
                              
 
 

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 
REGLEMENT DES EXAMENS 

 
 
 
Article 1 – TRAVAUX DIRIGES (TD) 
Dans les matières à TD, l’étudiant est soumis à un contrôle continu (pour 50% de la note) 
et à un examen terminal écrit (pour 50% de la note). 
A la 2ème session, ces matières sont évaluées par un écrit terminal à 100% 
 
Article 2 – CONTROLE CONTINU (CC) 
Le contenu du CC est déterminé, en début d’année et pour chaque matière, par l’équipe 
pédagogique responsable, qui en informe les étudiants. 
 
La note de contrôle continu doit être le résultat d’une moyenne de 3 notes :  

 
• Une note de test de connaissances, organisé dans le cadre du TD et dans les mêmes 

conditions à l’intérieur d’une matière, sous la responsabilité du chargé de cours (25% 
de la note). 
 

• Une note de devoir sur table (galop d’essai) : cette épreuve de 2 ou 3 heures (à 
l’appréciation du chargé de cours) est proposée à tous les étudiants rassemblés dans 
un amphithéâtre et composant sur un sujet commun à l’intérieur d’une même 
matière, le choix du sujet relevant de la responsabilité du chargé de cours (50% de la 
note). 
Le galop d’essai doit impérativement faire l’objet d’une restitution et d’une 
correction avant la fin des TD. 
 

• Une note de devoir à la maison et/ou une note d’interrogation orale (25% de la note). 
 

• Dans la limite de deux points supplémentaires de moyenne générale dans la matière 
considérée, la participation orale de l’étudiant peut donner lieu à un bonus. 

 
Spécificité pour les matières de TD sans CM associé (L2) : 
La note correspond à la moyenne de 2 notes d’épreuves écrites et/ou orales à l’appréciation 
de l’enseignant (cette répartition est annoncée en début de semestre aux étudiants). 
 
Spécificité pour les langues : 
La note correspond à la moyenne d’au moins 2 notes d’épreuves écrites et/ou orales à 
l’appréciation de l’enseignant (cette répartition est annoncée en début de semestre aux 
étudiants). 
Dans la limite de deux points supplémentaires de moyenne générale dans la matière 
considérée, la participation orale de l’étudiant peut donner lieu à un bonus 
 
 



 
Article 3 – ASSIDUITE 
Toute absence à trois séances de TD dans une même matière entraîne l’invalidation de cette 
matière lors de la 1ère session (défaillance). 
 
En cas d’absence à l’une des épreuves prises en compte pour le contrôle continu, l’étudiant 
est réputé avoir obtenu une note égale à zéro dans l’épreuve considérée. 
 
Le responsable de la formation et l’enseignant, s’ils estiment valable le motif de l’absence, 
peuvent autoriser un contrôle de rattrapage, au besoin sous une autre forme. 
En l’absence de rattrapage, cette information est portée à la connaissance du jury. 
 
 
Article 4 – ECRIT TERMINAL 
Dans les matières soumises à TD, l’examen écrit terminal a une durée de 3h. 
L’épreuve porte, au choix de l’enseignant, sur un ou deux sujets théoriques ou pratiques. 
 
Dans les matières obligatoires, mais non soumises à TD, l’examen écrit terminal a une 
durée d’1h30. 
L’épreuve porte, au choix de l’enseignant, sur un ou deux sujets théoriques ou pratiques, ou 
sur une série de questions de cours. 
 
 
Article 5 – ORAL TERMINAL 
Dans les matières de CM optionnelles et non soumises à TD, le contrôle des connaissances 
prend la forme d’un oral terminal, organisé à la fin du semestre correspondant. 
 
L’épreuve orale est une discussion individuelle entre l’enseignant et l’étudiant, qui a pour 
point de départ un sujet qui donne lieu à un temps de préparation. 
 
 
 


