CFVU du 7 mai 2020, dématérialisée sous format audiovisuel.
Vu le code de l'éducation ;
Vu les statuts de l'université de Poitiers ;
Vu les propositions de la Vice-présidente Formation, Présidente de la Commission de la Formation et
de la Vie Universitaire ;
Vu la délibération n° CA-6-7-04-2020-01 du Conseil d’Administration des 6 et 7 avril 2020 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial de l’Université de Poitiers ;
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Délibération n°CFVU 20200507_16 – UFR Lettres et Langues : principes généraux d’aménagement
des Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences (M3C) 2019-2020
Proposition soumise à délibération des membres de la CFVU :
Vu la délibération n°CFVU 20200416_02 de la CFVU du 16 avril 2020, concernant Les principes généraux
d’aménagement des Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences (M3C) 2019-2020 à
l’échelle de l’université de Poitiers ;
Vu la délibération n°CFVU 20200507_06 relative à la seconde chance ;
La déclinaison des principes généraux d’aménagement des Modalités de Contrôle de Connaissances et
de Compétences (M3C) 2019-2020 de l’université de Poitiers dans les formations de l’UFR Lettres et
Langues seront celles annexées.
Décompte des voix : La mesure est adoptée
Décompte des votants : 33
Pour : 26
Contre : Abstention : 7
Fait à Poitiers, le 7 mai 2020
La Présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Virginie LAVAL
Transmis à Madame la Rectrice, Chancelière des Universités, le 11/05/2020
Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Recueil des actes administratifs de l’Université de Poitiers.
Voies et délais de recours
Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former :
- Soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d’un recours gracieux, devant l’auteur de l’acte ou celle d’un recours hiérarchique
devant l’autorité hiérarchique compétente.
Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir former
un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n’avez pas reçu de réponse
dans les deux mois suivant sa réception par l’administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours contentieux.
Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l’administration, vous
disposerez alors d’un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux.
- Soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent, à savoir, dans le ressort duquel se trouve le siège de votre
établissement d’affectation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte.
Depuis le 1er décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l’application internet Télérecours citoyens,
en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr.
Dans ce cas, vous n’avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d’un enregistrement immédiat, sans délai
d’acheminement.
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Annexe à la délibération n°20200507_16

CFVU du 7 mai 2020, dématérialisée sous format audiovisuel.
16. UFR Lettres et Langues : principes généraux d’aménagement des Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences
(M3C) 2019-2020
1-Licence Arts Du Spectacle
Evaluation à
distance après
13 avril

L1

Prise en
compte des
notes avant
confinement
x

L2

x

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des
évaluations de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le
16 mars et pour les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1 : Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 3.
UE2 : Allégement. 1 note de CCI au lieu de 3. Passage du CCI en ET.
UE3. Neutralisation du quitus présence. 1ET conservé (ET devient PE)
UE4. Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 4.
.
UE5 LV. 2 notes de CCI. Pas de changement.
UE6. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Si 2 notes, prise en compte de la meilleure.
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. +
Neutralisation de 2 ou 3UE selon l’UE4 choisie. Des évaluations de remplacement à distance seront
organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour les étudiant.es « absents
numériques » pendant le confinement.
UE1. Allégement. 1 CCI au lieu de 3. Evaluation antérieure au confinement. Passage du CCI en ET.
UE2. Allégement. 1 CCI au lieu de 3. Passage du CCI en ET.
UE3. Neutralisation de l’UE.
UE4. Cinéma. Allégement 1 CCI au lieu de 2. Passage du CCI en ET.
UE4. Théâtre. Annulation du stage. Neutralisation de l’UE.
UE5 LV. Pas de changement.
UE6. Neutralisation totale (UEO + PPPE)
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Prise en
compte des
notes avant
confinement
x

L3

Evaluation à
distance après
13 avril

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des
évaluations de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le
16 mars et pour les étudiant.es « absents numériques » pendant le confinement
UE1. Allégement. 1 CCI au lieu de 3. Passage du CCI en ET.
UE2 Allégement. 1 CCI au lieu de 3. Passage du CCI en ET.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4. Parcours cinéma. Neutralisation du quitus + Allégement des CCI. Passage du CCI en ET. ET =
Présentation d’une production technique sur le travail engagé tout au long du semestre.
UE4. Parcours théâtre. Allégement. 1 CCI au lieu de 2. Passage du CCI en ET.
UE5 LV + Informatique. Pas de changement.

x

2-Licence Lettres
Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

L1
x
x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Neutralisation d’une UE + Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur
la base des évaluations effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du
confinement. Des évaluations de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient
ABJ avant le 16 mars et pour les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1 : Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 4.
UE2. Allégement 4 notes de CCI au lieu de 5.
UE3. Allégement 3 notes de CCI au lieu de 5.
UE4. Lettres. Pas de changement.
UE4 Anglais. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4. Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.

.

UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Si 2 notes, prise en compte de la meilleure.

Page 3 sur 16

L2

Prise en compte
des notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance après
13 avril
x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. + 1 UE
neutralisée.
UE1. Neutralisation du quitus + Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE2. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 3. Passage du CCI en ET.
UE3. Allégement. 3 notes de CCI au lieu de 5.

L3

x

x

UE4 Lettres. Pas de changement, hormis neutralisation du quitus.
UE4 Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Transformation d’1 CCI oral en écrit. Hormis cela, pas de changement de MCC.
UE4 ME-PLC Lettres. Neutralisation des quitus. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus + des épreuves d’arts plastique et de musique. Allégement des CCI.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Passage CCI en ET.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2). Passage du CCI en ET.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Neutralisation totale (UEO + PPPE)
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1. Pas de changement.
UE2. Allégement. 3 CCI au lieu de 5.
UE3. Voie LMC. Allégement 2 CCI au lieu de 4.
UE3. Voie L2C. Allégement 2 CCI au lieu de 5.
UE4 Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Conservation des 3 CCI, mais restitution des travaux sous un format différents (DM,
enregistrement). Il s’agit de projets tutorés : le travail a été engagé avant le confinement.
UE4. ME-PLC Lettres. Allégement. 3 CCI au lieu de 4.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus. Neutralisation de l’oral de stage. Rapport de stage mais sans
soutenance.
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Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Pas de changement. Les évaluations prévues sur table ont lieu en ligne.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2).
UE5 LV + Informatique. Pas de changement. 2 notes de CCI.

3- Filière sélective Lettres Sciences Po
Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

L1
x
x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Neutralisation d’une UE + Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur
la base des évaluations effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du
confinement. Des évaluations de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient
ABJ avant le 16 mars et pour les « absent.es numériques » pendant le confinement.
UE1. Pas de changement, hormis neutralisation du quitus.
UE2. Pas de changement, hormis adaptation : DM au lieu de examens sur table.
UE3. Neutralisation du quitus + Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 3.
UE4. Langues. Selon la combinaison de langues, allégement du nombre de CCI.
UE5 Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 5. Épreuves facultatives si l’étudiant.e le demande.
UE6. Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 3.

L2

x

x

Semestre obligatoire à l’étranger.
Pour les étudiant.es n’ayant pu partir ou dont la mobilité aurait été interrompue (sans offre de cours en ligne
par l’université partenaire), validation du semestre par un mémoire.

L3

x

x

Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1. Pas de changement.
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Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE2. Neutralisation du quitus + Allégement. 1 CCI au lieu de 3.
UE3. Allégement 2 CCI au lieu de 4.
UE4. Langues. Selon la combinaison de langues, allégement du nombre de CCI.
UE5 Neutralisation du quitus + Allégement. 3 notes de CCI au lieu de 5.

4-Licence LEA
Toutes les combinaisons de langues n’ont pas été déclinées.
Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

L1
x
x

L2

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Neutralisation d’une UE + Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur
la base des évaluations effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du
confinement. Des évaluations de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient
ABJ avant le 16 mars et pour les « absent.es numériques » pendant le confinement. Neutralisation d’1UE
selon la langue choisie.
UE1. Anglais : Allégement. 3 notes de CCI au lieu de 5.
UE2. LVB. Allégement. Selon les langues. Entre 1 et 3 notes de CCI au lieu de 4.
UE3. Economie-LVA-LVB. Selon les langues. Entre 1 et 3 notes de CCI au lieu de 4.
UE4. AC. Allégement des MCC.
UE4. LTMI. LVC. Neutralisation en arabe. Allégement des CCI dans les autres langues.
UE5 LV + Français. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Si 2 notes, prise en compte de la meilleure.
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. 1 UE neutralisée.
UE1. Anglais : Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 5.
UE2. LVB. Allégement. Selon les langues. Entre 1 et 3 notes de CCI au lieu de 4.
UE3. AC. 1 notes de CCI au lieu de 6. Passage du CCI en ET.
UE3. LTMI. Allégement des CCI, entre 1 et 3 notes selon les langues.
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Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE4. Approfondissement LEA. Allégement des CCI. 1 ou 2 notes au lieu de 4, selon les langues.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus + des épreuves d’arts plastique et de musique. Allégement des CCI.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Passage du CCI en ET.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2). Passage du CCI en ET.

L3

x

x

UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Neutralisation totale (UEO + PPPE)
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1. Allégement du nombre de CCI. Entre 1 et 2 notes de CCI au lieu de 3, selon les langues.
UE2. Allégement du nombre de CCI. Selon les langues : entre 2 et 4 notes.
UE3. AC. Pas de changement, hormis adaptation du format de l’écrit (à distance).
UE3. LTMI. Allégement du nombre de CCI. Selon les langues entre 2 et 3 CCI au lieu de 5.
UE4. Remplacement du stage (si annulé) par un mémoire + évaluation à distance de ‘Economie culturelle’.
UE4 PLC Espagnol ou anglais. Allégement du nombre de notes de CCI, selon les langues.
UE4. PLC Allemand. Allégement du nombre de CCI. Neutralisation des quitus. Neutralisation de l’oral de
stage.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus. Neutralisation de l’oral de stage. Rapport de stage mais sans
soutenance.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Pas de changement. Les évaluations prévues sur table ont lieu en ligne.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2).
UE5 LV + Informatique. Pas de changement. 2 notes de CCI.
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5-Licence LLCER Anglais
Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

L1
x
x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Neutralisation d’une UE + Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur
la base des évaluations effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du
confinement.
Des évaluations de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le
16 mars et pour les « absent.es numériques » pendant le confinement

L2

x

x

UE1 : Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 3.
UE2 : Neutralisation de l’UE.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4. Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4. Voie SDL. Allégement. 1 CCI au lieu de 3 + Neutralisation du quitus. Passage du CCI en ET.
UE4. Lettres. Pas de changement.
.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Si 2 notes, prise en compte de la meilleure.
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. + 1 UE
neutralisée.
UE1. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE2. Adaptation du mode d’évaluation (1 QCM en ligne à la place d’1 ET).
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Transformation d’1 CCI oral en écrit. Hormis cela, pas de changement de MCC.
UE4 Lettres. Pas de changement, hormis neutralisation du quitus.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus + des épreuves d’arts plastique et de musique. Allégement des CCI
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Passage du CCI en ET.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2). Passage du CCI en ET.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
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L3

Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE6. Neutralisation totale (UEO + PPPE)
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1 : Allégement. 2 notes au lieu de 3.
UE2. Pas de changement.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Conservation des 3 CCI, mais restitution des travaux sous un format différents (DM,
enregistrement). Il s’agit de projets tutorés : le travail a été engagé avant le confinement.
UE4 Lettres.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus. Neutralisation de l’oral de stage. Rapport de stage mais sans
soutenance.
UE4. ME-PLC Anglais. Allégement des CCI.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Pas de changement. Les évaluations prévues sur table ont lieu en ligne.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2).
UE5 LV + Informatique. Pas de changement. 2 notes de CCI.

6-Licence LLCER Espagnol

L1

Prise en compte
des notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance après
13 avril
x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
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Prise en compte
des notes avant
confinement

L2

x

Evaluation à
distance après
13 avril

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE1-UE2 : Allégement. 1 ET au lieu de 2.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4. Lettres. Pas de changement.
UE4. Voie SDL. Allégement. 1 CCI au lieu de 3 + Neutralisation du quitus. Passage du CCI en ET.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Si 2 notes, prise en compte de la meilleure.
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. + 1UE neutralisée.
UE1-UE2 : Allégement. 1 ET au lieu de 2.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE4 Anglais. Transformation d’1 CCI oral en écrit. Hormis cela, pas de changement de MCC.
UE4 Lettres. Pas de changement, hormis neutralisation du quitus.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus + des épreuves d’arts plastique et de musique. Allégement des CCI
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Passage en ET.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2). Passage du CCI en ET.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Neutralisation totale (UEO + PPPE)

L3

x

x

Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1 : 2 ET. Maintenus sous forme de devoirs maison.
UE2. Allégement. 1ET au lieu de 2.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
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Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE4 Espagnol. Pas de changement (si stage non effectué, rapport de substitution).
UE4 Anglais. Transformation d’1 CCI oral en écrit. Hormis cela, pas de changement de MCC.
UE4 Lettres.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus. Neutralisation de l’oral de stage. Rapport de stage mais sans
soutenance.
UE4. ME-PLC Espagnol. Allégement des CCI.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Pas de changement. Les évaluations prévues sur table ont lieu en ligne.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).

7-Licence Sciences Du Langage

L1

Prise en compte
des notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance après
13 avril
x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement. Selon l’option choisie, 1 neutralisation d’UE.
UE1. Allégement. 2 CCI au lieu de 4.
UE2. SDL. Allégement du nombre de CCI.
UE2. LSF. Allégement du nombre de CCI.
UE3. Allégement. 2 CCI au lieu de 4.
UE4. Option SDL. Allégement. 1 CCI au lieu de 3. Passage du CCI en ET.
UE4. Option LSF. Allégement. 2 CCI au lieu de 4.
UE4. Psycho. Neutralisation de l’UE.
UE4. Espagnol. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
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L2

Prise en compte
des notes avant
confinement

Evaluation à
distance après
13 avril

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE6. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Si 2 notes, prise en compte de la meilleure.
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. + 1 ou 2 UE
neutralisées selon l’UE4 choisie.
UE1. Allégement. 3 CCI au lieu de 4.
UE2.Voie SDL. Neutralisation du quitus. Allégement du nombre de CCI.
UE2. Voie LSF. Allégement. 2 CCI au lieu de 4.
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI.
UE 4. Option LSF. Allégement. 2 CCI au lieu de 4.
UE4. Psycho. Neutralisation de l’UE.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus + des épreuves d’arts plastique et de musique. Allégement des CCI.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Allégement. 1 note de CCI au lieu de 2. Passage du CCI en ET.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus + allégement du CCI (1 note au lieu de 2). Passage du CCI en ET.

L3

x

x

UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
UE6. Neutralisation totale (UEO + PPPE)
Allègement du nombre d’évaluations par UE → le semestre pair sera validé sur la base des évaluations
effectuées avant le 16 mars et sur quelques travaux rendus depuis le début du confinement. Des évaluations
de remplacement à distance seront organisées pour les étudiant.es qui étaient ABJ avant le 16 mars et pour
les « absent.es numériques » pendant le confinement
UE1 : Allégement. 2 CCI au lieu de 4.
UE2. Voie SDL. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE3. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE4. SDL. Rapport de stage sans soutenance.
UE4 ME-PE. Neutralisation des quitus. Neutralisation de l’oral de stage. Rapport de stage mais sans
soutenance.
UE4 PI. Allégement du nombre de CCI.
UE4 FLE. Pas de changement. Les évaluations prévues sur table ont lieu en ligne.
UE4 LEMM. Neutralisation du quitus.
UE5 LV + Informatique. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).
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8-Master Arts

M1 Parcours CTC

M2 Parcours CTC
M1 Parcours AMC

M2 Parcours AMC
M1 Parcours AR

M2 Parcours AR

Prise en
Evaluation Semestre
Aménagement des MCCC
compte des à distance
pair
notes avant
après 13
neutralisé
confinement
avril
x
x
UE1. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE2. Pas de changement de MCC (mais écrit à distance).
UE3. Pas de changement de MCC (mais écrit à distance).
x
x
UE1. Mémoire de recherche sans soutenance.
x
x
UE1. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE2. Pas de changement.
UE3. UE2.Pas de changement de MCC
UE4. Stage. Rapport de stage ou exercice de substitution en cas de stage annulé.
x
x
UE1. Stage + mémoire. Mémoire ou exercice de substitution en cas de stage annulé.
x
x
UE1. Allégement. 1 CCI au lieu de 2.
UE2. Allégement. 2 CCI au lieu de 3.
UE3. Allégement. 1 CCI au lieu de 3 (dont le rapport de stage). Passage CCI en ET.
x
x
UE1-UE2. Pas de changement.
UE3. Stage. Conservation des MCC mais extension de la période de stage jusqu’au 31/12/2020 et
raccourcissement de la durée obligatoire du stage.

9-Master ALC-Textim

M1 Parcours BD

Prise en
compte des
notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance
après 13
avril
x

M2 Parcours BD

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE1. Pas de changement, hormis neutralisation du quitus.
UE2. Pas de changement.
UE3. Validation automatique des ateliers et séminaires portés par l’EESI. Soit, allégement. 1 note de
CCI au lieu de 3.
UE4. Validation automatique des ateliers et séminaires portés par l’EESI. Soit, allégement d’1 note
de CCI. Conservation de la note de mémoire + Possibilité de remplacer le stage par un dossier.
UE1. Pas de changement, hormis neutralisation du quitus.
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Prise en
compte des
notes avant
confinement

Evaluation à
distance
après 13
avril

M1 LCI
M2 LCI

x
x

x
x

M1 LIMES

x

x

M2 LIMES
M2 LASS

x
x

x
x

M1 NTCI

Prise en
compte des
notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance
après 13
avril
x

M2 NTCI

x

x

M1 Multitaec

x

x

M2 Multitaec

x

x

M1 Jurilingue

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE2. Pas de changement.
UE3. Validation automatique des ateliers et séminaires portés par l’EESI. Soit, allégement. 2 notes
de CCI au lieu de 3.
UE4. Validation automatique des ateliers et séminaires portés par l’EESI. Soit, allégement d’1 note
de CCI. Conservation de la note de mémoire fin de projet.
Pas de changement en M1, hormis neutralisation des quitus.
Pas de changement en M2, hormis neutralisation des quitus.
UE1-UE2-UE4. Pas de changement, hormis neutralisation des quitus.
UE3. Neutralisation du quitus + Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 3.
Pas de changement en M2, hormis neutralisation des quitus.
UE1-UE2-UE3-UE4. Pas de changement, hormis neutralisation des quitus

10-Master LEA
Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE1. Neutralisation du quitus + allégement. 1 CCI au lieu de 2 (PE sans présentation orale).
UE2. Pas de changement.
UE3. Allégement. 2 notes de CCI au lieu de 3. Transformation d’un écrit sur table en oral à distance.
UE4. Stage. Pas de changement. En cas de stage annulé ou interrompu, possibilité d’effectuer un
mémoire de substitution sur une thématique en lien avec les attendus de la formation.
Stage-Mémoire. Pas de changement. En cas de stage annulé ou interrompu, mémoire de substitution
sur une thématique en lien avec les attendus de la formation.
Mobilité obligatoire. Mémoire de substitution en cas de mobilité interrompue ou d’absence de cours
en ligne au sein de l’université partenaire.
Stage-Mémoire. Pas de changement. En cas de stage annulé ou interrompu, possibilité d’effectuer un
mémoire de substitution sur une thématique en lien avec les attendus de la formation.
UE1. Neutralisation du quitus + allégement. 1 CCI au lieu de 2 (PE sans présentation orale).
UE2. Allégement du nombre de CCI
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Prise en
compte des
notes avant
confinement

M2 Jurilingue

x

Evaluation à
distance
après 13
avril

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE3. Droit. Transformation des 2ET écrits en 2 oraux à distance.
UE4. TER. Pas de changement.
UE1. Allégement du nombre de CCI.
UE2. Stage-Mémoire. Pas de changement. En cas de stage annulé (1 étudiant concerné), travail de
recherche sur une thématique en lien avec les attendus de la formation.

x

11-Master LLCER
Prise en
compte des
notes avant
confinement
M1
Mondes
x
anglophones

Evaluation à
distance
après 13
avril
x

M2
Mondes
anglophones

x

x

M1
AME
(Espagnol)

x

x

M2
AME
(Espagnol)

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE1. Neutralisation du quitus + allégement. 1 CCI au lieu de 2.
UE2. Pas de changement.
UE3. Pas de changement.
UE4. Allégement des CCI. Neutralisation du suivi d’activité de laboratoire.
UE1. Allégement. 1 CCI au lieu de 2.
UE2. Allégement des CCI.
UE3. Pas de changement.
UE1. Neutralisation du quitus + allégement. 1 CCI au lieu de 2.
UE2. Pas de changement.
UE3. Pas de changement.
UE4. Allégement des CCI. Neutralisation du suivi d’activité de laboratoire.
UE1. Allégement. 1 CCI au lieu de 2.
UE2. Neutralisation de « suivi de laboratoire ». 1CCI au lieu de 2 dans les séminaires.
UE3. Pas de changement.

12-Master Sciences Du Langage
Page 15 sur 16

M1 DIDALANG

Prise en
compte des
notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance
après 13
avril
x

M2 DIDALANG

x

x

M1 LILACT

x

x

M2 LILACT

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE1. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE allégée à distance.
UE2. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance.
UE3. Stage. MCC inchangées mais souplesse dans les exigences (durée du stage, lieu, rapport).
UE1. Stage-recherche. Adaptation de la durée du stage et du nombre de pages selon évolution du
contexte.
UE1. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE allégée à distance.
UE2. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance.
UE3. Pas de changement.
UE4-UE5. Pas de modification, hormis transformation d’oraux en écrits.
UE1. TER. Pas de changement.

13-Master Info-Com Parcours IME

M1

Prise en
compte des
notes avant
confinement
x

Evaluation à
distance
après 13
avril
x

M2

x

x

Semestre
pair
neutralisé

Aménagement des MCCC

UE1-UE2-UE3-UE5. Pas de changement, hormis réalisation de qq CCI à distance.
UE4. Allégement. 1CCI (composé de 3 exercices) au lieu de 4. Passage CCI en ET.
Toute la promotion est à distance. Rien ne change.

14-MEEF Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Lettres
Aménagements transmis à l’INSPE.
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