
Inspé de l’Académie de Reims 
Proposition de principes d’évolution des modalités de contrôle des 
connaissances et des calendriers pour les sessions de mai et juin 

2020 
 

 
Prenant en compte la proposition de note de cadrage concernant les modifications de 
MCC liées à la crise sanitaire, nous proposons à la validation par le président de 
l’université, conformément au vote de la CFVU du 28 avril 2020, les nouveaux 
calendriers pour les sessions de mai et juin 2020 et les principes d’évolution des 
modalités de contrôle des connaissances suivants : 
 
Calendriers de la fin de l’année universitaire : 
 

- Un calendrier Licence comprenant la session 1 (début le 2 juin) des semestres 
pairs et la session 2 (début 29 juin) pour les semestres pairs et impairs. La 
session 2 sera allégée en proposant une épreuve par UE ; 

- Un calendrier Master comprenant une session unique (début le 4 juin) pour les 
semestres pairs et une session 2 (début le 6 juillet) allégée pour les semestres 
impairs. Le semestre sera évalué par une ou deux épreuves orales ; 

- Les jurys se tiendront au plus tard le 16 juillet 2020 ; 
- Un rendu des mémoires exceptionnel, pour le Master 2 de la mention PIF, le 20 

août 2020 et un jury d’année au plus tard le 30 août 2020 ;  
 
Adaptation des modalités de contrôle des connaissances afin de répondre au 
contexte exceptionnel : 

- Organisation des évaluations entièrement à distance ; 
- Principe de simplification et d’allègement des évaluations ; 
- Pour les TER en M1 et le mémoire en Master 2, suppression de la soutenance 

et évaluation uniquement de l’écrit. En M1 un évaluateur, en M2 deux 
évaluateurs (les deux membres du jury) ; 

- Evaluation de l’EC Langue en 100% épreuve orale ; 
- Rendre l’EC Langue compensable en Master 2 afin d’augmenter les chances de 

validation pour les étudiants ; 
- Neutralisation justifiée de quelques enseignements ; 
- Un principe général de bienveillance est demandé aux jurys de mention. 


