1

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
UFR ___

CODE DE L’UE : ALA1A0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau A1A

Alexandra Kessler, Fanny Berlou, Christophe Beaufils, Katharina Stalder, David D. Reitsam

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve
Module &
Responsable
LANSAD (A.
Kessler, F.
Berlou, C.
Beaufils, K.
Stalder, D.
Reitsam)

Nature et Intitulé

Épreuve écrite
Épreuve orale

Épreuve
Durée

Coeff.

1h
5 min

1

2

1

1

Module &
Responsable
LANSAD (A.
Kessler, F.
Berlou, C.
Beaufils, K.
Stalder, D.
Reitsam)

Nature et Intitulé

Épreuve écrite
Épreuve orale

Durée

Coeff.

1h
5 min

2

Contrôle terminal

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
Responsable
LANSAD (A.
Kessler, F.
Berlou, C.
Beaufils, K.
Stalder, D.
Reitsam)

Nature et Intitulé

Épreuve écrite
Épreuve orale

Durée

Coeff.

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et cela,
que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à 10/20
pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

1h
5 min

2

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ___14/10/2021___ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ____18/10/2021__ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
UFR ___

CODE DE L’UE : ALA1B0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau A1B

Alexandra Kessler, Fanny Berlou, Christophe Beaufils, David D. Reitsam

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve
Module &
Responsable

1

LANSAD (A.
Kessler, F.
Berlou, C.
Beaufils)

Nature et Intitulé

Épreuve écrite
Épreuve orale

Épreuve
Durée

Coeff.

1h
5 min

1

2

Nature et Intitulé

Épreuve écrite
Épreuve orale

Durée

Coeff.

1h
5 min

1

2

Contrôle terminal

Informations complémentaires

Épreuve

1

1

Module &
Responsable
LANSAD (A.
Kessler, F.
Berlou, C.
Beaufils, D.
Reitsam)

Module &
Responsable
LANSAD (A.
Kessler, F.
Berlou, C.
Beaufils)

Nature et Intitulé
Épreuve écrite
Épreuve orale

Durée

Coeff.

1h
5 min

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et cela,
que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à 10/20
pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

2

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ____14/10/2021__ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ___18/10/2021___ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
UFR ___

CODE DE L’UE : ALA2A0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau A2A

Fanny Berlou, Christophe Beaufils

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve

1

2

Module &
Responsable
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)

Nature et Intitulé
Devoir sur table

Oral en interaction

Épreuve
Durée

Coeff.

2h

50%

1

5-7
min.

50%

2

3

Contrôle terminal

2

Nature et Intitulé
Devoir sur table

Oral en interaction

Durée

Coeff.

2h

50%

5-7 min.

50%

3

Informations complémentaires

Épreuve

1

Module &
Responsable
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)

Module &
Responsable
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)

Nature et Intitulé
Devoir sur table

Oral en interaction

Durée

Coeff.

2h

50%

5-7
min.

50%

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et cela,
que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à 10/20
pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

3
4
5

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ____14/10/2021__ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE _____18/10/2021_ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
UFR ___

CODE DE L’UE : ALA2B0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau A2B

Fanny Berlou, Christophe Beaufils

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve

1

2

Module &
Responsable
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)

Nature et Intitulé
Devoir sur table

Oral en interaction

Épreuve
Durée

Coeff.

2h

50%

1

5-7
min.

50%

2

3

Contrôle terminal

2

Nature et Intitulé
Devoir sur table

Oral en interaction

Durée

Coeff.

2h

50%

5-7 min.

50%

3

Informations complémentaires

Épreuve

1

Module &
Responsable
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)

Module &
Responsable
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)
LANSAD (F.
Berlou, C.
Beaufils)

Nature et Intitulé
Devoir sur table

Oral en interaction

Durée

Coeff.

2h

50%

5-7
min.

50%

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et cela,
que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à 10/20
pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

3
4
5

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ___14/10/2021___ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ___18/10/2021___ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022
UFR ___LLCE_____________________________________________________

DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Département ___

CODE DE L’UE : ALB1A0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau B1A

Alexa Craïs

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve
Module &
Responsable
1

LANSAD (A.
Craïs)

Nature et Intitulé
1 épreuve orale asynchrone
1 épreuve écrite

Épreuve
Durée

Coeff.

10
min
2h

1

2

1

LANSAD (A.
Craïs)

Nature et Intitulé
1 épreuve orale asynchrone
1 épreuve écrite

Durée

Coeff.

10 min
2h

1

2

Contrôle terminal

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
Responsable
1

Module &
Responsable

LANSAD (A.
Craïs)

Nature et Intitulé
1 épreuve orale asynchrone
1 épreuve écrite

Durée

Coeff.

10
min
2h

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session
2 et cela, que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou
supérieure à 10/20 pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la
session 2.

2
3
4
5

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ___14/10/2021___ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ____18/10/2021__ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022
UFR ___LLCE_____________________________________________________

DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Département ___

CODE DE L’UE : ALB1B0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau B1B

Alexa Craïs

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve
Module &
Responsable
1

LANSAD (A.
Craïs)

Nature et Intitulé
1 épreuve orale asynchrone
1 épreuve écrite

Épreuve
Durée

Coeff.

10
min
2h

1

2

1

LANSAD (A.
Craïs)

Nature et Intitulé
1 épreuve orale asynchrone
1 épreuve écrite

Durée

Coeff.

10 min
2h

1

2

Contrôle terminal

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
Responsable
1

Module &
Responsable

LANSAD (A.
Craïs)

Nature et Intitulé
1 épreuve orale asynchrone
1 épreuve écrite

Durée

Coeff.

10
min
2h

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session
2 et cela, que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou
supérieure à 10/20 pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la
session 2.

2
3
4
5

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ___14/10/2021___ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE _____18/10/2021_ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022
UFR

LLCE

Département

DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

CODE DE L’UE : ALB2A0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau B2A

Nadia Lapchine

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve

1

Module &
responsable
Cours de
langue
LANSAD
(N. Lapchine)

Nature* et Intitulé
Épreuve écrite
Oral

Épreuve
Durée

Coeff.

2h
10mn

1

Module &
responsable
1

2

2

3

3

Contrôle terminal

1

Nature* et Intitulé
Épreuve écrite
Oral

Épreuve écrite
Oral

Durée

Coeff.

2h
10mn

1

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
responsable
Cours de
langue
LANSAD
(N. Lapchine)

Cours de langue
LANSAD
(N. Lapchine)

Nature* et Intitulé

Durée

Coeff.

2H
10mn

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et cela, que
les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour
l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

2
3
4
5

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ___14/10/2021___ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE _____18/10/2021_ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
UFR ___

CODE DE L’UE : ALB2B0LT
RESPONSABLE(S) DE L’UE :

INTITULÉ DE L’UE : Allemand : Niveau B2B

Yves Iehl

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve
Module &
Responsable
1

LANSAD (Y.
Iehl)

Nature et Intitulé
1 écrit
1 oral

Épreuve
Durée

Coeff.

2h
10
min

1

Module &
Responsable
1

2

2

3

3

4

4

5

5

Contrôle terminal

1

LANSAD (Y.
Iehl)

Nature et Intitulé
1 écrit
1 oral

1 écrit
1 oral

Durée

Coeff.

2h
10 min

1

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
Responsable

LANSAD (Y.
Iehl)

Nature et Intitulé

Durée

Coeff.

2h
10
min

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et cela,
que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à 10/20
pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

2
3
4
5

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ____14/10/2021__ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ____18/10/2021__ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Allemand : Niveau C1A
(mutualisé avec AL00501T – Expression,
CODE DE L’UE : ALC1A0LT
INTITULÉ DE L’UE : compréhension et médiation linguistique)
RESPONSABLE(S) DE L’UE : Theresa Heger
UFR ___

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve

1

Module &
Responsable
Expression,
compréhension
(Heger)

Nature et Intitulé
Épreuve orale

Épreuve
Durée

Coeff.

15
min

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Contrôle terminal

1

Nature et Intitulé
Épreuve orale

Nature et Intitulé
Épreuve orale

Durée

Coeff.

15 min

1

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
Responsable
Expression,
compréhension
(Heger)

Module &
Responsable
Expression,
compréhension
(Heger)

Durée

Coeff.

15min.

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et
cela, que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à
10/20 pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

2

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE __14/10/2021____ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ____18/10/2021__ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

Année universitaire 2021-2022

LLCE_____________________________________________________
Département ___DLE
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Allemand : Niveau C1B
(mutualisé avec AL00601T – Expression,
CODE DE L’UE : ALC1B0LT
INTITULÉ DE L’UE : compréhension et médiation linguistique)
RESPONSABLE(S) DE L’UE : Theresa Heger
UFR ___

SESSION 1 PRESENTIEL

SESSION 2 PRESENTIEL
(ne concerne pas les UE de M2 ni celles de Licences professionnelles)

Contrôle continu

Contrôle continu ET Contrôle terminal

Épreuve

1

Module &
Responsable
Expression,
compréhension
(Heger)

Nature et Intitulé
Épreuve orale

Épreuve
Durée

Coeff.

15
min

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Contrôle terminal

1

Nature et Intitulé
Épreuve orale

Nature et Intitulé
Épreuve orale

Durée

Coeff.

15 min

1

Informations complémentaires

Épreuve
Module &
Responsable
Expression,
compréhension
(Heger)

Module &
Responsable
Expression,
compréhension
(Heger)

Durée

Coeff.

15min.

1

Les notes obtenues dans une partie qui compose l’examen de l’UE ne seront pas reportées de la session 1 à la session 2 et
cela, que les notes soient supérieures ou inférieures à 10/20. Si l’étudiant.e n’obtient pas la moyenne égale ou supérieure à
10/20 pour l’ensemble des épreuves de l’examen, il/elle doit repasser l’intégralité de l’examen à la session 2.

2

VOTE DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT LE ___14/10/2021___ |
______ | ______

VOTE DU CONSEIL D‘UFR LE ___18/10/2021___ | ______ | ______

NB : Une absence à une épreuve implique la mention « absent » et la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE. La note de l’UE résulte du calcul de la moyenne arithmétique entre les notes obtenues aux différentes épreuves, chacune affectée de son coefficient. Les épreuves ne
sont en aucun cas capitalisables : seule l’UE validée (note supérieure ou égale à 10) est capitalisée et définitivement acquise. Pour les épreuves reportables, la note de session 1 est reportée en session 2 si elle est égale ou supérieure à 10/20. Les conditions de validation des UE,
semestres, années et diplômes sont explicitées dans la charte du contrôle des connaissances.

