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RÈGLEMENT DES DISPENSES D’ASSIDUITÉ ET DE CONTRÔLE CONTINU 

(UFR HSS) 

Sauf cas particuliers décrits ci-dessous, l’assiduité en cours est obligatoire, de même que la participation aux épreuves, écrites et orales, du 

contrôle terminal et du contrôle continu. Ainsi, la convocation pour une épreuve orale de contrôle continu (exposé) suppose que l’étudiant se 

présente en TD au jour et à l’heure prévus afin de présenter son travail à l’oral. L’absence de prestation orale entraîne l’attribution de la note 

0/20 (la remise d’une production à l’écrit n’est acceptable que si elle a été décidée par l’enseignant chargé du TD et si l’étudiant s’est présenté 

au jour et à l’heure prévus afin de rendre son travail). 

DISPENSE D’ASSIDUITÉ 

1.1. L’assistance aux travaux dirigés est obligatoire pour tous les étudiants inscrits. L’assiduité peut y être contrôlée. Elle fait l’objet d’un 

contrôle systématique pour les étudiants boursiers, au premier et au deuxième semestre. 

 

1.2. Les étudiants qui ne pourraient pas assister aux travaux dirigés d'un ou de plusieurs éléments constitutifs ou UE auxquels ils sont 

inscrits, pendant la totalité ou la plus grande partie d’un semestre, peuvent demander une dispense d’assiduité. Cette demande doit être 

adressée au responsable de la formation à l’aide du formulaire approprié (disponible sur le site web). Celui-ci décide d’octroyer ou non 

cette dispense. 

En dehors des situations exceptionnelles, la dispense d’assiduité n’est accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie: 

 avoir une activité salariée régie par un contrat de travail ou équivalent, pour une durée supérieure ou égale à 10 heures hebdo-

madaires ; 

 être inscrit en double diplôme ou en double cursus ; 

 être père ou mère de famille ; 

 pour des raisons médicales dûment justifiées ; 

 bénéficier d’un régime spécial reconnu par les services de l’Université (situation de handicap, sportif de haut niveau). 

La distance entre le domicile et l’Université n’est pas un motif valable. 

 

1.3. La dispense d’assiduité est accordée pour un ou pour plusieurs éléments constitutifs (EC dans la suite) ou UE : chacun des EC ou UE 

concernés par la dispense est indiqué par écrit dans le document portant dispense d’assiduité, délivré par le responsable de la formation 

et annexé au contrat pédagogique de l’étudiant. Dans les EC et UE non concernés par la dispense, l’assistance de l’étudiant aux TD demeure 

obligatoire. 

 

NB : les étudiants qui n’ont pas la possibilité de suivre les cours en présentiel peuvent choisir de s’inscrire en formation à distance. Atten-

tion : toutes les formations, tous les parcours et toutes les options de l’UFR ne sont pas proposés en enseignement à distance. 

DISPENSE DE CONTRÔLE CONTINU 

2.1. En fonction de la situation de l’étudiant, si ce dernier le demande, la dispense d’assiduité peut être assortie d’une dispense de contrôle 

continu, pour tous les éléments constitutifs ou UE concernés par la dispense d’assiduité ou pour une partie d’entre eux seulement. Cette 

dispense de contrôle continu n’est ni de droit ni systématique. 

 

2.2. Aucune dispense d’assiduité n’est ordinairement possible en TP. 

 

2.3. Des dispositifs aménagés de contrôle continu peuvent être proposés par l’enseignant aux étudiants dans certains éléments constitutifs 

ou UE concernés par la dispense d’assiduité (ou aux étudiants dont le statut justifie un tiers temps), y compris dans ceux/celles où il existe 
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un contrôle terminal. A défaut, le contrôle terminal prévu et annoncé dans le guide des études représente 100% de la note de l’élément 

ou de l’UE pour l’étudiant bénéficiaire de la dispense. 

 

2.4. Dans les éléments constitutifs ou UE évalués à 100% en contrôle continu, des modalités d’évaluation spécifiques sont prévues pour 

les étudiants dispensés d’assiduité, soit en contrôle continu soit en contrôle terminal. 

 

2.5. Lorsque la dispense d’assiduité ne concerne qu’une partie du semestre ou intervient en cours de semestre, la dispense de contrôle 

continu éventuellement associée n’est que partielle. Toutes les notes de contrôle continu déjà acquises par l’étudiant avant l’obtention de 

la dispense en cours de semestre sont conservées et prises en compte dans le calcul de la note de l’UE concernée, en respectant la part 

proportionnelle respective du contrôle continu et du contrôle terminal telle qu’elle est prévue (voir guides des études). L’obtention en 

cours de semestre d’une dispense de contrôle continu dans une UE n’annule donc pas les notes de contrôle continu déjà obtenues. 

 

NB : Attention : lors de la deuxième session, l’évaluation porte à 100% sur le contrôle terminal, pour tous les EC et toutes les UE ; aucun 

contrôle continu n’est alors pris en compte pour les matières dont l’évaluation comporte un contrôle terminal. 

 

 


