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REGLEMENT DE T'EVAI-UATION - CYCTE MASTER

1. Le Module :

L 'uni té é lémentaire déterminante de l 'évaluat ion est  le module.
Un module est  composé d 'un élément,  et  except ionnel lement deux éléments cohérents.  Les notes des di f férents é léments
de module se compensent pour déterminer la moyenne du module.  L 'évaluat ion des élèves s 'exerce à l ' in i t ia t ive de
l 'enseignant par des contrô les cont inus programmés ou inopinés pouvant prendre diverses formes :
-  Examens écr i ts  ou oraux
- Travaux di r igés ou prat iques notés
- Comptes rendus de v is i tes
-  Projets ou mini-projets
- Exoosés
- Devoirs effectués en dehors des séances d'enseignement.
2.  Val idat ion du Module:

Un module est  val idé s i  sa note est  supér ieure ou égale à 10 sur 20 et  s i  aucune note de ses éléments n 'est  infér ieure à 7.
3.  Ratt rapage:

Un module non val idé est  automat iquement sujet  de rat t rapage.
Les modules déjà validés ne sont plus sujet de rattrapage.
Un seul  rat t rapage est  autor isé par é lément de module.
Les notes des éléments de module supér ieures ou égales à 10 ne font  pas objet  de rat t rapage.
4. Moyenne du module après rattrapage :

La note f inale de l 'é lément de module ayant fa i t  l 'objet  d 'un rat t rapâge est  =Max (note in i t ia le,  note de rat t rapage) ;
+A noter  le retra i t  d 'un 1/4 de point  de la note f inale de l 'é lément de module (sujet  de rat t rapage ou pas) pour toute absence
injust i f iée à une séance de cet  é lément.

Soient  :
MM1 la moyenne du module avant rat t rapage, et
MM2 la moyenne du module après rat t rapage. Alors :
La moyenne f inale du module notée MM est  :  MM = max. (MM1, MM2)1,  avec la ment ion < val idé après rat t râpate )

5. Réinscription à un module non validé
L'étudiant  peut  se ré inscr i re une fo is à un module non val idé.  l l  peut  bénéf ic ier  d 'une dérogat ion octroyée par le Directeur
de l 'A lAC, pour une deuxième et  dernière ré inscr ipt ion.
Les modal i tés de ré inscr ipt ion aux modules non val idés sont  adoptées par le consei l  de c lasse de l 'année ou par le consei l
d'étab lisse me nt.

!!Q : L'inscription aux modules d'un semestre du Cycle du Master nécessite la satisfaction des prérequis de ces modules,
spécifiés dans leurs descriptifs correspondants.

6. Validation de l'Année :
La moyenne générale de l 'année est  égale à la moyenne des douze modules de l 'année.
Une année du cycle Master  est  val idée et  donne droi t  à l ' inscr ipt ion à I 'année suivante s i  les t ro is condi t ions suivantes sont
satisfaites:

-  onze modules au moins,  de l 'année, sont  val idés;
-  la note du seul  module non val idé est  supér ieure ou égale à712O;
- la moyenne des notes obtenues dans les modules des deux semestres de l'année est au moins égale à 1O sur 20

7. Validation de la filière:
Une filière cycle master est validée si l 'une des deux conditions suivantes est satisfaite :

-  Val idat ion de tous les modules,
-  Val idat ion des deux années de la f i l ière.

Une f i l ière val idée donne droi t  au Diplôme de Master Spécial isé.
La moyenne globale, servant pour l'obtention du diplôme et la détermination des mentions, est une moyenne des 24 modules
qui  composent les deux années de format ion ( le SMP est  équivalent  à 6 modules).
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