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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Ingénierie pédagogique 

L’ingénierie pédagogique réunit et articule les activités nécessaires à 

l’analyse, la conception, la conduite de l’évaluation des dispositifs 

pédagogiques en formation1. 

 

 

Objectif de la formation 
 

ACCOMPAGNER - PROFESSIONALISER 
DES SPÉCIALISTES 

DE L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

 
 

Métiers visés 

Formateur, responsable de dispositifs de formation, coordinateur 

pédagogique, chargé d’ingénierie pédagogique, responsible e-learning, 

consultant en formation d’adultes, concepteur de programmes, cadre 

pédagogique, etc… 

 
 
 

Domaines de compétences visés 

� Pédagogie des adultes 

� Conduite de projets en formation 

� Usage des technologies de l’information et de la communication en 
enseignement et en formation 

                                            
1 Carré P., Caspar P. (2011), Traité des sciences et techniques de la formation, Paris: Dunod 

 

IPFA 
 

Le master IPFA répond à 
l’évolution des métiers de la 
formation, qui voit se 
différencier les professionnels 
en deux categories: 

- Les responsables de 
resources humaines et les 
consultants (internes ou 
externs) qui se saisissent 
aujourd’hui de la formation 
comme element central d’une 
politique de développement 
des competences dans le 
travail; 

- Les formateurs specialisés, 
les cadres et les responsables 
pédagogiques, les chargés de 
formation qui se recentrent sur 
le “coeur de métier 
pédagogique” de la formation 
des adultes et sont appelés à 
devenir de véritables 
ingénieurs pédagogiques 
responsables de l’innovation, 
de la conception et de la 
modernisation des dispositifs. 

 

C’est à cette seconde 
catégorie d’acteurs que 
s’adresse le master IPFA. 



 

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Nos spécificités pédagogiques     

UUnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee    

qquuii  pprriivviillééggiiee  llee  rryytthhmmee  ddee  ll’’aalltteerrnnaannccee  

  

Des méthodes pédagogiques diversifiées  

E-learning mixte ou à distance, conférences, études de cas, autoformation accompagnée, formation croisée, analyse 

de pratique, conduite de projets, autoscopie, visites d’entreprises, etc.. favorisant de multiples formes 

d’apprentissage. 

 

Des méthodes pédagogiques professionalisantes 

Un contact permanent avec des professionnels des métiers de la formation permettant de mettre en relation, de 

confronter ses apprentissages aux réalités du terrain, ou à d’autres manières de faire. 

 

Nos partenaires 

UNICEF FRANCE - E-DOCEOS - LA POSTE - GRETA LA DEFENSE - ÉCOLES DE LA DEUXIEME CHANCE, ENTREPRISE & 

PERSONNEL - CESI - BNP PARIBAS - CITE DES METIERS DE LA VILLETTE - CNAM – INTERFACE – NOVANCIA – CNFPT -  IFSI 

– ANFH – ARDANS - SFR 

 

STAGES 

Stage Master 1 : 125 heures minimum  soit 18 jours 

Stage Master 2 : 200 heures minimum  soit 30 jours 

  

ÀÀ  rrééppaarrttiirr  ssuurr  ll’’aannnnééee  oouu  àà  rreeggrroouuppeerr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ssttaaggee  

 

PUBLIC CONCERNÉ  

Formation initiale 

Formation continue 

EN FORMATION INTITIALE 

Titulaire d’une licence de Sciences 
Humaines et Sociales, de gestion, d’un 
titre jugé équivalent ou d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur d’un autre 
domaine, associé dans ce dernier cas, à 
une expérience professionnelle d’au 
moins trois ans à un poste à 
responsabilité dans le domaine de la 
formation des adultes. 

EN FORMATION CONTINUE 

Congés individuels de formation 

Plan de formation entreprise 

Demandeurs d’emploi 

Contrat de professionnalisation 
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 
 
Enseignants-Chercheurs,  
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 

Philippe CARRÉ, Professeur 

Fabien FENOUILLET, Professeur 

Christophe JEUNESSE, Maître de conférence 

Cendrine MARRO, Maître de conférence 

Solveig OUDET, Maître de conférence 

 

 

Intervenants extérieurs 

Bernard ALIX, Responsable Innovations Pédagogiques, CNFPT 

Monique BENAILLY, DRH BNP Paribas 

Éric GOYARD, Consultant 

Sandra ENLART, Directrice Entreprise & Personnel 

Maxime JORE, Enseignant Chercheur CCIP 

Claude LÉPINEUX, Consultant ANFA 

Bernard MASINGUE, Directeur de projet, Entreprise & Personnel 

Luca SECCI, Consultant Interface 

Norman TAYLOR, Consultant 

Geneviève THEUVENEY, Formatrice Psychosociologue 

Olivier LAS VERGNAS, Directeur Cité des Métiers, Universciences 

 

 

Conseil de perfectionnement IPFA 

Bernard ALIX, Responsable Innovations Pédagogiques, CNFPT 

Monique BENAILLY, DRH BNP Paribas 

Bernard BLANDIN, Directeur Recherche, CESI 

Olivier CHARBONNIER, Directeur Interface 

Bernard MASINGUE, Directeur de projet, Entreprise & Personnel 

Jean-Damien RICARD, Professeur de Médecine, Université Paris 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION MASTER 

Philippe CARRÉ 
pcarre@u-paris10.fr 
Bureau C208 
 
 
COORDINATION PÉDAGOGIQUE 

 
MASTER 1 
Christophe JEUNESSE 
cjeunesse@u-paris10.fr 
Bureau C208 
 
MASTER 2 
Solveig OUDET 
soudet@u-paris10.fr 
Bureau C208 
 
 
COORDINATION TECHNIQUE 

 
01.40.97.40.61 
 
 
SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE 

 
Valérie PERENNES 
vperennes@u-paris10.fr 
Bureau C401  
 
Coordination Master 
Julien CHAGNON 

Julien.chagnon@u-paris10.fr 
 
 

MASTER IPFA 

 
Département des Sciences de 
l’Éducation 

Bâtiment C 

Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

200 avenue de la République 

92001 Nanterre Cedex 

Tel. : 01.40.97.40.61 
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MASTER 1 
 

UE 1 : PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION 

Appréhender le monde de la 
formation (ses commanditaires, ses 
prestataires, ses usagers…) mais 
aussi ses territoires, ses espaces, 
ses lieux, ses dispositifs), se 
construire une représentation du 
fonctionnement des milieux de travail 
concernés par la formation des 
adultes et se saisir de leurs 
problématiques et de leurs besoins 

 

UE 2 ET UE 7 : STAGE ET 
MÉMOIRE 

D’une durée de 125 heurs minimum, 
le stage permet de découvrir et 
d’observer un dispositif pédagogique 
afin de se saisir des enjeux et des 
méthodes de l’ingénierie pédagogique. 
Le mémoire formalise ces découvertes 
et ces observations, et les 
problématise. 

UE 3 : ENSEIGNEMENTS 
DISCIPLINAIRES 

Se construire une culture 
personnelle du fonctionnement 
des milieux de travail concernés 
par la formation des adultes, du 
double point de vue du 
fonctionnement des groupes et 
des réunions, et de la sociologie 
des organisations. 

UE 4 : ENSEIGNEMENTS 
DISCIPLINAIRES 

Appréhender les processus 
d’apprentissage et de formation du 
point de vue des théories psycho-
pédagogiques et de leurs 
implications pratiques et 
méthodologiques dans la conduite de 
formation 

UE 5 : ANGLAIS DE LA 
FORMATION DES ADULTES 

Permettre une reprise de l’anglais de 
la communication internationale selon 
le niveau acquis par l’étudiant-e 

Tests de positionnement et d’auto-
évaluation en début de parcours 

UE 6 : REPÈRES POUR LA 
PRATIQUE DE FORMATION ET 
D’INTERVENTION 

S’initier aux savoirs de base 
sous-jacents à la démarche 
d’ingénierie pédagogique et de 
développement des 
compétences : la gestion des 
ressources humaines et la 
conduite de projets de formation. 
Une attention particulière sera 
portée à l’ingénierie pédagogique 
de formations ouvertes et à 
distance 

UE 8 : ENSEIGNEMENTS 
DISCIPLINAIRES 

Aborder certains déterminants 
sociaux du rapport au travail et à la 
formation avec un accent mis sur la 
dimension du genre. Le travail 
d’analyse des pratiques permet une 
réflexion personnelle sur l’activité en 
situation de stage et/ou 
professionnelle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTS DE POSITIONNEMENT POUR L’UE 5 

INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES 
Le jour de la rentrée, avec identification des 
alourdissements et/ou des allègements indiqués lors 
des entretiens et/ou signalés lors des autorisations 
d’inscription. 
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MASTER 2 
 

UE 1 : PROFESSIONNALISATION 

Appréhender les différents aspects 
de la démarche de conduite de 
projets FOAD dans différents milieux 

 

UE 2 ET UE 7 : STAGE ET MÉMOIRE 

D’une durée de 200 heures minimum, 
le stage permet de mettre en œuvre 
les méthodes de l’ingénierie 
pédagogique et/ou de conduire un 
projet de formation, et donne lieu à la 
rédaction d’un mémoire de fin d’études 

UE 3 : APPROFONDISSEMENT 
THÉORIQUE 

S’approprier les contenus 
disciplinaires, scientifiques et 
appliqués, liés aux différentes 
phases d’une ingénierie 
pédagogique : 

UE 4 : ENSEIGNEMENTS 
DISCIPLINAIRES 

Appréhender les processus 
d’apprentissage et de formation du 
point de vue des théories psycho-
pédagogiques et de leurs 
implications pratiques et 
méthodologiques dans la conduite de 
formation 

UE 5 : ANGLAIS DE LA FORMATION 
DES ADULTES 

Permettre une reprise de l’anglais de 
la communication internationale selon 
le niveau acquis par l’étudiant-e 

Tests de positionnement et d’auto-
évaluation en début de parcours 

UE 6 : REPÈRES POUR LA 
PRATIQUE DE FORMATION ET 
D’INTERVENTION 

S’initier aux savoirs de base 
sous-jacents à la démarche 
d’ingénierie pédagogique et de 
développement des 
compétences : la gestion des 
ressources humaines et la 
conduite de projets de formation. 
Une attention particulière sera 
portée à l’ingénierie pédagogique 
de formations ouvertes et à 
distance 

UE 8 : ENSEIGNEMENTS 
DISCIPLINAIRES 

Aborder certains déterminants 
sociaux du rapport au travail et à la 
formation avec un accent mis sur la 
dimension du genre. Le travail 
d’analyse des pratiques permet une 
réflexion personnelle sur l’activité en 
situation de stage et/ou 
professionnelle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTS DE POSITIONNEMENT POUR L’UE 5 

INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES 
Le jour de la rentrée, avec identification des 
alourdissements et/ou des allègements indiqués lors 
des entretiens et/ou signalés lors des autorisations 
d’inscription 



 

 

MASTER 1 : 294 H. d’enseignement  + 125 H de stage  

 

UE 1 

Connaissance des milieux 
professionnels 

 

Evaluation : Dossier 

PMS CM104 

24H 
3 ECTS 

Coordination :  

Philippe CARRÉ 

Acquérir les bases d’une culture 
professionnelle des lieux d’exercice de la 
formation des adultes en France, à partir 
d’interventions de spécialistes et de 
responsables issus d’organisations variées 
oeuvrant  dans le secteur de la FPC : 
organismes de formation, entreprises, 
associations d’insertion, réseau consulaire, 
AFPA, Éducation Nationale, milieu de la 
santé, du travail social, etc. 

UE 2  

UE 5 

Stage et mémoire 

Evaluation : Contrat d’objectifs 

PMS ME104 

PMS ME204 

17 ECTS 

Réaliser un stage d’observation de 125 
heures minimum (15 jours) et rédiger un 
mémoire professionnel de 50 pages 

UE 3 

Enseignements optionnels  

PMS CG114 

5 ECTS 

30H 

Solveig OUDET 

Sociologie des organisations 

Appréhender sur le plan sociologique, 
comment les organisations se constituent et 
se transforment, et donnent lieu à de 
multiples formes organisationnelles qui ne 
sont pas sans conséquences sur la 
mobilisation et la fabrication des 
compétences des individus et des collectifs 
de travail. 

Evaluation : Dossier 

                    Etude de cas 

PMS PI114 

5 ECTS 

30 H 

Geneviève THEUVENEY 

Organisations, réunions, groupes 

Comprendre ce qui se joue dans l’animation 
de réunions ou de groupes d’individus sur le 
plan psychosociologique, etc. 

 

UE 4 

Repères pour les pratiques de 
formation et d’intervention  

PMS AF114 

5 ECTS 

36H 

Philippe CARRÉ 

Fabien FENOUILLET 

Apprentissage et Formation 

Acquérir les bases d’une culture scientifique 
de la psychologie des apprentissages et de 
leur intérêt en pédagogie à partir des 
grandes conceptions de l’apprentissage et de 
la motivation 

Evaluation : Dossier 

                    Mise en situation 

PMS CP114 

5 ECTS 

24H 

Norman TAYLOR 

Communication pédagogique 

Comprendre la place, le sens, les effets du 
mouvement (au sens large) dans les 
situations de communication pédagogiques 
et se mettre en scène pour mieux les 
écouter, les entendre, se les approprier et en 
jouer. 



 

 

UE 6 

Anglais de la formation 

Evaluation : Dossier 

                    Mise en situation 

PMS LA205 

3 ECTS 

24H 

Stephen SCOTT BREWER 

Anglais de la formation 

Selon le niveau, pratiquer la 
communication orale, la lecture et 
l’écriture de l’anglais 

 

(3 groupes de niveau) 

UE 7  

Enseignements optionnels  

PMS RH214 

18H 

Luca SECCI 

Gestion des Ressources Humaines 

Dresser le panorama des différents 
aspects de la GRH (recrutement, 
formation, évaluation, rémunération, 
relations sociales) en lien avec la 
question du développement des 
compétences dans les organisations 

Evaluation : Etude de cas 

 

PMS CP214 

18H 

Maxime JORE 

Conduite de projet 

Après s’être saisi du sens, des enjeux 
et des problématiques liées à la mise 
en œuvre de démarches d’organisation 
en mode projet, en mobiliser les outils 
dans le cadre d’activités d’ingénierie de 
formation et/ou de conception de 
dispositifs de formation 

 PMS FD214 

18H 

Christophe JEUNESSE 

Formation Ouverte et à Distance 

Se saisir des grandes caractéristiques 
de la formation ouverte et à distance 
dans leurs dimensions historique et 
prospective, avant de les aborder sur 
un plan plus pratique à travers la 
présentation de plusieurs réalisations. 

UE 8 

Enseignements disciplinaires 

PMS GT204 

36H 

Cendrine MARRO 

Genre, travail et formation 

Appréhender l’implication du genre 
dans les rapports au travail et à la 
formation des adultes afin de mieux les 
prendre en compte dans la conception 
de dispositifs pédagogiques et/ou la 
compréhension de situations de 
formation 

Evaluation : Dossier 

                    Mise en situation 

PMS AP214 

36H 

Bernard ALIX 

Solveig OUDET 

Analyse des pratiques 

Se familiariser avec le cadre, les 
méthodes et l’expérience de l’analyse 
des pratiques, à partir de situations 
professionnelles ou à défaut, de stage 
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MASTER 2 :  258 H. d’enseignement  + 200 H de stage minimum  

 

UE 1 

Conduite de projets de 
formations ouvertes et à 
distance 

Evaluation : Conduite et 
réalisation d’un projet @learning 

FD314 

18H 
3 ECTS 

 

Claude LÉPINEUX 

Maîtriser les différents aspects de la 
démarche de conduite de projets de FOAD 
dans différents milieux à partir de l’étude de 
cas réels. 

UE 1 

UE 3 

Stage et mémoire 

Evaluation : Contrat d’objectifs 

PMS FD314 

PMS ME304 

21 ECTS 

Réaliser un stage pratique donnant lieu à une 
mission d’ingénierie pédagogique de 200h 
(30 jours) et rédiger un mémoire 
professionnel de 80 pages en lien avec la 
mission de stage. 

UE 2 

Approfondissement théorique 
et méthodologique 1  

PMS IP314 

6 ECTS 

54H 

Philippe CARRÉ 

Ingénierie pédagogique 1 : Méthodologie 

Appréhender de manière théorique et 
pratique les différentes phases de l’ingénierie 
pédagogique : diagnostic, conception, 
développement, conduite, évaluation. 

Evaluation :  

- Mémorandum 

- Conduite et réalisation  

d’un projet @learning 

- Porte-folio 

 

 

PMS FL314 

6 ECTS 

36H 

Christophe JEUNESSE 

Éric GOYARD 

Développement des formations en ligne 

Se familiariser avec l’univers des ressources 
multimedia pour la formation : internet, DVD, 
supports traditionnels. 

 

PMS ID314 

3 ECTS 

18H 

Solveig OUDET 

Ingénierie didactique 

Comprendre et investir les différentes phases 
de l’ingénierie didactique pour mettre en 
scène des savoirs professionnels. 

Appréhender la notion de compétence et ses 
implications en formation des adultes. 

UE 5 

Anglais de la formation 

 

Evaluation : Dossier 

                    Mise en situation 

PMS UC4-07 

3 ECTS 

24H 

Stephen SCOTT  
BREWER 

Anglais de la formation 

Selon le niveau, pratiquer la communication 
orale, la lecture et l’écriture de l’anglais. 

(3 groupes de niveau) 
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UE 4 

Approfondissement théorique 
et méthodologie 2 

 

Evaluation : Etude de cas 

PMS IP414 

6 ECTS 

30H 

Coordination : 

Christophe JEUNESSE 

Ingénierie pédagogique 2  : Analyse de 
dispositifs 

Analyse pluridisciplinaire de dispositifs 
pédagogiques innovants à travers une série 
de visites, de conférences, de présentations : 
ateliers de pédagogie personalisée, 
entreprise d’entrainement pédagogique, 
réseau réciproque d’échanges des savoirs, 
médiathèque, centre d’autoformation, 
formation en ligne, hybrides, etc. en ayant 
recours à l’ensemble des savoirs des deux 
années de master. 

 

Evaluation : Mise en situation 

PMS AP414 

3 ECTS 

18H 

Coordination : 

Christophe JEUNESSE 

Analyse des pratiques 

Étude réflexive de ses pratiques 
professionnelles, en situation de stage ou de 
travail, à l’aide d’outils d’analyse 
psychologiques, cliniques et sociologiques. 

 

UE 6 

Enseignement libre 

 

Evaluation :  

Dépendante de l’enseignement 
choisi 

PMS UL2-65 

6 ECTS 

 

Coordination : 

Solveig OUDET 

Enseignement libre 

Permettre une ouverture à l’étudiant sur des 
savoirs connexes au cœur conceptuel et 
méthodologique du master 

OU 

Faire vivre l’association des étudiants et 
concevoir une journée d’étude sur unthème 
en lien avec les préoccupations du monde de 
la formation. 
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Technologies de l’information – Formation ouverte et 
à distance. Afnor 

Bellier S. (2001). Le e-learning. Éditions Liaisons 

Blandin B. (2004). Historique de la formation 
« ouverte » et « à distance ». AFP, n° 189, 69-71 

Caspar P. et coll. (1997). Le savoir à portée de la 
main – La conduite des projets de formation 
multimédia. Éditions d’organisation 

Fenouillet F., Dero M. (2006). Le e-learning est-il 
efficace ?. Savoirs – 12, p. 87-100 

Gil P., Martin C. (2004). Les nouveaux métiers de la 
formation. Dunod 



 

 
15
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Éditions d’organisation 

Naymark J. (dir.) (1999). Guide du multimédia en 
formation. Retz 
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Ingénierie de formation  
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Leclercq G. (2003). Quelques usages de l’activité 
d’ingénierie de formation. Savoirs, n° 2 

Meignant A. (1993). Manager la formation. Editions 
Liaisons 

Pain A. (2003). L’ingénierie de formation – État des 
lieux. L’Harmattan 

Parmentier C., Dennery M. (2003). Acheter, vendre 
de la formation. Éditions de la performance 

Organisation apprenante, organisation 
qualifiante  

Argyris C. & Schön D. (1995). Savoir pour agir : 
surmonter les obstacles de l’apprentissage 
organisationnel. Interéditions 

Beaujolin F. (2001). Vers une organisation 
apprenante. Editions Liaisons  

Belet D. (2002). Devenir une entreprise apprenante. 
Editions de l’organisation  

Marie-Girault S. (2001). Organisation qualifiante. 
L’Harmattan  

Nonaka I. & Hirotaka T. (1997). La connaissance 
créatrice. De Boeck  

Ropert G., Haspel R. (1996). Construire des 
organisations qualifiantes. Editions de l’organisation  

Schön D. (1991). Le praticien réflexif. Paris : Editions 
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Editions 
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compétences dans une organisation qualifiante. 
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Zarifian P. (1994). Du travail formateur aux 
organisations qualifiantes. Actualité de la formation 
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Pédagogie des adultes   

Albertini J.-M. (1992). La pédagogie n’est plus ce 
qu’elle sera. Seuil/CNRS 

Altet M. (1997). Les pédagogies de l’apprentissage. 
PUF 

Bru M. (2006). Les méthodes en pédagogie. PUF, 
Que-Sais-Je ?  

Dax-Boyer F. (dir.) (2004). Formation des salariés : 
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la formation permanente, n° 191, juillet-août 

Develay M. (1992). De l’apprentissage à 
l’enseignement. ESF  
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modes de formation : usages et enjeux. Formation 
emploi, n° 81. 

Houssaye J. (dir.) (1994). Quinze pédagogues - leur 
influence aujourd’hui. A. Colin 

Lesne M. (1994). Travail pédagogique et formation 
d’adultes. L’Harmattan 

Maubant P. (2004). Pédagogues et pédagogies en 
formation d’adultes. PUF 

Meirieu P. (1992). Apprendre, oui, mais comment ?. 
ESF 
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Sciences Humaines, Hors-série n° 12, 22-24 

 

Ingénierie pédagogique  

Besançon J. et al (1994). L'individualisation de la 
formation en questions. Doc. Française 

Caffarella, R. (2002). Planning programs for adult 
Learners, Jossey Bass, 2nd ed. 

Charlier B., Nizet J., Van Dam D. (2005). Voyage au 
pays de la formation des adultes. L’Harmattan 

Devos C., Dumay X. (2006). Les facteurs qui 
influencent le transfert : une revue de littérature. 
Savoirs – 12, p. 11-46 

Enlart, S. (2008) (Dir.). Formation : les dispositifs en 
question. Ed. Liaisons. 

Lameul, G ., Jézégou, A. & Trollat, A.-F. (2009) (Dir.) 
Articuler dispositifs de formation et dispositions des 
apprenants. Chronique Sociale. 

Hameline, D. (1979). Les objectifs pédagogiques en 
formation initiale et en formation continue. ESF 

Laot F. (2006) Les formateurs d’adultes. in Beillerot 
J., Mosconi M. (dir). Traité des sciences et des 
pratiques de l’éducation. Paris : Dunod 

Mager F. (2005). Comment définir les objectifs 
pédagogiques. Dunod 

Ouaknine R. (dir.) (2005). Formation des adultes et 
individualisation. CRDP 

Paquette G. (2002). L’ingénierie pédagogique. PUM 

Peretti A. de (1991). Organiser des formations. 
Hachette 

Sauvé L., Pineau G. (1993). Individualisation de la 
formation : recherches et exemples. Université 
François Rabelais 

Trollat, A.-F. & Masson, C. (2009) (Dir.) La formation 
individualisée. Educagri 

 

Psychologie des apprentissages, motivation  

Berton F. et al. (2004). Initiative individuelle et 
formation. L’Harmattan  

Bourgeois, E. & Nizet, J. (1997), Apprentissage et 
formation des adultes, Paris: PUF 

Carré P. (2001). De la motivation à la formation. 
L’harmattan 

Carré P., Fenouillet F. (2008). Traité de psychologie 
de la motivation. Dunod 

Chartier, D. (2003). Les styles d’apprentissage. 
Savoirs n°2, L’Harmattan 

Cosnefroy, L. (2010) L’autorégulation des 
apprentissages, Savoirs n°23, L’Harmattan 

Dominicé, P. (2007). La formation biographique. 
L’Harmattan. 

Fenouillet F. (2003). La motivation. Dunod 

Galand B., Bourgeois E. (2006). Se motiver pour 
apprendre. PUF 

Knowles M. (1990). L’apprenant adulte. Editions 
d’organisation  

Leplat J. (1992). Les aspects cognitifs de la 
formation. in Leplat J. Psychologie de la formation. 
Octares, p. 25-52  

Coll. (2004). De l’apprentissage social au sentiment 
d’efficacité personnelle, Savoirs hors-série, 
L’Harmattan  

 

Sociologie, Organisation du travail  

Bernoux P. (1985). La sociologie des organisations. 
Points 

Boltanski L., Chiapello E.. (2000). Le nouvel esprit du 
capitalisme, Gallimard 

Boltanski L., Thevenot L. (1991).  De la justification . 
Gallimard  

Boudon R., Bourricaud F. (1982). Dictionnaire critique 
de la sociologie. PUF 
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Potocki Malicet D. (1997).  Eléments de sociologie du 
travail et de l’organisation . Economica  

Frétigné, C. et de Lescure, E. (2007) Sociologie et 
formation en France, Savoirs n° 15, L’Harmattan 



 

 

PLANNING MASTER 1 

 

Dates Matin ( 9h30 – 12h30) Après-midi (14h – 17h) Soir (18h – 20h) 

SEMESTRE 1 

Vend. 27/09 Accueil Master 1 et 2 Accueil Master 1 et 2 Pot accueil Master 
Vend. 4/10 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Conférence Université de 

Sherbrooke 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam.  5/10 Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
 

Vend. 11/10 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 12/10 Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
 

Vend. 18/10 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 19/10 Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
 

Vend. 25/10 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 26/10 Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
 

Vend. 1/11 et Sam. 

2/11 

Pont de la Toussaint  

Vend. 8/11 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 9/11 Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
Psychosociologie des groupes 

(Geneviève Theuveney) 
 

Vend. 15/11 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 16/11 Bases de la FOAD 

(Christophe Jeunesse)" 
  

Vend. 22/11 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 23/11 Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
 

Vend. 29/11 Apprentissage et formation 

(Philippe Carré) 
Bases de la FOAD 

(Christophe Jeunesse)" 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 30/11 Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
 

 

Vend. 6/12 Apprentissage et formation (Fabien 

Fenouillet) 
Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 7/12 Sociologie des organisations 

(Solveig Oudet) 
Bases de la FOAD 

(Christophe Jeunesse) 
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Vend. 13/12 Apprentissage et formation (Fabien 

Fenouillet) 
Accompagnement mémoire 

grand groupe 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 14/12 Bases de la FOAD 

(Christophe Jeunesse) 
Bases de la FOAD 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 20/12 Apprentissage et formation (Fabien 

Fenouillet) 
Gestion des ressources 

humaines (Luca Seci) 
 

Du sam. 21/12 au dim. 

5/01 
                                   Vacances de Noël  

Vend. 10/01 Apprentissage et formation (Fabien 

Fenouillet) 
Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 11/01 Analyse des pratiques (Bernard 

Alix) 
Communication pédagogique 

(Philippe Carré) 
 

Vend.17/01 Genre et formation (Cendrine 

Marro) 
Management de projet 

formation (Maxime Jore) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) à confirmer 
Sam. 18/01 Management de projet formation 

(Maxime Jore) 
Communication pédagogique 

(Philippe Carré) 
 

SEMESTRE 2 

Vend. 24/01 Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
 

Sam. 25/01 Analyse des pratiques (Bernard 

Alix) 
Communication pédagogique 

(Philippe Carré) 
 

Vend. 31/01 Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
 

Sam. 01/02 Management de projet formation 

(Maxime Jore) 
Management de projet 

formation (Maxime Jore) 
 

Attention : date 

supplémentaire Jeudi 6/02 
Séminaire communication pédagogique (Norman Taylor) 

Vend. 7/02 
Sam. 8/02 
Vend. 14/02 Accompagnement mémoire Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
 

Sam. 15/02 Anglais de la formation (Stephen 

Scott Brewer) 
Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
 

Du 16/02 au 23/02 Vacances d'hiver 
 

Vend. 28/02 Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 01/03 Communication pédagogique  

(Philippe Carré) 
Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Vend. 7/03 Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 8/03 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Communication pédagogique  

(Philippe Carré) 
Vend. 14/03 Accompagnement mémoire Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Sam. 15/03 Anglais de la formation - à Anglais de la formation - à 
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distance 

(Stephen Scott Brewer) 
distance 

(Stephen Scott Brewer) 
Vend. 21/03 Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Sam. 22/03 Communication pédagogique  

(Philippe Carré) 
Communication pédagogique  

(Philippe Carré) 
Vend. 28/03 Accompagnement mémoire Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Sam. 29/03 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Management de projet 

formation  

(Maxime Jore) 
Vend. 4/04 Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Sam. 5/04 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Management de projet 

formation  

(Maxime Jore) 
Vend.11/04 Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 12/04 Gestion des ressources humaines - 

A distance 

(Luca Seci) 

Gestion des ressources 

humaines - A distance 

(Luca Seci) 
Vend. 18/04 Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation  

(Stephen Scott Brewer) 

Du sam. 19/04 au lun. 

28/04 
Vacances de printemps  

Jeu. 1er mai Fête du travail 
Vend. 2/05 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Sam. 3/05 Gestion des ressources humaines 

 (Luca Seci) 
Gestion des ressources 

humaines  

(Luca Seci) 
Jeu. 8/05 8 mai 1945 - Férié 
Vend. 9/05 Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Genre et formation  

(Cendrine Marro) 
Sam. 10/05 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Gestion des ressources 

humaines - A distance 

(Luca Seci) 

Vend. 16/05 Journée d'étude  

Jeu. 22/05 Soutenances Soutenances 

Vend. 23/05 Soutenances Soutenances 

 

 
Mardi 27/05 Délibérations jury 1ère session 

Jeu. 26/06 Soutenances 2ème session 
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Ven. 27/06 Soutenances 2ème session 

Lun. 7/07 au  

vend.11/07 

Délibération jury 2ème session 

 

PLANNING MASTER 2 

 
Date Matin ( 9h30 – 12h30) Après-midi (14h – 17h) Soir (18h – 20h) 

SEMESTRE 1 

Vend. 27/09 Accueil Master 1 et 2 Accueil Master 1 et 2 Pot accueil Master 
Vend. 4/10 Ingénierie didactique 

(Solveig Oudet) 
Conférence Université 

Sherbrooke 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam.  5/10 FOAD 

(Eric Goyard) 
  

Vend. 11/10 Ingénierie didactique 

(Solveig Oudet) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 12/10 FOAD 

(Eric Goyard) 
  

Vend. 18/10 Développement e-learning 

(Claude Lépineux) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 19/10 Développement e-learning 

(Claude Lépineux) 
Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 25/10 Ingénierie didactique 

(Solveig Oudet) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 26/10 Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 1/11 et Sam. 2/11 Pont de la Toussaint  
Vend. 8/11 Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
Sam. 9/11 Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
 

 

Vend. 15/11 Ingénierie didactique 

(Solveig Oudet) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 16/11 Développement e-learning 

(Claude Lépineux) 
Développement e-learning 

(Claude Lépineux) 
 

Vend. 22/11 Analyse des pratiques  

(B Alix) A CONFIRMER 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 23/11  Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
 

Vend. 29/11 Ingénierie didactique 

(Solveig Oudet) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 30/11 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
  

Vend. 6/12 Ingénierie pédagogique  Ingénierie pédagogique  Connaissance des milieux pro 
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(Philippe Carré) (Philippe Carré) (Philippe Carré) 
Sam. 7/12 Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
  

Vend. 13/12 Ingénierie didactique 

(Solveig Oudet) 
Accompagnement Mémoire      

Grand groupe 
Connaissance des milieux pro 

(Philippe Carré) 
Sam. 14/12 Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 20/12 Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) 
 

Sam. 21/12  Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
 

Du sam. 21/12 au 

dim. 5/01 
Vacances de Noël 

 

Vend. 10/01 Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 
Sam. 11/01 Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 

Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 
Vend.17/01 Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 
Sam. 18/01 Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 

Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse, Claude 

Lépineux) 

SEMESTRE 2 

Vend. 24/01 Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 

Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 
 

Jeudi 30/01 

Séminaire doctoral  Vend. 31/01 

Sam. 01/02 

Vend. 7/02 Politiques et ingénierie de 

formation  

(à préciser) 

Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 

Sam. 8/02 FOAD 

(Eric Goyard) 
 

Mar. 11/02 et Mer. 

12/02 

ilearning Forum 

Vend. 14/02 Accompagnement mémoire Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
Sam. 15/02 Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 
Développement E-learning 

(Christophe Jeunesse) 

Du 16/02 au 23/02 Vacances d'hiver  
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Vend. 28/02 Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 01/03 Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 7/03 Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 8/03   
Vend. 14/03 Accompagnement mémoire Ingénierie pédagogique  

(Philippe Carré) - Evaluation 
Sam. 15/03 Anglais de la formation - A 

distance 

(Stephen Scott Brewer) 

Anglais de la formation - A 

distance 

(Stephen Scott Brewer) 
Vend. 21/03 Analyse des pratiques (Bernard 

Alix) 
"Analyse de dispositifs 

Sam. 22/03   
Vend. 28/03 Accompagnement mémoire Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
Sam. 29/03   
Vend. 4/04 Analyse des pratiques  

(Bernard Alix) 
Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
Sam. 5/04 Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 11/04 Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 12/04 Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
 

Vend. 18/04 Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Anglais de la formation 

(Stephen Scott Brewer) 
Sam. 19/04 Analyse de dispositifs 

(Christophe Jeunesse) 
Développement e-learning  

(Claude Lépineux) 
 

Du sam. 19/04 au lun. 

28/04 

Vacances de printemps 

Jeu. 1er mai Fête du travail - Férié Fête du travail - Férié 
Vend. 2/05   
Sam. 3/05 Analyse des pratiques  

Bernard Alix) 
 

Jeu. 8/05 8 mai 1945  - Férié 

Vend. 9/05   
Sam. 10/05   

Vend. 16/05 Journée d'étude  

Jeu. 22/05 Soutenances 1ère session  

Vend. 23/05 Soutenances 1ère session  

Lun. 26/05 Délibérations jury 1ère session 

Jeu. 26/06 Soutenances 2ème session 



 

 
24 

Ven. 27/06 Soutenances 2ème session 

Lun. 7/07 Délibération jury 2ème session 

 Dérogation possible pour soutenance des mémoires de M2 en 

septembre 

Critères d’éligibilité 

 

CHARTE DES EXAMENS 

(votée par le CEVU du 28 juin 2010 et le CA du 5 juillet 2010) 

La présente Charte définit les dispositions communes à l’ensemble des composantes et services de l’Université 
concernant le déroulement des examens. 

Elle s’applique à toute épreuve organisée par l’université dans le cadre des modalités de contrôle des connaissances 
et des compétences. Elle s’applique donc aux épreuves organisées dans le cadre du régime normal « contrôle 
continu », aux épreuves organisées pour les étudiants relevant de l’enseignement à distance, aux épreuves de 
contrôle terminal, ainsi qu’aux épreuves de la session de rattrapage. 

1. CALENDRIER ET CONVOCATION  

Le calendrier des examens de fin de semestre, hors contrôle continu, est porté à la connaissance des étudiants par 
voie d’affichage sécurisé au moins 15 jours avant le début des épreuves. Dans la mesure du possible, il est 
également mis en ligne sur le site Internet de l’Université et sur celui de la composante ou du service. Il précise le lieu, 
la date, l’heure de début et la durée de chaque épreuve.  

L’affichage vaut convocation des étudiants. Il appartient donc à chaque étudiant de veiller à s’informer du calendrier 
des examens, étant rappelé que l’absence à une épreuve empêche la validation de l’Unité d’Enseignement 
correspondante. 

 

2. DEROULEMENT DES EPREUVES 

Pour chaque épreuve, un procès-verbal est établi. Il mentionne tout incident survenu dans le cadre de l’épreuve. Il est 
joint aux copies et à la liste d’émargement. 

1. ACCES AUX SALLES D’EXAMEN  

1. CONDITIONS D’ENTREE 

Les étudiants doivent être présents devant la salle d’examen 15 minutes  avant le début des épreuves écrites. Ce 
temps est nécessaire à la bonne organisation des formalités de contrôle d’identité et d’émargement et au bon 
déroulement de l’épreuve. 

1. Contrôle d’identité  

Les étudiants justifient de leur identité par la présentation de leur carte d’étudiant. En cas d’oubli, ils peuvent 
présenter leur carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire.  
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Les étudiants ne pouvant présenter aucun de ces documents ne sont pas autorisés à participer à l’épreuve. 
Les titres de transports, carte de bibliothèque et autres documents, même avec photo, ne sont pas admis comme 
justificatifs d’identité. 

Selon les moyens techniques utilisés, et notamment en cas de lecture optique des cartes d’étudiant, le contrôle 
d’identité peut être organisé à l’entrée de la salle d’examen. Dans ce cas, il conditionne l’autorisation à entrer dans la 
salle. 

Le contrôle d’identité peut également être assuré à l’intérieur de la salle, le cas échéant après le début de l’épreuve. 

2. Tenue vestimentaire 

Les tenues vestimentaires des étudiants doivent permettre de voir l’intégralité de leur visage. Les étudiants qui se 
présenteraient avec des tenues ne permettant pas de contrôler leur identité et de vérifier qu’ils ne dissimulent 
pas d’écouteurs ne sont pas autorisés à participer à l’épreuve.  

3. Installation 

Les étudiants prennent place dans la salle d’examen, le cas échéant à la place qui leur a été assignée. Les étudiants 
s’installent de manière à ne pas être au coude à coude et à permettre la circulation du personnel chargé de la 
surveillance. 

Les surveillants ont toute autorité pour déterminer la place des étudiants, ils peuvent faire changer un étudiant de 
place s’ils le jugent utile. 

Avant le début de l’épreuve, les sacs et effets personnels des étudiants sont déposés hors de leur portée, à l’endroit 
indiqué par les surveillants. Les étudiants ne conservent que le strict nécessaire pour composer. 

Les étudiants remplissent immédiatement l’en-tête de leur copie afin de ne pas avoir à le faire à la fin de l’épreuve. 

4. Emargement 

Une fois leur identité contrôlée, les étudiants émargent au regard de leur nom.  

Un étudiant ne figurant pas sur la liste d’émargement peut , sous réserve de vérification ultérieure, être autorisé à 
composer par l’enseignant responsable de salle. L’étudiant est alors ajouté à la liste d’émargement et mention en est 
portée au procès-verbal de l’épreuve. S’il s’avère par la suite que l’étudiant a composé à tort, sa copie ne sera pas 
prise en compte. 

5. Retard 

L’accès à la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après la distribution des sujets.  

 

Toutefois, dans la limite d’un retard n’excédant pas le tiers de la durée de l’épreuve et au maximum d’1 heure, 
l’étudiant retardataire peut être autorisé à composer par l’enseignant responsable de salle.  

 

Aucun temps supplémentaire de composition n’est accordé au candidat arrivé en retard. La mention du retard et des 
circonstances de celui-ci est portée au procès-verbal de l’épreuve. Des justificatifs pourront être exigés. 

2. CONDITIONS DE SORTIE 

Les règles relatives aux conditions de sortie s’appliquent quelle que soit la durée de l’épreuve, et même si l’étudiant 
souhaite abandonner et rendre copie blanche. 
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1. Sortie temporaire 

Une fois les sujets distribués, aucune sortie temporaire n’est autorisée avant la fin de la 2 ème heure.  

En cas d’épreuve d’une durée inférieure ou égale à 2 heures, aucune sortie temporaire n’est autorisée. 

Toutefois, en cas d’urgence médicale, l’étudiant est autorisé à sortir avant la fin de la 2ème heure. Il est alors 
accompagné d’un surveillant. 

Au-delà de la 2ème heure, les étudiants ne peuvent être autorisés à quitter temporairement la salle que : 

• 1 par 1 ; 

• sans documents ni moyens de communication ; 

• contre la remise de leur carte d’étudiant aux surveillants, carte qu’ils récupèrent à leur retour. Toute absence 
anormalement prolongée sera consignée au procès-verbal de l’épreuve. 

2. Sortie définitive 

Une fois les sujets distribués, aucune sortie définitive n’est autorisée avant la fin de la 1 ère heure.  

En cas d’épreuve d’une durée inférieure ou égale à 1 heure, aucune sortie n’est autorisée. 

Les étudiants ne peuvent quitter définitivement la salle qu’après la remise d’une copie à leur nom, même blanche. 
L’étudiant qui quitterait la salle d’examen sans remettre de copie serait considéré comme défaillant. 

 

2. CONSIGNES A RESPECTER PENDANT TOUTE LA DUREE DE L’EPREUVE  

À l’exception des documents expressément autorisés par le sujet, aucun matériel (note, livre, document, support 
électronique) ne sera détenu par l’étudiant pendant les épreuves. 

Les sacs, documents, objets ou autres matériels sont déposés hors de portée avant le début de l’épreuve. 

Lorsque des documents ou matériels sont autorisés par le sujet, ils sont à usage strictement individuels, et ne peuvent 
être échangés entre étudiants. Ils sont vierges de toute annotation, surlignage, post-it ou mémoire.  

Cela vaut en particulier pour les codes juridiques et les calculatrices programmables, qui doivent être vierges de toute 
annotation ou programmation particulière. 

L’usage de téléphones portables ou de tout autre moyen de communication, même à l’usage d’horloge, est 
strictement interdit.  

Il appartient aux étudiants de se munir d’une montre, l’Université ne garantissant pas la présence d’horloges 
dans les salles d’examen.  

Même éteints, les téléphones portables sont déposés hors de portée avec les effets personnels des étudiants. A 
défaut, ils seront saisis par les surveillants. 

Les étudiants composent seuls et personnellement. 

Il est interdit aux étudiants de parler ou d’échanger quelque information que ce soit entre eux pendant 
l’épreuve. Toute question sera adressée aux surveillants.  

Les étudiants utilisent exclusivement les copies et brouillons mis à leur disposition par l’Université. 
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En dehors de l’en-tête anonymable, la copie ne doit porter aucun signe distinctif susceptible d’identifier l’étudiant. A 
défaut, le jury pourra considérer qu’il y a rupture d’anonymat et annuler la copie. 

3. FIN DE L’EPREUVE ET REMISE DES COPIES  

Au signal de fin d’épreuve donné par l’enseignant responsable de salle, tous les étudiants cessent 
immédiatement de composer. Tout refus de cesser d’écrire sera porté au procès-verbal de l’épreuve.  

Chaque étudiant remet une copie, même blanche, et anonymée. 

L’étudiant qui a quitté la salle ne peut plus remettre de copie ou d’intercalaires oubliés. 

 

4. CAS DES ETUDIANTS HANDICAPES  

Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres étudiants, les candidats aux examens de l’enseignement 
supérieur présentant un handicap temporaire ou permanent peuvent bénéficier des aménagements rendus 
nécessaires par leur situation. 

Il appartient aux étudiants souhaitant bénéficier d’un aménagement de saisir le service de médecine préventive 
(SUMPPS) et le service handicap. 

En cas d’handicap permanent, cette démarche doit être effectuée avant le 15 novembre de chaque année 
universitaire faisant l’objet d’une inscription et être renouvelée chaque année.  

En cas d’handicap temporaire, l’étudiant se manifeste dans les meilleurs délais. 

5. LAÏCITE  

Les étudiants ne sauraient invoquer des motifs religieux, philosophiques ou politiques pour refuser de se soumettre à 
certaines épreuves, contester le choix des sujets, demander de changer la date d’une épreuve, ni pour prétendre 
choisir un examinateur plutôt qu'un autre.  

 

3. FRAUDE 

Toute infraction aux règles énoncées ci-dessus sera considérée comme une tentative de fraude et pourra 
donner lieu à la saisine de la section disciplinaire.  

En cas de flagrant délit : 

• Les surveillants prennent toute mesure nécessaire pour faire cesser la fraude. Ils ont toute autorité pour saisir 
les documents ou matériels permettant d’établir la réalité des faits. Ils portent mention de l’incident au procès-
verbal de l’épreuve et rédigent un rapport précis et détaillé qui est joint à celui-ci. 

• L’étudiant continue de composer. Toutefois, en cas de substitution de personnes ou de troubles affectant le 
déroulement de l’épreuve, l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée. 

Les sanctions encourues vont de l’avertissement à l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement 
supérieur. 

 

4. COMMUNICATION DES RESULTATS ET CONSULTATION DES COPIES  
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Les résultats sont communiqués par voie d’affichage et par Internet. Les résultats des examens de janvier sont 
communiqués à titre informatif, sous réserve des délibérations des jurys. 

Il appartient aux étudiants qui souhaitent consulter leurs copies de s’informer auprès du service de scolarité 
compétent des modalités de consultation. 

 

 

 

 


