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CHARTE DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

Votée par le conseil d’administration réuni le 16 mars 2010 
 

Vu le code de l’éducation, notamment son article L 613-1 
Vu l’Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence, modifié, 

 
en acceptant cette charte, l’université s’engage à en faire respecter tous les termes dans toutes les composantes, pour tous les 
diplômes, et tous les acteurs concernés (enseignants, membres des jurys, étudiants et personnels administratifs) sont tenus de la 
mettre en œuvre. 
La charte doit être affichée et à disposition dans les secrétariats des composantes. Elle sera mise en ligne sur le site web de 
l’université. 
Les conditions de modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont arrêtées par le conseil d'administration sur 
proposition du conseil des études et de la vie universitaire. Elles réglementent les conditions d’obtention de chacun des diplômes 
délivrés par l’Université Montpellier 3. Elles sont obligatoirement arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard 
un mois après le début des enseignements et ne pourront être modifiées ultérieurement en cours d’année. 
 
Cette charte est commune à l’ensemble des formations dispensées par l’Université Paul Valéry Montpellier III.  
 
 

DÉFINITION DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 
Les aptitudes et les acquisitions des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu, soit par un contrôle terminal. 
Le contrôle terminal s’applique pour tout type d’évaluation unique portant sur la globalité d'un ECUE ou d'une UE. 
Le contrôle continu désigne une suite de travaux et de contrôles (sur table/à la maison ; oraux/écrits) intervenant jusqu’à la fin du 
semestre et implique l’assiduité de l’étudiant. 
Contrôle continu et contrôle terminal sont des modalités de contrôle des connaissances. 
 
Cas de l’étudiant en dispense d’assiduité 
 
L’étudiant est inscrit pédagogiquement en assiduité ou en non assiduité s’il justifie de l’un des motifs suivants : 
-Activité Salariée 
-Charge de famille 
-Etudiant inscrit dans un autre établissement ou en double cursus 
-Handicapé 
-Sportif de haut niveau 
-Raison de Santé 
-Autre (sur acceptation du responsable de la filière) 
 
En cas de dispense d’assiduité il valide l’enseignement lors d’un contrôle terminal uniquement. 
La demande de dispense d’assiduité doit être effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant la rentrée. Cependant, 
les étudiants empêchés pour raisons sérieuses et justifiées peuvent, en cours de semestre, demander à bénéficier du régime 
terminal. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C7E74BD588F2A82B8BA7774BDCCEAA6.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000590566&dateTexte=20100223�
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ORGANISATION 

 
Calendrier 
 
Pour le contrôle terminal, la communication du calendrier du contrôle des connaissances est réalisée par voie d’affichage et/ou mis 
en ligne par chaque département. 
Pour le contrôle continu, les modalités de contrôle et leur calendrier doivent être communiqués aux étudiants et relèvent de la 
responsabilité de l’enseignant de l’ECUE ou de l’UE. 
 
Les étudiants sont informés en début de semestre de la nature du contrôle et au moins 15 jours à l’avance des dates des contrôles 
écrits et des périodes des épreuves orales, sauf cas de force majeure ou urgence avérée. 
 
Les épreuves orales doivent faire l'objet d'un affichage et/ou d’une mise en ligne dans chaque département. 
 
Exception :  
Une convocation individuelle aux examens sera envoyée sur demande justifiée des étudiants dispensés d’assiduité ou empêchés 
de se rendre sur les lieux (étudiants salariés, en stage, en séjour à l’étranger, handicapés, étudiants du METICE par exemple). 
 
Les sujets des épreuves écrites 
 
Tout enseignant est responsable pédagogique du ou des sujet(s) qu’il donne. 
Il précise sur le sujet les documents (dictionnaires, ..) ou matériels (calculatrices, ..) autorisés, ainsi que la durée de l’épreuve. En 
l’absence d’indication aucun matériel ou document ne sera autorisé. 
Le responsable du sujet veille à la duplication du sujet en nombre suffisant et à sa distribution. 
Les sujets sont communiqués à l’étudiant par écrit : la communication des sujets à l’oral ou sur tableau n’est pas autorisée. Le 
responsable pédagogique s’assure de la parfaite lisibilité du sujet et en garde une version écrite pour l’archivage. 
En cas d’absence, le responsable du sujet veille à désigner un enseignant susceptible de fournir aux étudiants toutes explications 
et clarifications jugées nécessaires sur le sujet de l’épreuve. 
 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
  

Les surveillants seront informés des conditions particulières d’examen dont bénéficient certains candidats (tiers temps 
supplémentaire de composition et/ou toute autre disposition spéciale en faveur des candidats handicapés : voir Circulaire no 2006-
215 du 26 décembre 20061

 
  et des documents permis à certaines catégories d’étudiants, le cas échéant. 

I - Modalités applicables au contrôle terminal 
 
Surveillance des salles d’examen (épreuves écrites) 
 
Les épreuves sont placées sous la responsabilité du président du jury en général, et sous celle du responsable de l’élément 
pédagogique, en particulier. L’organisation des surveillances est du ressort du Directeur de composante assisté par le responsable 
administratif. Aucun enseignant ne peut être dispensé de surveillance, sauf en cas de mission nationale ou internationale 
concomitante. Les enseignants assurent la surveillance des épreuves de leur discipline. 
 
Chaque salle d’examen comprend au minimum un surveillant désigné par le Directeur de composante comme responsable de salle 
(mention en sera faite sur le procès-verbal d’examen). Dans les amphithéâtres où le nombre des étudiants est supérieur à 100, il 
est nécessaire de prévoir au minimum trois surveillants. En outre, il est souhaitable qu’un des enseignants de l’ECUE soit l’un des 
enseignants surveillants. 
 
Les surveillants sont présents dans la salle d’examen au moins une demi-heure avant le début de l’épreuve. Les enseignants 
surveillants ont toute autorité pour déterminer la place des étudiants. 
L’enseignant responsable de la salle doit disposer de la liste d’émargement des candidats inscrits pédagogiquement et d’une fiche 
épreuve. Cette fiche-épreuve, comprenant le code de l’ECUE/UE, l’heure de début d’épreuve et le nom du premier étudiant, est 
disponible à l’entrée de la salle d’examen. 

                                                           
1 http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_489.pdf 
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L’identité des candidats sera vérifiée sur présentation de la carte d’étudiant, ou à défaut, sur présentation d’une pièce d’identité 
avec photo. L’absence de ces pièces entraine le refus d’accès à la salle d’examen. 
Les copies d’examen et les ramettes de papier brouillon nécessaires à l’épreuve sont apportées par les surveillants. 
Si un étudiant se présente au moment de l’épreuve sans figurer sur la liste d’émargement, il est autorisé à composer ; toutefois la 
note obtenue à cette épreuve ne sera prise en compte qu’après vérification de la légitimité de sa présence. 
 
Accès des candidats aux salles d’examen (épreuves écrites) 
 
L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après communication du (des) sujet(s) quel que soit le 
motif du retard. En cas d’événement exceptionnel entrainant un retard massif des étudiants une épreuve de remplacement devra 
être proposée.  
 
Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première heure de composition une 
fois les sujets communiqués (même s’il rend une copie blanche, laquelle devra d’ailleurs être visée par le candidat ; la mention 
« copie blanche » sera en outre apposée sur la liste d’émargement). Le dépôt de sa copie par un étudiant est attesté par sa 
signature sur la liste d’émargement. 
Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un. 
 
Anonymat (épreuves écrites) 
 
L’anonymat des copies est obligatoire pour l’ensemble des examens terminaux écrits. 
La levée de l'anonymat se fait après la correction, en présence de l’enseignant et d’un témoin. 
 
Etablissement du procès-verbal d’examen 
 
A l’issue de l’épreuve, l’enseignant responsable doit obligatoirement : 
 
1) Remplir le procès-verbal d’examen sur lequel figure en particulier : le nombre d’étudiants présents, présents non inscrits, 
absents, le nombre des copies remises, les observations ou incidents constatés pendant l’examen. 
2) Rassembler tout excédent de copies ou de papier brouillon, afin que ces documents vierges ne puissent être utilisés à des fins 
frauduleuses. 
3) Remettre au secrétariat de la composante concernée : le procès-verbal renseigné signé par les enseignants et les surveillants, 
la liste d’appel, les excédents de copies. 
4) Veiller à la ventilation des copies aux correcteurs. 
 
II - Modalités applicables au contrôle Continu 
 
Surveillance des salles 
 
Sauf cas particulier, les épreuves se déroulent dans les salles aux heures habituelles des cours et sont surveillées par l’enseignant 
chargé du cours. Celui-ci pourra être assisté d’un ou de plusieurs surveillants pour les épreuves à gros effectifs. 
 
Une liste d’émargement est constituée pour chaque épreuve, y compris pour le rendu de dossiers ou de rapports. 
 
L’identité des étudiants est vérifiée sur présentation de la carte d’étudiant, ou à défaut, sur présentation d’une pièce d’identité avec 
photo. Si un étudiant se présente au moment de l’épreuve sans être inscrit au cours, il est autorisé à composer dans la limite des 
places disponibles ; toutefois la note obtenue à cette épreuve ne sera prise en compte qu’après vérification de la légitimité de sa 
présence. 
 
Accès des candidats aux salles d’examen (épreuves écrites) 
 
L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après communication du (des) sujet(s) quel que soit le 
motif du retard. En cas d’événement exceptionnel entrainant un retard massif des étudiants une épreuve de remplacement devra 
être proposée.  
Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première heure de composition une 
fois les sujets communiqués (même s’il rend une copie blanche, laquelle devra d’ailleurs être visée par le candidat). Le dépôt de sa 
copie par un étudiant est attesté par sa signature sur la liste d’émargement. 
Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un. 
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VALIDATION ET RESULTATS 
 

 
Transmission et traitement des notes  

Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury sont assurés par l’enseignant responsable aidé 
si besoin est d’un secrétariat pédagogique. 
 

 
Délibération du jury  

La composition du jury est communiquée aux étudiants par voie d’affichage.  
Pour siéger valablement, le jury doit réunir au minimum trois de ses membres dont le président ou son représentant. 
Le jury se réunit à chaque semestre et délibère à partir des résultats obtenus par les candidats aux épreuves des différents 
éléments constitutifs du diplôme.  
 
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le jury prend les décisions qui lui incombent en toute souveraineté.  
Le jury a une compétence collégiale et ses décisions le sont également. En cas de dissension à l'intérieur du jury, la décision est 
prise à la majorité des membres composant le jury.  
 
Le président de jury ne peut à lui seul prendre ou modifier une décision de jury. Il doit avoir consulté les membres de son jury avant 
toute modification d’admission auprès des services compétents.  
 
A l’issue de la délibération, les membres du jury présents émargent le procès-verbal de délibération. 
 
Communication des résultats 
 
Les notes des épreuves seront communiquées aux étudiants, sous réserve de mentionner le caractère provisoire de l’information 
jusqu’à la délibération des jurys.  
Les attestations semestrielles de résultats sont mises à disposition des étudiants sur le site de l’université Paul Valéry Montpellier 
III après délibération des jurys. Les attestations de diplômes sont établies et délivrées uniquement par le service de scolarité de 
l’université, après avoir vérifié le paiement des droits universitaires, la production du certificat de participation à l’appel de 
préparation à la défense, et la restitution des documents empruntés à la BU.  
 
Les étudiants ont droit, sur leur demande, à la consultation de leurs copies. Ils ont également droit à l’issue des délibérations à un 
entretien avec le président du jury ou l’un des membres délégués.  
 
Dans le cadre du contrôle terminal, les copies, à la fois production étudiante et document administratif, sont à conserver durant un 
an après la dernière modification des résultats. Au-delà d’un an, les copies prennent le statut d’archives. L’élimination se fera sous 
le contrôle du Service des Archives de l’université et des Archives Départementales.  
 
Toute contestation des résultats après l’affichage doit être adressée au président du jury. 
 
 

FRAUDES   
 
 
Il est souhaitable que les surveillants rappellent au début de l’épreuve les consignes relatives à la discipline : il est interdit de 
communiquer entre candidats ou avec l’extérieur, d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non 
autorisés pendant l’épreuve ; les portables doivent être éteints ; les surveillants peuvent demander aux étudiants de déposer les 
documents, matériels et équipements portables dans un endroit désigné par eux. 
 
Un étudiant surpris en train de frauder ou de tenter de frauder fera l’objet d’une procédure pouvant aboutir à une sanction 
disciplinaire (voir paragraphe 
 

Instruction de la fraude) 

En cas de substitution de personnes ou de troubles affectant le déroulement de l’examen, l’expulsion de la salle d’examen peut 
être prononcée exclusivement par le Président de l’Université, ses délégués, le directeur de la composante ou le président du jury. 
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Conduite à tenir en cas de fraude  

Par les surveillants 
 

:  

En cas de flagrant délit ou de tentative de fraude, le surveillant responsable de la salle devra :  
- prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation à l’examen ; 
- saisir le ou (les) document(s) ou matériel(s) permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits ; 
- dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé) contresigné par les surveillants et par le (ou les) auteur(s) de la fraude. En 
cas de refus de contresigner, mention en est faite sur le procès-verbal ; 
- porter la fraude à la connaissance du Président du jury et du Directeur de composante qui pourront demander au Président de 
l’Université la saisine de la section disciplinaire du Conseil d’Administration compétente à l'égard des usagers. 
 
Par le jury d’examen 
 

:  

•La copie de l’étudiant est traitée comme celle des autres candidats, sans possibilité pour l’enseignant d’attribuer, notamment, une 
note sanction. (Il est rappelé qu’à jurisprudence constante le Tribunal Administratif considère que l’attribution d’une note-sanction 
(0/20 par exemple) sans saisine de la section disciplinaire constitue un détournement de pouvoir).  
• Le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour un autre candidat. Toutefois, aucun certificat de réussite ou 
de relevé de notes ne peut être délivré à l’étudiant avant que la formation de jugement de la section disciplinaire n’ait statué.  
• En cas de fraude, le candidat est admis à participer aux autres épreuves du semestre ou de l’année.  
Il en est de même lorsque le jury décide de demander la saisine de la section disciplinaire des cas de fraudes présumées.  
• Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l’annulation des épreuves d’examens peut entraîner la nullité du 
diplôme. 
 

 
Instruction de la fraude  

Conformément au Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l

 

es poursuites sont engagées 
devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers par le président de l’université. La section disciplinaire est saisie 
par une lettre adressée au président de la section disciplinaire. Il reçoit notamment le rapport détaillé des faits et les pièces 
justificatives. Il transmet copie de ce rapport à chacune des personnes poursuivies. Le Président de la section disciplinaire désigne 
une commission d’instruction composée de deux membres enseignants et d’un représentant étudiant. L’un des deux membres 
enseignant est désigné comme rapporteur.  

Le Président peut demander un supplément d’instruction et entendre les surveillants et l’étudiant concerné.  
 
Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. 
 

 
Les sanctions disciplinaires peuvent être :  

« 1° L'avertissement ; 
2° Le blâme ; 
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si 
l'exclusion n'excède pas deux ans ; 
4° L'exclusion définitive de l'établissement ; 
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. 
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion 
d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. 
L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 
outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.(…) 
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre 
l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de 
subir des examens sanctionnant ces formations. » 
 
 


