
 
 
 

Adaptation des modalités de contrôle des connaissances 2019-2020 
CFVU du 29 avril 2020 

 
 
L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 « relative à l’organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » prévoit notamment les 
dispositions législatives nécessaires à l’adaptation des modalités de contrôle des 
connaissances mises en œuvre pour la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. 
 
 
Ces adaptations peuvent porter sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur 
coefficient et leurs conditions d’organisation, avec la possibilité d’une organisation 
dématérialisée. L’information doit en être donnée aux candidats, par tout moyen de 
communication, dans un délai minimum de deux semaines avant le début des épreuves (ce 
délai ne s’appliquant pas, par définition, au contrôle continu intégral). 
 
Les adaptations des modalités de contrôle des connaissances de Sorbonne Université, 
proposées pour discussion à la CFVU, sont présentées ci-dessous dans leur déclinaison 
facultaire. Elles répondent cependant dans leur ensemble à un certain nombre de principes 
communs qui, tout en tenant compte du caractère exceptionnel de la situation, garantissent 
l’égalité de traitement des étudiants ainsi que la qualité de la validation des diplômes de 
Sorbonne Université : 

- en faculté de médecine, il reste prévu – dans le cadre national – d’organiser les 
épreuves de la PACES et des ECN, en présentiel fin juin avec toutes les précautions de 
distanciation nécessaires ; 

- pour les autres examens en faculté de médecine,  en facultés de lettres et de sciences 
et ingénierie, toutes les évaluations seront réalisées à distance, à l’exception 
éventuelle de certains cas particuliers pour les rattrapages, en fonction des conditions 
sanitaires au moment de ces rattrapages, en cas d’échec, tous les étudiants pourront 
bénéficier d’une seconde chance ; 

- la période d’enseignement va être prolongée de plusieurs semaines, afin de permettre 
la poursuite ou la délivrance de cours qui auraient été temporairement interrompus 
ou empêchés pendant la période de confinement, et l’organisation d’évaluations 
supplémentaires ; 

- les épreuves de travaux pratiques en contrôle terminal, qui ne peuvent pas être 
réalisées à distance, sont neutralisées ; 

-  après s’être fait connaître des services administratifs, dans un délai minimum de deux 
semaines avant le début des épreuves, les étudiants, à l’exception de ceux inscrits en 
PACES et pour les ECN de médecine, n’ayant pu suivre les enseignements ou réaliser 
les évaluations à distance, en raison de difficultés particulières, notamment 
d’équipement informatique et de connexion internet, se verront proposer des 
modalités particulières d’évaluation, adaptées à leur formation et à leur situation. 



Texte présenté en conseil de faculté le 24 avril 2020 et qui sera présenté en 
CFVU le 29 avril 2020 

Modalités de contrôle des connaissances – avril 2020 

Modifications et ajustements exceptionnels, liés à la situation sanitaire 

 

La période d’enseignement et d’évaluation est prolongée jusqu’au 29 mai.  
La session de rattrapage aura lieu du 22 au 30 juin.  
L’ensemble des évaluations sera réalisé à distance.  
En ce qui concerne les masters recherche, les soutenances pourront se tenir jusqu’au 15 
décembre, comme pour les masters professionnels. 
  
Le tableau ci-dessous précise les conditions d’évaluation : 
 

1. Prolongement de la période actuelle jusqu’au 29 mai  
 
Toutes les épreuves ont donc lieu avant la date de clôture du 29 mai. 
 
Mode d’évaluation 
habituel 

Mode d’évaluation 
exceptionnel 

Nombre de notes 
entrant dans la note 
finale 

Possibilité d’un 
rattrapage 

Contrôle continu 
intégral 

CCI 2 notes (ou plus) oui 

Contrôle mixte CCI 2 notes (ou plus) oui 
Contrôle terminal Examen final 1 note  oui 
 
 
Remarques :  

1) Il est possible de minorer (coefficients) les résultats obtenus durant la période de confinement, 
par rapport à ceux obtenus avant cette période. 

2) Il est possible de réunir les évaluations portant sur des éléments constitutifs d’une même UE au 
sein d’une évaluation commune.  

3) Dans les 3 cas (CCI, CM, examen final unique), les étudiantes et étudiants dispensés 
d’assiduité auront accès à une épreuve, afin d’obtenir une note (au moins) durant cette période.  

4) Si certains enseignements n’ont pu, de manière exceptionnelle, faire l’objet d’aucune 
évaluation (enseignante ou enseignant dans l’incapacité de faire cours par exemple), on pourra 
de manière tout aussi exceptionnelle en neutraliser la note. 

5) Il est recommandé, pour ne pas saturer les plateformes et pour éviter les superpositions 
d’épreuves, de ne pas imposer de plages horaires contraignantes. 
 

  



 
2. Session de rattrapage 

 
Les rattrapages du premier semestre et du second semestre auront lieu du 22 au 30 juin.  
 
Forme des épreuves de rattrapage 
Les composantes pourront remplacer les oraux (forme normale du rattrapage) à distance par des écrits 
à distance quand elles le souhaitent notamment dans le cas de cohortes importantes.  
 
Aménagement exceptionnel Tous les enseignements du second semestre (y compris ceux initialement 
en CCI ou ceux normalement évalués en contrôle mixte et qui ont basculé en CCI) pourront faire 
l’objet d’un rattrapage. Cet aménagement ne concerne pas les enseignements du premier semestre. 
En d’autres termes, les enseignements du premier semestre évalués en CCI ne donnent pas accès aux 
rattrapages.  
 
Cas particulier des enseignements d’ouverture 
Les enseignements d’ouverture ne donneront pas accès aux rattrapages.  
 
Qui peut accéder aux rattrapages ? 
Peuvent accéder aux rattrapages toutes les étudiantes et tous les étudiants qui n’ont pas validé l’année 
entière, c’est-à-dire qui n’ont pas obtenu la moyenne générale de 10/20 à l’année, en suivant les 
conditions ci-dessous :  
 
Cas 1 - La moyenne des deux semestres de l’année est égale ou supérieure à 10/20 : 
L’étudiante ou l’étudiant n’a RIEN à rattraper, même si certaines UE ou certains EC sont inférieurs à 
10/20.  

 
Cas 2 - La moyenne générale du semestre 1 est inférieure à 10/20 mais la moyenne du semestre 2 est 
égale ou supérieure à 10/20 : 
L’étudiante ou l’étudiant peut rattraper les éléments constitutifs des UE (du S1) dans lesquelles elle ou 
il n’a pas obtenu la moyenne, à condition que ces éléments constitutifs ne correspondent pas à des 
enseignements évalués en CCI.  
 
Cas 3 - La moyenne générale du semestre 1 est égale ou supérieure à 10/20 mais la moyenne du 
semestre 2 est inférieure à 10/20 : 
L’étudiante ou l’étudiant peut rattraper les éléments constitutifs des UE (du S2) dans lesquelles elle ou 
il n’a pas obtenu la moyenne, même si ces éléments constitutifs correspondent à des enseignements 
évalués en CCI (donc des rattrapages sont possibles pour tous les enseignements).  
 
Cas 4 - La moyenne générale du semestre 1 est inférieure à 10/20 et la moyenne du semestre 2 est 
inférieure à 10/20 : 
Pour ce qui est du semestre 1 : L’étudiante ou l’étudiant peut rattraper les éléments constitutifs des UE 
(du S1) dans lesquelles elle ou il n’a pas obtenu la moyenne, à condition que ces éléments constitutifs 
ne correspondent pas à des enseignements évalués en CCI.  
Pour ce qui est du semestre 2 : L’étudiante ou l’étudiant peut rattraper les éléments constitutifs des UE 
(du S2) dans lesquelles elle ou il n’a pas obtenu la moyenne, même si ces éléments constitutifs 
correspondent à des enseignements évalués en CCI (donc des rattrapages sont possibles pour tous les 
enseignements).  



Cas particulier des étudiantes et étudiants sans résultat ou avec trop peu de résultats à l’issue de la 
session de rattrapage de juin pour que la moyenne puisse être calculée :  
Ces étudiantes et étudiants (empêchés pour diverses raisons : difficulté d’équipement informatique ou 
de connexion, difficultés sociales, familiales, mobilisation dans le cadre de la situation sanitaire…) 
devront pouvoir bénéficier d’une solution ad hoc qui pourra prendre la forme d’une session 
exceptionnelle qui leur sera réservée au mois de septembre.  
 

Stages obligatoires  

Si le stage obligatoire n’a pu se tenir (en présentiel ou à distance), les UFR et les écoles peuvent 
proposer des modalités alternatives. Une étudiante ou un étudiant peut également choisir de 
« redoubler » cette partie de la formation, si l’organisation de celle-ci le permet. 

 

Étudiantes et étudiants en situation de handicap 

Des modalités spécifiques seront mises en place si nécessaire, comme c’est le cas d’habitude, pour les 
étudiantes et étudiants en situation de handicap (tiers temps, aménagements divers...). 
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Conseil d’administration du CELSA- Séance du 21 avril 2020 

 

Délibération relative à l’adaptation des modalités de contrôle des connaissances 

Vote à l’unanimité 
 

Voici les changements votés :  

 

Le premier concerne les étudiantes et étudiants de Licence 3 (première année du 

CELSA).  
En temps normal, pour valider leur année, ils doivent effectuer un stage de 3 mois ; le stage 

n’est pas évalué en tant que tel mais il est nécessaire pour valider l’année. Il y a parallèlement 

un rapport de stage (7ECTS). Mais un étudiant qui rendrait son rapport, obtiendrait la moyenne, 

mais ne pourrait pas justifier des 3 mois serait en échec pour son année. La période de stage 

débute début mars. 

 

Au recensement effectué le 31 mars 2020 voici la situation :  

  

Etudiants qui ont signé une convention de stage :   

Stage effectué en télétravail     47 

Stage suspendu       5 

Stage reporté à une date ultérieure 49 

Stage annulé 5 

Sous convention, mais pas de réponse à ce jour quant à leur situation 8 

Etudiants qui n’ont pas signé de convention de stage :   

Pas de convention de stage actuellement - en attente 26 

  

De ce fait, sur 140 étudiants, 47 ont un stage « effectif » avec une mission en travail à distance.  

Nous craignons qu’une grande partie des autres ne puissent pas faire de stage ou alors un stage 

très court. En effet, le confinement ne s’arrêtera pas d’un seul coup et les domaines de la 

communication et des médias vont être très impactés lors de la reprise, le secteur s’attend à 

devoir licencier pas mal de personnes faute de contrats.  

  

Pour ces raisons et pour prendre une décision favorable aux étudiants,  

 

1/ transformation du rapport de stage 
L’exercice de rapport de stage (7 crédits sur 30 pour l'année) serait remplacé par un rapport dit 

de « Veille médiatique et thématique 2019-2020 » autour d’une thématique choisie parmi celles 

proposées par leur département de rattachement (exemple pour le département Marque : 

évolution des modes de distribution en milieu urbain, la vague du bio, Vente en ligne et 

plateformes, …).  

Un document précis précisera les attendus de cet exercice qui aura un volume identique à celui 

du rapport de stage et donnera un délai d'élaboration et de remise suffisant. 

2/ annulation de l’obligation de stage. 
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Le second concerne les étudiantes et étudiants en Master 1 Communication 

1/ pour les étudiantes et étudiants de Master 1 partis en séjour universitaire à l’étranger 

et qui pour différentes raisons n’ont pas pu suivre de cours et/ou obtenir de note : mise en 

place d’un rapport de « veille internationale sur les métiers de leur département de 

rattachement 2019-2020 » 
En temps normal, les notes obtenues à l’étranger viennent s’intégrer dans leurs résultats à 

hauteur de 15 crédits ECTS soit l'équivalent d'un semestre sur 30 pour une année. 

Pour ces quelques étudiants qui n’auront pas de note, nous proposons de leur demander un 

rapport de « veille internationale sur les métiers de leur département de rattachement 2019-

2020 ». Un document précis précisera les attendus de cet exercice et donnera un délai 

d'élaboration et de remise suffisant. 

 

2/ pour les étudiantes et étudiants de Master 1 ayant fait le choix de faire un stage : 

annulation de l’obligation de stage 

Au vendredi 17 avril 2020 presque 30 étudiants n’avaient pas de convention de stage. Le stage 

de Master 1 est obligatoire pour les étudiants qui ne partent pas à l’étranger mais il n’est pas 

crédité.  

 



 

 

Point d’information n°1 - Conseil INSPE du 29 avril 2020 
 

Mise en œuvre des enseignements durant la période de confinement et 
adaptation des évaluations du Master MEEF hors MCC liées à la pandémie de 

Covid 19 
 

 
Les Modalités de Contrôle des Connaissances du master MEEF sont 
dérogatoires à celles des autres diplômes de Sorbonne Université. Elles sont 
communes à tous les établissements d’enseignement supérieur partenaires de 
l’INSPE participant au master MEEF. 

 
- Le contrôle du niveau de maîtrise des compétences professionnelles s'effectue 

selon le processus de l'évaluation continue, à l’exception de l’UE « tronc commun 
de formation » en M1. Par ailleurs, de manière dérogatoire, pour les UE non 
spécifiques au master MEEF, mutualisées avec d’autres masters et constituées 
uniquement de CM, une évaluation terminale est possible.  
 

- L’évaluation des enseignements est annualisée en M1 comme en M2. Ainsi, 
dans la grande majorité des UE, il est possible d’assurer une évaluation 
correcte avec deux notes au minimum.  

 
- Le calendrier des évaluations pour les trois premières mentions est imposé par 

les contraintes liées à la spécificité du master MEEF avec des étudiants qui se 
destinent à un métier dont le recrutement se fait par concours de la fonction 
publique d’Etat. Ainsi, pour les M1 comme pour les M2 non lauréats il est 
indispensable d’avoir validé la première année à la session de juin/juillet pour être 
nommé fonctionnaire stagiaire à la rentrée en cas de réussite au concours. Pour les 
M2 fonctionnaires stagiaires il est impératif d’avoir validé le master à cette même 
session pour être titularisés au 1er septembre 2020. Il n’est donc pas possible 
d’organiser des évaluations en septembre. L’ensemble des résultats sera disponible 
après la tenue du jury en première session le 15 juin, et en deuxième session le 10 
juillet. Ces contraintes n’existant pas pour la mention Pratiques et Ingénierie de 
la Formation (PIF), le calendrier des jurys est reporté en septembre pour la 
première session, et en décembre pour la seconde. Les différentes évaluations 
qui n’auraient pas pu se tenir en raison du confinement pourront ainsi se dérouler 
dans des conditions habituelles cet automne, si les conditions sanitaires le 
permettent.  

 
- Les aménagements proposés spécifiques à l’INSPE tiennent compte des principes 

énoncés dans le plan de continuité pédagogique de la DGESIP et dans les modalités 
de contrôle des connaissances modifées, présentées en Conseil facultaire le 24 avril 
2020. 
 

- Les aménagements, décidés en raison du contexte exceptionnel que nous 
connaissons, ne peuvent pénaliser les étudiants pour lesquels la plus grande 
bienveillance est bien sûr de rigueur. 
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Modalités de contrôle des connaissances en Licence 
 
Ce	document	est	composé	deux	parties	:	
Partie	I	–	Adaptation	des	modalités	de	contrôle	des	connaissances	2019-2020	en	Licence	
Partie	II	–	Adaptation	du	calendrier	universitaire	2019-2020	en	Licence	
	
	
I	–	Adaptation	des	modalités	de	contrôle	des	connaissances	en	Licence	
	
Les	 modifications	 suivantes	 sont	 apportées	 aux	 MCC	 de	 Licence	 2019-2020	 afin	 de	 prendre	 en	
compte	les	conditions	liées	à	la	crise	sanitaire	née	de	l’épidémie	de	covid-19.	
	
Article	5	
	
Dans	 la	mesure	où	 les	conditions	 liées	à	 la	crise	sanitaire	ne	permettent	pas	 la	tenue	des	épreuves	
terminales	 de	 la	 2nde	 période	 en	 présentiel,	 les	 modalités	 de	 validation	 et	 de	 compensation	 sont	
adaptées	en	conséquence.		
Le	calendrier	universitaire	de	la	fin	de	la	2nde	période	est	également	modifié	(voir	la	partie	II).	
	
Les	barèmes	des	UE	de	la	2nde	période,	qui	fixent	la	part	des	processus	d’évaluation	continue,	répartie	
et	terminale	dans	le	calcul	du	résultat,	peuvent	être	modifiés.	
Des	modifications	de	barème,	au	bénéfice	de	l’étudiant,	peuvent	également	être	introduites	pour	la	
seconde	session	de	la	1ère	période.	
Les	nouveaux	barèmes	devront	être	communiqués	aux	étudiants	au	plus	tard	le	15	mai.	
	
Les	processus	d’évaluations	 terminale,	 continue	et	 répartie	de	 chaque	UE	peuvent	être	adaptés	et	
assurés	via	des	modalités	d’évaluation	à	distance.		
Pour	 les	 UE	 pour	 lesquelles	 il	 y	 a	 des	 évaluations	 pré-confinement	 avec	 un	 poids	 significatif,	 les	
résultats	obtenus	par	ces	évaluations	à	distance	pendant	la	période	de	confinement	ne	seront	pris	en	
compte	que	s’ils	sont	en	faveur	de	l’étudiant	dans	l’UE	concernée.	
	
Article	6	
	
Certaines	 épreuves	 écrites	 et	 orales	 prévues	 dans	 le	 cadre	 des	 processus	 d’évaluations	 terminale,	
continue	et	répartie	peuvent	être	modifiées	ou	remplacées	par	des	modalités	d’évaluation	adaptées.	
	
L’ensemble	des	évaluations	de	compétences	pratiques	qui	n’ont	pu	avoir	lieu	sont	neutralisées	dans	
le	processus	d’évaluation	des	UE	correspondantes.	
	
L’évaluation	des	stages	peut	être	soit	adaptée,	en	fonction	des	modifications	prévues	du	sujet	et	des	
modalités	de	 travail	 associées,	 soit	 remplacée	par	d’autres	UE	en	 raison	des	difficultés	de	mise	en	
œuvre	 de	 ces	 stages,	 soit	 neutralisée	 au	 sein	 de	 la	 période	 correspondante	 s’il	 n’existe	 pas	
d’alternatives	possibles.	

CONSEIL DE LA FACULTE DES SCIENCES ET INGENIERIE 
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La	 neutralisation	 de	 toute	 autre	 UE	 sera	 possible	 également	 mais	 demeurera	 une	 procédure	
exceptionnelle.	Une	telle	décision	sera	prise	par	le	directeur	du	département	en	accord	avec	le	vice-
doyen	Formation.		
	
Articles	8-2	et	9	
	
La	 moyenne	 de	 la	 2nde	 période	 et	 la	 moyenne	 annuelle	 ne	 prendront	 pas	 en	 compte	 les	 UE	
neutralisées.	
	
Article	11	
	
Demande	de	redoublement	à	titre	exceptionnel	
	
Dans	 la	 mesure	 où	 les	 conditions	 liées	 à	 la	 crise	 sanitaire	 née	 de	 l’épidémie	 de	 covid-19	 ne	
permettent	pas	la	tenue	des	épreuves	terminales	de	la	2nde	période	en	présentiel,	les	étudiants	ayant	
validé	 leur	 année	 de	 L1,	 L2	 ou	 L3	 en	 2019-2020	 suivant	 les	 règles	 de	 validation	 précédentes	
(articles	8-2	et	9)	pourront	 faire	une	demande	de	redoublement	exceptionnel.	Cette	demande	sera	
examinée	par	le	jury	de	diplôme	ou	par	la	commission	de	compensation.	
	
	
II	–	Adaptation	du	calendrier	universitaire	2019-2020	
	
La	 fin	 de	 la	 période	 d’enseignement,	 la	 période	 de	 révision	 et	 la	 1ère	 session	 d’examens	 de	 la	 2nde	
période	sont	remplacées	par	une	période	d’activité	pédagogique	qui	s’étendra	jusqu’au	samedi	6	juin	
2020	inclus.		
	
Cette	 période	 d’activité	 pédagogique	 permettra	 aux	 départements	 de	 formation	 d’organiser	 des	
enseignements	 complémentaires	 et/ou	 des	 évaluations	 à	 distance	 dans	 le	 cadre	 des	 processus	
d’évaluation	continue,	répartie	ou	terminale.	
Si	des	évaluations	 terminales	 sont	programmées	dans	 ce	 cadre,	elles	devront	obligatoirement	être	
précédées	d’une	semaine	de	révision.		
	
Un	 jury	 sera	organisé	dans	 le	 courant	des	 semaines	du	15	et	du	22	 juin	 afin	de	 statuer	 sur	 la	 2nde	
période	 et	 de	 se	 prononcer	 sur	 les	 validations	 annuelles	 de	 1ère	 session,	 suivant	 les	modalités	 de	
validation	et	de	compensation	adaptées	prévues	ci-dessus	(articles	8-2	et	9).		
	
Une	2e	session	d’examen	pour	les	UE	de	la	1ère	période,	et	pour	les	UE	de	la	2nde	période	à	l’exception	
des	 UE	 neutralisées,	 aura	 lieu	 entre	 le	 22	 juin	 et	 le	 11	 juillet.	 Cette	 seconde	 session	 aura	 lieu	 en	
présentiel	si	les	conditions	sanitaires	le	permettent.	
	
La	date	de	fin	d’année	universitaire	n’est	pas	modifiée.	
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Modalités de contrôle des connaissances en Master 
 
Ce	document	est	composé	deux	parties	:	
Partie	I	–	Adaptation	des	modalités	de	contrôle	des	connaissances	2019-2020	en	Master	
Partie	II	–	Adaptation	du	calendrier	universitaire	2019-2020	en	Master	
	
	
I	–	Adaptation	des	modalités	de	contrôle	des	connaissances	en	Master	
	
Les	 modifications	 suivantes	 sont	 apportées	 aux	 MCC	 de	 Master	 2019-2020	 afin	 de	 prendre	 en	
compte	les	conditions	liées	à	la	crise	sanitaire	née	de	l’épidémie	de	covid-19.	
	
Article	5	
	
Dans	 la	mesure	où	 les	conditions	 liées	à	 la	crise	sanitaire	ne	permettent	pas	 la	tenue	des	épreuves	
terminales	 de	 la	 2nde	 période	 en	 présentiel,	 les	 modalités	 de	 validation	 et	 de	 compensation	 sont	
adaptées	en	conséquence.		
Le	calendrier	universitaire	de	la	fin	de	la	2nde	période	est	également	modifié	(voir	la	partie	II).	
	
Les	barèmes	des	UE	de	la	2nde	période,	qui	fixent	la	part	des	processus	d’évaluation	continue,	répartie	
et	terminale	dans	le	calcul	du	résultat,	peuvent	être	modifiés.	
Des	modifications	de	barème,	au	bénéfice	de	l’étudiant,	peuvent	également	être	introduites	pour	la	
seconde	session	de	la	1ère	période.	
Les	nouveaux	barèmes	devront	être	communiqués	aux	étudiants	au	plus	tard	le	15	mai.	
	
Les	processus	d’évaluations	 terminale,	 continue	et	 répartie	de	 chaque	UE	peuvent	être	adaptés	et	
assurés	via	des	modalités	d’évaluation	à	distance.	
Pour	 les	 UE	 pour	 lesquelles	 il	 y	 a	 des	 évaluations	 pré-confinement	 avec	 un	 poids	 significatif,	 les	
résultats	obtenus	par	ces	évaluations	à	distance	pendant	la	période	de	confinement	ne	seront	pris	en	
compte	que	s’ils	sont	en	faveur	de	l’étudiant	dans	l’UE	concernée.	
	
Article	6	
	
Certaines	 épreuves	 écrites	 et	 orales	 prévues	 dans	 le	 cadre	 des	 processus	 d’évaluations	 terminale,	
continue	et	répartie	peuvent	être	modifiées	ou	remplacées	par	des	modalités	d’évaluation	adaptées.	
	
L’ensemble	des	évaluations	de	compétences	pratiques	qui	n’ont	pu	avoir	lieu	sont	neutralisées	dans	
le	processus	d’évaluation	des	UE	correspondantes.	
	
L’évaluation	des	stages	peut	être	soit	adaptée,	en	fonction	des	modifications	prévues	du	sujet	et	des	
modalités	de	 travail	 associées,	 soit	 remplacée	par	d’autres	UE	en	 raison	des	difficultés	de	mise	en	
œuvre	 de	 ces	 stages,	 soit	 neutralisée	 au	 sein	 du	 semestre	 correspondant	 s’il	 n’existe	 pas	
d’alternatives	possibles.		
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La	 neutralisation	 de	 toute	 autre	 UE	 sera	 possible	 également	 mais	 demeurera	 une	 procédure	
exceptionnelle.	Une	telle	décision	sera	prise	par	le	directeur	du	département	en	accord	avec	le	vice-
doyen	Formation.	
	
Articles	8-2	et	9	
	
La	moyenne	de	la	2nde	période	ou	des	blocs	de	compétence	concernés	ne	prendront	pas	en	compte	
les	UE	neutralisées.	
	
Article	11	
	
Demande	de	redoublement	à	titre	exceptionnel	
	
Dans	 la	 mesure	 où	 les	 conditions	 liées	 à	 la	 crise	 sanitaire	 née	 de	 l’épidémie	 de	 covid-19	 ne	
permettent	pas	la	tenue	des	épreuves	terminales	de	la	2nde	période	en	présentiel,	les	étudiants	ayant	
validé	leur	année	de	M1	ou	M2	en	2019-2020	suivant	les	règles	de	validation	précédentes	(articles	8-
2	et	9)	pourront	 faire	une	demande	de	redoublement	exceptionnel.	Cette	demande	sera	examinée	
par	le	jury	de	diplôme	ou	par	la	commission	de	compensation.	
	
	
II	–	Adaptation	du	calendrier	universitaire	2019-2020	
	
Concernant	 les	 départements	 de	Master,	 les	 périodes	 d’examen	 initialement	 prévues	 (1ère	 session	
d’examens	de	la	2nde	période	allant	du	18	au	25	mai	inclus,	2e	session	d’examens	de	la	1ère	de	la	2nde	
période	allant	du	10	au	20	 juin	 inclus)	n’étaient	mentionnées	qu’à	 titre	 indicatif	dans	 le	 calendrier	
initial.	Pour	des	raisons	matérielles	et/ou	organisationnelles,	les	départements	de	Master	pouvaient	
organiser	leurs	examens	en	dehors	de	ces	périodes.		
	
Cette	 souplesse	 est	maintenue	 dans	 la	 calendrier	 adapté	et	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 lieu	 de	modifier	 ces	
dates	indicatives.	En	cas	de	besoin,	la	2e	session	d’examen	pour	les	UE	de	la	1ère	période,	et	pour	les	
UE	de	la	2nde	période	à	l’exception	des	UE	neutralisées,	pourra	avoir	lieu	en	juillet.	
	
La	date	de	fin	d’année	universitaire	n’est	pas	modifiée.	
 



 
 

 
 

 
A V E N A N T  A U X  M O D A L I T E S  D E   

C O N T R O L E  D E S  C O N N A I S S A N C E S  R E L A T I F  A  L A  
Première Année Commune aux Etudes de Santé Adaptée 

PACES adaptée  
Année universitaire 2019-2020 

Les modifications porteront sur les points suivants : 
 

1- Annulation des épreuves orales :  

Le décret n°2018-423 du 30 mai 2018 modifiant le décret no 2014-189 du 20 février 2014 tendant 
à l’expérimentation de modalités particulières d’admission dans les études médicales, 
odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques nous permet d’organiser des épreuves écrites 
et/ou orales pour l’admission en deuxième année des études de santé. 
 
En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, le calendrier de l’organisation des 
épreuves de la PACES adaptée a été décalé dans le temps en raison du confinement. 
Les épreuves écrites auront lieu désormais les 25 et 26 juin 2020 au lieu des 4 et 5 mai 2020. 
 
La tenue tardive des épreuves écrites ne nous permettra pas de tenir le calendrier prévu 
initialement. Il a été décidé suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 
relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19 de ne pas organiser d’épreuves orales.  
Ainsi, le classement et l’admission en deuxième année au sein des différentes filières proposées 
seront établis pour tous les étudiants sur la base des résultats des deux sessions d’épreuves écrites. 

 
 

2- Choix de filières 

Les étudiants en PACES adaptée ont eu la possibilité d’effectuer leurs choix de filières jusqu’au 31 
janvier 2020 en sachant que des épreuves orales étaient initialement prévues après les épreuves 
écrites.  
 
Du fait des modifications des modalités de classement basées uniquement sur les épreuves écrites, 
il sera donné de nouveau la possibilité aux étudiants de modifier (ajouter ou supprimer) leurs choix 
de filières en rouvrant la plateforme ResExam. 
Les étudiants seront prévenus par mail une semaine avant l’ouverture de la plateforme, celle-ci 
durera pendant deux semaines. Les dates précises seront communiquées par mail aux étudiants. 
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AVENANT AUX MODALITÉS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES RELATIVES AUX ETUDES DE  
 

MASTER, niveau 1 
 

Année universitaire 2019/2020 
 

 
 
 

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire de COVID-19, les examens semestriels du deuxième 
semestre du M1 santé seront sous la forme de rendu de dossier dont les dates seront communiquées aux 
étudiants. 
 
 

- Ethologie fondamentale 
- Observer et comprendre le travail 
- Cognition et pathologies 
- Management 
- Education-Formation 
- Neurosensorielle 

 
Les enseignements relatifs à l’UE Méthodologie bibliographique n’ayant pu être finalisés (uniquement la 
partie introductive), la validation de l’UE s’appuiera sur la qualité à retranscrire par écrit un travail de 
recherche bibliographique dans le rendu du mémoire de stage. Les étudiants ont pu acquérir au premier 
semestre les méthodologies nécessaires pour des recherches bibliographiques et travailler sur l’analyse 
critique de la bibliographie.  
 
Pour l’UE de stage, l’évaluation sera faite à partir du rapport qui est classiquement rendu à la fin de la 
période de stage. Les étudiants n’ayant pu accomplir le stage ont été orientés vers un rapport 
bibliographique dont le sujet a été déterminé en accord avec l’encadrant du lieu de stage quand cela était 
possible, ou après validation par l’équipe pédagogique du master.   
. 
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                               Avenant aux MCC – Orthophonie 
2019-2020 

Mesures compensatoires pour les UE  du second semestre Master Orthophonie 
lorsque le support de cours ne peut être fourni en ligne 

 
 

L2 : UE 9.3 Ethique – Soins Palliatifs, sera validé par le MOOC « Soins Palliatifs » 
 
Ce MOOC à l'initiative de l'ASP fondatrice et du CREI Bientraitance et Fin de vie doit permettre à tous : 
médecins, soignants, aidants, bénévoles, grand public, de prendre conscience des enjeux liés aux soins 
palliatifs, de développer des connaissances et d'améliorer ses pratiques. Il aborde de nombreux aspects des 
soins palliatifs : les acteurs, les lieux d'intervention, les pratiques, les enjeux économiques, sociétaux et 
philosophique, le cadre législatif… 
Le MOOC est composé de 6 modules et d’une cinquantaine de vidéos de 5 à 10 minutes réalisées avec des 
experts des soins palliatifs. 
• Effort estimé : 1h30 /semaine  
 
Validation le 26 mai au plus tard (si cette date est maintenue) par copie d’écran avec le pourcentage d’acquis 
et les quizz effectués par MOOC, ce qui garantit le suivi régulier de l’étudiant pour chaque MOOC. 
 
L3 : UE 8.6 LANGUE 3 : Anglais sera validée par le MOOC « Unlock Your English »   
  
Cette UE est validée par un examen oral à l’issue des 8h / étudiants avec présentation en anglais d’une situation 
professionnelle. Elle sera dispensée le MOOC proposé par Mines Télecom. Un nombre significatif de 
diplômés éprouvent des difficultés à travailler oralement à l’international en langue anglaise. Cela semble être 
aussi le cas pour les étudiants issus des cursus universitaires scientifiques de niveau BAC+5. L’objectif de ce 
MOOC est de passer d’un niveau académique et de compréhension à un niveau opérationnel. 
 
Validation le 26 mai au plus tard (si cette date est maintenue) par copie d’écran avec le pourcentage d’acquis 
et les quizz effectués par MOOC ou certification reçue, ce qui garantit le suivi régulier de l’étudiant pour 
chaque MOOC 
Les résultats au Quizz seront pris en compte en fonction des niveaux (groupes) statués pour UE initiale 

 
Mesures compensatoires pour les UE de stages et leur VALIDATION 

 
A partir de la plateforme https://www.fun-mooc.fr tous les MOOCs sont disponibles DES A 
PRESENT=>  il faut vous inscrire (Attention date de fin d’inscription proche), suivre ces MOOCs et 
obtenir votre certification. 

L1 
 

Mesures compensatoires pour l’UE 6.1 (L1S2):  Stage découverte 1 : stage en milieu scolaire (120h) 
Valables pour les étudiants qui n’ont pas validé ce stage (stage en cours ou non commencé):  

- MOOC « Pour une école inclusive de la maternelle au supérieur » :  
- Fin d'inscription : 23 mars 2020  
- Effort estimé 02:00 h/semaine  

 

https://www.fun-mooc.fr/
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Validation le 26 mai au plus tard (si cette date est maintenue) par copie d’écran avec le pourcentage d’acquis 
et les quizz effectués par MOOC, ce qui garantit le suivi régulier de l’étudiant pour chaque MOOC 

 
L2 

 
Mesures compensatoires pour l’UE 6.3 ((L2S4): Stage découverte 3 - milieu d’exercice en structure de soin 
(40h) et en libéral (80h)  
Valables pour les étudiants qui n’ont pas validé ce stage (stage en cours ou non commencé): 
 

- MOOC « Mon métier de la santé » :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about 
Effort estimé : 45 mn/semaine 
+ au choix : 

- Mooc « soins palliatifs » :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisseine+105001+session01/about 
Effort estimé : 1h30/semaine 

- Mooc ‘care for carers’ :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101017+session03/about 
Effort estimé : 1h/semaine 

 
Validation le 26 mai au plus tard (si cette date est maintenue) par copie d’écran avec le pourcentage d’acquis 
et les quizz effectués par MOOC ou certification obtenue, ce qui garantit le suivi régulier de l’étudiant pour 
chaque MOOC 

L3 – M1 - M2 
 

6.5 : Stage clinique 1 (210h) – L3 
Modalités d’évaluation 
L’évaluation est formative et normative. 
Un rapport de stage est demandé à l’étudiant. 
Une évaluation transversale avec les UE en prérequis peut être envisagée. 
Critères d’évaluation 
- Capacités d’observation, d’analyse, de positionnement et de synthèse 
 

6.7 : Stage clinique 3 (300h) - M1 
Modalités d’évaluation 
L’évaluation est formative et normative. 
Un rapport de stage est demandé à l’étudiant. 
Une évaluation transversale avec les UE en pré-requis peut être envisagée. 
Critères et modalités d’évaluation 
Capacités d’observation, d’analyse, de positionnement et de synthèse 
 

6.8 : Stage clinique 4 (550h)- M2 
Modalités d’évaluation 
L’évaluation est formative et normative. 
Un rapport de stage est demandé à l’étudiant. 
Une évaluation transversale avec les UE en prérequis peut être envisagée. 
Critères d’évaluation 
Positionnement et autonomie professionnelle 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisseine+105001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101017+session03/about
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Mesures compensatoires pour les UE 6.5 (L3, semestre 6) : Stage clinique 1 (210h), UE 6.7 (M1, 
semestre 8): stage clinique 3 (300h) et UE 6.8b (M2, semestre 9 et 10) : stage clinique 4 (550h) : 

 
1. Vous n’avez pas commencé votre stage, vous avez réalisé moins de 10h de stage avec votre 
maître de stage, ou votre stage n’a pas été validé par votre maître de stage : 
 dans ces trois cas-là, vous passez d’office au rattrapage. Les modalités de rattrapage ne 

sont pas encore définies. 
 
2. Vous avez réalisé au moins 10h de stage validées par votre MDS. Les modalités 
compensatoires dépendent du nombre d’heures qu’il vous reste à valider :  
 Cas 1 : Vous avez validé votre stage ou il vous manque 10h ou moins à valider: le stage 

est considéré terminé et les modalités classiques demeurent inchangées (validation à 
déposer sur la plateforme le 26/05 au plus tard) 

 Cas 2 : Il vous manque entre 10h et 100h à valider : au choix, rapport de stage OU étude 
de cas 

 Cas 3 : Il vous manque entre 101h et 200h à valider : rapport de stage ET étude de cas 
 Cas 4 : Il vous manque entre 201h et 300h à valider : rapport de stage, étude de cas ET 

MOOC 
 

Après enquête, tous les étudiants de M2 ont normalement déjà réalisé au moins 250h de stage.  
 
* MOOC = MOOC Psychologue et orthophoniste : l'EBP au service du patient. Effort estimé 
3h /semaine (sur Fun Mooc, début du cours : 6 avril 2020) 
 
* Le thème du rapport de stage est à décider avec le maitre de stage. Il est évalué par le maître 
de stage. L’étude de cas sera fournie sur le Moodle et sera à réaliser individuellement. 
 
* Le rapport de stage et l’étude de cas seront à adresser au DUEFO pour le 26 mai 2020, 
conditions inchangées sauf si de nouvelles mesures sont à prendre 
 
Validation le 26 mai au plus tard (si cette date est maintenue) par copie d’écran avec le 
pourcentage d’acquis et les quizz effectués par mooc ou certification obtenue, ce qui garantit 
le suivi régulier de l’étudiant pour chaque MOOC 
 
 
 
 
L2 : Le MOOC « Mon métier de la santé » : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Uness+181001+session01/about  Effort estimé : 45 mn/semaine a été reporté pour une 
ouverture le 05 oct 2020.  Il sera remplacé par le MOOC «Devenir soignant auprès de nos 
aînés »  effort estimé 1h/ semaine .  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Uness+181001+session01/about
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En cas de persistance de la crise sanitaire liée au Covid 19 au-delà du mois de mai 2020, tous 
les examens des 5 années pédagogiques se dérouleront à distance selon le planning 
communiqué par le département de formation.                   
 
Les entretiens oraux  d'admission à la formation d’orthophonie 2020 
En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie du coronavirus et conformément aux décisions 
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les oraux 
d’admission à la formation d’orthophonie de 2020 ont été annulés et sont remplacés par une 
sélection sur étude des dossiers. 
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AVENANT AUX MODALITÉS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES RELATIVES AUX ETUDES 
D’ORTHOPTIE 

 
Année universitaire 2019/2020 

 
Organisation de la formation pour les 1A, 2A et 3A : 
 
A titre exceptionnel, les examens semestriels du deuxième semestre (début mai) et les examens du 
rattrapage du 1 er et 2ème semestre (fin juin) se dérouleront à distance, sous forme numérique sur 
SIDES. Le contenu et la durée des épreuves seront adaptés à cette nouvelle modalité pour toutes les 
promotions. 
 
Pour les UE 10, 11 et 17, l’épreuve orale étant supprimée, seule l’épreuve écrite comptera pour 100 % 
de la note. 
 
Les soutenances de mémoires des étudiants de 3ème année (entre mi-mai et fin mai) seront maintenues 
mais réalisées à distance si le déconfinement après le 11 mai ne permet pas le rassemblement d’un 
jury et des déplacements d’étudiants. 
 
L’évaluation du certificat de compétences cliniques pour les 3A sera repoussée à fin juin et un 
rattrapage sera prévu pour la mi-juillet. 
 
Le rattrapage des demi-journées de stage devront se faire pour : 
- Les 3ème années dès que les stages pourront ré-accueillir des étudiants. Nous demandons à ce 

que les stages lors de leur réouverture prennent en priorité les étudiants de 3ème année. 
A savoir : 

• Au 11 mai les étudiants auront 36 demi-journées soit 18 journées à rattraper sur mai- juin –
juillet (largement faisable) 

• Au 15 juin les étudiants auront 64 demi-journées soit 32 journées à rattraper sur mi-juin et 
juillet (faisable) 

Dans le cas où un étudiant de 3A n’arrive pas à rattraper une partie de ses heures de stage pour avoir 
son diplôme, il devra effectuer un travail théorique pour compenser. 

 
- Pour les 2ème et 1ères années dès que les stages pourront ré-accueillir des étudiants. Les 

étudiants boursiers seront prioritaires sur la réouverture des stages. Les autres étudiants n’étant 
pas prioritaires, nous créons la possibilité d’avoir une dette de stage qu’il faudra rattraper sur l’année 
2020-2021 pour ces étudiants. 
A savoir pour les 2ème année 

• Au 11 mai les étudiants auront 30 demi-journées soit 15 journées à rattraper sur mai- juin –
juillet (largement faisable) 

• Au 15 juin les étudiants auront 58 demi-journées soit 29 journées à rattraper sur mi-juin et 
juillet (faisable) 
 

A savoir les 1ère année auront 5 demi-journées soit 2,5 journées à rattraper sur mi-mai et juin 
et juillet (largement faisable) 
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En cas de persistance de la crise sanitaire liée au Covid 19 au-delà du mois de mai 2020, le 
rattrapage des stages sera réaménagé.                 

 

Pour les évaluations de stage des 1A et 2A, les maitres de stage pourront évaluer les étudiants et 
ainsi conditionner leur passage pour l’année supérieur malgré une dette de stage pouvant aller 
jusqu’à maximum 15 journées soit 30 demi-journées de stage. 
 

- Un comité de jurys de délibérations se mettra en place pour examiner au cas par cas les situations 
des étudiants pouvant poser problème avec ces changements de modalités. 
 

- Concernant l’AFGSU (normalement fait en 2A) sera réalisé en 3ème année durant le 1er semestre 
2020. 
 

 
Les délibérations finales de l’année et du diplôme pour les 3A se feront fin juillet. 
 

Le concours d'admission à la formation d'orthoptiste 
 
En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie du coronavirus et conformément aux décisions du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le concours d’admission à 
la formation d’orthoptiste de 2020 est remplacé par une sélection sur dossier. 
 
Cette session 2020 de sélection est organisée conjointement par la Faculté de Médecine de Sorbonne 
Université et l’UFR de Médecine de l’Université de Paris et est administrée par la Faculté de Médecine 
de Sorbonne Université. 
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AVENANT AUX MODALITÉS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES RELATIVES AUX ETUDES DE 
PSYCHOMOTRICITE 

Année universitaire 2019/2020 
 

 
 

 
Troisième année : 
 
A titre exceptionnel, les examens semestriels du deuxième semestre du module 1 seront sous la forme 
de QCM et se dérouleront à distance, sous forme numérique sur SIDES. Le contenu et la durée des 
épreuves sera identique à ce qui a été prévu initialement. 

 
Pour le contrôle continu du module de pratique en psychomotricité (MSP Blanches) qui compte pour 
100% de la note il sera réalisé à la même date prévue initialement à savoir le samedi 28 mars avec 18 
jurys composé chacun de 2 membres. 
 
Un dossier patient « anonymisé » sera adressé à l’ensemble des étudiants en même temps par mail, 
ils seront informés de l’heure de l’envoi par le département. 
Ils auront 20 mn de préparation à partir de l’heure de l’envoi, ils doivent envoyer aux 2 membres du jury 
la vidéo (présentation théorico-clinique, projet d’évaluation psychomotrice et axes de travail 
thérapeutiques) de 15 mn dans un délai de 30 mn après la fin de la préparation maximum en utilisant 
la plateforme WeTransfer. 
L’épreuve durera au maximum 50 mn 
 
Les 2 membres du jury visionneront les vidéos et se consulteront et l’un des membres du jury fera un 
retour à l’étudiant le lundi 30 mars avec un échange argumenté et noté.  
 
En cas de persistance de la crise sanitaire liée au Covid 19 au-delà du mois d’avril 2020, tous les 
examens des 3 années pédagogiques se dérouleront à distance selon le planning communiqué par le 
département de formation.                   
. 
 

Les entretiens oraux d’admission à la formation de psychomotricité 2020 
 
En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie du coronavirus et conformément aux décisions du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les oraux d’admission à la 
formation de psychomotricité de 2020 ont été annulés et sont remplacés par une sélection sur étude 
des dossiers. 
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A V E N A N T  A U X  M O D A L I T E S  D E   

C O N T R O L E  D E S  C O N N A I S S A N C E S  R E L A T I V E S  A U  :  
Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) 

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM) 
Année universitaire 2019-2020 

 
1) ENSEIGNEMENTS 

DFGSM3:  
CCPC de cardiologie-pneumologie-neurologie 
 

A titre exceptionnel, (en raison de l’impossibilité d’organiser les examens oraux), pour les CCPC de 
cardiologie et de pneumologie programmés lors des sessions du 2ème trimestre et du 3ème trimestre, 
l’examen écrit compte pour 90% de la note totale et le contrôle continu pour 10% de la note totale.  

Pour le CCPC de neurologie des sessions du 2ème trimestre et du 3ème trimestre, seul l’examen écrit 
compte pour 100% de la note.  

Enseignement d’éthique médicale 

A titre exceptionnel, (en raison de l’impossibilité d’organiser les ED en petits groupes interactifs et une 
validation par présentation orale lors de l’une des séances d’ED), la validation de l’enseignement repose sur 
un devoir écrit à rendre au responsable de l’enseignement avant le 15 juin 2020.  

DFASM1-DFASM2 : 
A titre exceptionnel (en raison de l’impossibilité d’organiser les examens oraux), pour les CCPC 
d’Urgences-réa, Rhumato-ortho-maxillo (ROM), Hépato-gastro-entérologie (HGE), Pédiatrie, gynéco-
obstétrique, Néphro-uro-Endocrino-nutrition (NUEN) et Médecine Interne Onco hématologie 
(MOH)  programmés lors de la session du 2ème semestre,  seul l’examen écrit compte pour 100% de 
la note. 

 DFGSM2 et DFGSM3 : 
 
 Les unités d’enseignement librement choisies (UEL)   
 Les UE prévues du 20 avril au 30 avril:   
 6 ECTS en DFGSM2 
 6 ECTS en DFGSM3 

En cas d’annulation ou de modification du contenu de ces UEs, une validation des ECTS 
correspondant pourra être obtenue par l’organisation d’épreuves dématérialisées à domicile. 
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DFASM1 : 
 
UE libre : 2 ECTS    (dont UE engagement, santé défense + 36 autres ) 
 
Les UEs sont prévus les   28  avril, 5 mai, 12 mai et 19 mai.   

En cas d’annulation de ces UEs, un travail personnel à domicile pourra être demandé aux étudiants 
 
 
2) DATES DES EXAMENS: 

 
A titre exceptionnel, les examens de DFGSM2 du 2ème semestre et ceux de DFGSM3 du 2ème 
trimestre se dérouleront à distance, sous forme numérique sur SIDES dans un format adapté au 
support utilisé. 
 
Les examens de DFGSM2 et DFGSM3 prévus la semaine du 30 mars 2020 seront reportés et 
débuteront le 3 avril 2020 selon le calendrier communiqué par la scolarité 

Les examens de rattrapage des DFASM3 (CCFI) et C6 se dérouleront à distance dans un format adapté 
au support utilisé selon le calendrier communiqué par la scolarité. 

En cas d’échec, tous les étudiants pourront bénéficier d’une seconde chance. A titre exceptionnel, 
les jurys des épreuves de DFGSM2 à DFASM2 pourront autoriser les étudiants à passer dans l’année 
supérieure sans avoir validé l’ensemble des matières enseignées au deuxième semestre, cette 
« dette » étant limitée à une seule matière qui devra être validée l’année suivante. 

En cas de persistance de la crise sanitaire liée au Covid 19 au-delà du mois d’avril 2020, les examens 
de DFGSM2  à DFASM2 se dérouleront à distance selon le planning communiqué par la scolarité. 
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A V E N A N T  A U X  M O D A L I T E S  D E   

C O N T R O L E  D E S  C O N N A I S S A N C E S  R E L A T I V E S  A  L A  
F O R M A T I O N  D E  S A G E - F E M M E  

Année universitaire 2019-2020 

Pour toutes les promotions :  

 Cours magistraux et si possible ED en distanciel  
 Annulation des séances de simulation et TP  
 Epreuves écrites prévues maintenues et réalisées en distanciel via Moodle  
 Epreuves de rattrapage des 2 semestres prévues en présentiel   à partir du 24 Août  

 
Semestre 2 :  

SMa 2 :  

• UE clinique : Réduction de 2 semaines de stages    
Validation de l’UE suite à l’évaluation de travaux personnels  et l’appréciation  du stage 
réalisé à partir du 11 Mai    
 

• UE théoriques : 

o Epreuves  réalisées en avril en distanciel : 
• UE 1 : Obstétrique 

 1 épreuve d’Obstétrique 
• UE 2 : Pédiatrie 

 1 épreuve de puériculture 
 1 épreuve de pédiatrie 

• UE 5 : Santé, Société, Humanité 
 1 épreuve de Droit de la protection sociale 
 1 épreuve de psychologie 
 1 épreuve de Droit 

• UE 10 : Tissu sanguin - Système immunitaire 
 1 épreuve d’immunologie 

• UE 13 : Autres systèmes 
 1 épreuve de neurologie 

 
o En mai et juin, partiels maintenus en distanciel 
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      Maintien de la FGSU avec le CESU 75 dans leurs locaux. 
 

SMa 3 :  

• UE clinique : Neutralisation de 3 semaines  de stage  
 Annulation d’un encadrement  clinique  
 Suppression des vacations d’échographie et de Préparation à la Naissance 

 (Impossible à réaliser) 
 
 

Validation de l’UE suite à l’évaluation de travaux personnels sur la pratique clinique, le suivi 
d’un MOOC sur l’allaitement et l’appréciation  du stage réalisé à partir du 4 Mai    

 
• UE théoriques :  

- UE6 S. Publique-Introduction à la recherche : EC 1 : suppression d’une épreuve  
                                                                                 EC2 : suppression de la présentation orale 

PIX : la certification ne pouvant être réalisée en distanciel, elle est reportée à l’année 2020-2021  

SMa 4 :  

• UE clinique :   Suppression des vacations de Préparation à la Naissance et à la Parentalité 
(PNP)  et échographie (réalisation impossible)  
Validation de l’UE sur les stages réalisés et les différents travaux : portfolio et encadrement 
clinique réalisé à partir du 15 Juin 

 
• UE théoriques :  

- UE 3  Gynécologie : pas d’épreuve écrite en S2 (annulation du séminaire IVG, reporté en 
SMa5)    

 
SMa 5 :  

• UE clinique : Maintien des stages  
               Validation de l’UE clinique sur les stages effectués  
 

• UE théorique :  
• UE1- Obstétrique :  2 épreuves écrites le 4 mai en distanciel  
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