivent se dérouler au cours du semestre  
concerné et les notes doivent être portées à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin des 
cours.  



 
2/ Examens terminaux  
Le début des examens terminaux ne peut intervenir qu'une semaine après la fin des cours.  
a/ Sujets  
Les sujets ne peuvent porter que sur le programme des enseignements réellement délivrés en cours 
ou en TD. Chaque sujet doit préciser les documents et matériels autorisés et la durée de l'épreuve.  
b/ Convocations  
La convocation des étudiants aux différentes épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage 
au moins 15 jours avant le début des épreuves.  
Le calendrier des épreuves écrites peut être consulté sur internet.   
c/ Accès aux salles d'examen  
L'accès aux salles d'examen n'est ouvert aux étudiants qu'en présence et sous la responsabilité des 
surveillants de l'épreuve. L'Université fournit aux candidats le papier nécessaire au brouillon et à la 
rédaction définitive des épreuves. Les candidats ne doivent apporter aucune feuille de papier pour le 
travail. Seuls les documents et matériels autorisés peuvent être introduits dans les salles d'examens.  
Les surveillants doivent vérifier l'identité des candidats soit avant l'entrée dans la salle d'examen soit 
pendant l'épreuve soit à la fin de l'épreuve lors de la remise de la copie. Les candidats devront être 
porteurs de leur carte d'identité et/ou de leur carte d'étudiant.  
Aucun retardataire ne peut être admis à composer après la distribution des sujets d'examens. Il 
appartient au responsable de l'épreuve d'apprécier l'application cette règle.  
d/ Surveillance  
Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président de jury. Celui-ci ou l'enseignant qu'il a 
désigné pour le représenter est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon 
déroulement de l'épreuve.  
Les surveillants doivent être présents au moins un quart d'heure avant le début des épreuves.  
Le nombre de surveillants doit être de un par tranche de 50 étudiants avec un minimum de deux, quel 
que soit l'effectif.  
Il est interdit de s'absenter de la salle d'examen pendant la première heure de l'épreuve. Les sorties, 
qui doivent rester l'exception, se font une à la fois et doivent être brèves.  
Les étudiants doivent émarger la liste d'appel et d'émargement au moment de la remise de leur copie 
et il convient de bien vérifier le nombre de copies par rapport au nombre d'émargements.  
Tout candidat dont le nom ne figurerait pas sur la liste peut composer, mais est averti que son résultat 
ne pourra être enregistré que si sa situation s'avère régulière. Son nom et ses coordonnées devront 
être rajoutés sur la liste.  
Un procès verbal de déroulement d'épreuve doit être établi et signé par les surveillants. Il indique le 
nombre des étudiants présents et absents, le nombre de copies et les observations et incidents 
éventuels.  
e/ Fraude  
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, le responsable de l'épreuve prend toutes 
mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou 
des candidats concernés. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité 
des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de 
la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-
verbal.  
Le jury doit délibérer sur la situation des étudiants soupçonnés dans les mêmes conditions que pour 
les autres candidats. Si cette délibération aboutit à déclarer un candidat admis, les attestations sont 
délivrées à titre conditionnel 
 
 
III/ Corrections, délibérations des jurys et diffusion des résultats 
 
1/ Calendrier  
Le calendrier général de la session est voté par le CA sur proposition du CEVU et comporte, outre les 
dates d'épreuves, les dates de remise de notes, de délibération des jurys et de consultation des 
copies.  
 
2/ Jurys  



La composition des jurys est arrêtée par le Président de l'Université, conformément au code de 
l'éducation, sur propositions des directeurs d' UFR.  
L'acquisition des Unités d'Enseignement (UE) et la délivrance des diplômes relèvent de la 
compétence du jury.  
Le jury délibère en toute souveraineté au vu de l’ensemble des résultats obtenus par chaque étudiant 
et de son cursus. Mais il doit bien évidemment respecter le principe d'égalité entre les candidats et la 
réglementation : règles de capitalisation et de compensation notamment mais aussi modalités de 
contrôle votées par le CEVU. 
 
3/ Diffusion des résultats et recours  
Les listes de résultats sont affichées dans les départements par UE et année à l'issue des jurys.  
Les relevés de notes peuvent être consultés sur internet. Ils peuvent être remis aux étudiants qui le 
demandent.  
Chaque étudiant a droit à un entretien et à la consultation de ses copies selon le calendrier défini par 
le CEVU et affiché dans chaque département.  
Une commission de conciliation peut être saisie par écrit pour examiner les recours des étudiants.  
La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai inférieur à 6 mois après la proclamation des 
résultats.  
Une attestation de réussite est délivrée trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats 
aux étudiants qui en font la demande.  


