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IUT - Règlement des Etudes 2020-2021

Le règlement des études se compose de deux documents :
- un document transversal commun à toutes les composantes pédagogiques de l’Université de
Corse. Il décline toutes les informations transversales ;

- un règlement des études spécifique à l’IUT dans lequel sont précisées les dispositions
pédagogiques spécifiques de chaque filière de l’IUT.
Ces documents de référence régissent et accompagnent l’année universitaire de chaque
étudiant.

Les deux documents sont accessibles sur l’ENT. Tout étudiant de l’Université de Corse est sensé
avoir pris connaissance de leur contenu.

NB : La présence à toutes les activités pédagogiques est obligatoire pour l’ensemble des filières
de l’IUT. Concernant les régimes spéciaux d’études décrits dans le document transversal de
l’université, les procédures seront étudiées au cas par cas selon les filières.
L’Engagement Etudiant donne droit à la même bonification que les ACS (Activités Culturelles et
Sportives) sous réserve d’inscription en début d’année et de validation par le Pôle de la Vie
Etudiante.

Dispositions spéciales COVID-19 : Suite à la publication de la note ministérielle du 30
octobre 2020 relative au confinement décrété par le président de la République, les
enseignements et les examens de l’IUT seront dispensés uniquement en distanciel.
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A- Les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) :
1. DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Vu :
Le code de l'éducation (art. L613-2)
Le décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes
nationaux
L'arrêté ministériel du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace
Européen de l'Enseignement Supérieur
Le Bulletin Officiel n° 31 du 1er septembre 2005
Les Programmes Pédagogiques Nationaux en vigueur

ARTICLE 1 : Organisation des enseignements
Le DUT GEA peut être effectué en formation initiale classique ou en formation initiale en
apprentissage.
Dans les deux cas, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie,
spécialité « Gestion des Entreprises et des Administrations » (GEA), sont organisées à temps plein sur
une durée fixée à quatre semestres.
Les enseignements dispensés font l’objet, par semestre, d’un regroupement en unités d’enseignement
(UE), elles-mêmes divisées en modules d’enseignement.
La durée de formation encadrée correspond à un minimum de 60 semaines.
L’obtention du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’attribution de 120 crédits
européens, à raison de 30 crédits européens par semestre validé.

ARTICLE 2 : Dispositions relatives à l’assiduité
L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est
obligatoire.
Une unité d’absence correspond à une activité pédagogique non suivie par l’étudiant(e) (cours, TD,
TP, projet tuteuré, contrôle de connaissance).
Les étudiants ayant choisi la formation initiale en apprentissage, dans la mesure où ils respectent les
conditions précisées de l’article 3 ci-dessous, sont dispensés des modules d’insertion professionnelle
du DUT GEA.
Toute absence doit être justifiée :
- par une obligation imposée par une autorité investie d'une mission de service public ; la
convocation doit être fournie au secrétariat du département avant l'absence.
- pour une raison médicale ; le secrétariat du département doit être prévenu dans un délai de 48h
maximum (envoi, soit d’un certificat médical avec les dates d'absence, soit d’un avis du Service de
Médecine Préventive).
- en cas de force majeure appréciée par le Chef de département ; le secrétariat du département doit
être prévenu et l’étudiant doit fournir une explication de l'absence par écrit, datée et signée, dans
les 48h.
En cas d’absence pour raison médicale susceptible d’affecter le parcours de formation de l’étudiant,
le chef de département pourra solliciter l’avis des services de la Médecine Préventive de l’Université
de Corse.
Seuls les originaux sont recevables.
La production de justificatifs falsifiés peut conduire à des sanctions disciplinaires.
Les manquements à l'obligation d'assiduité feront l’objet d’un avertissement écrit, puis d’une
convocation formelle par le chef de département.
Lorsque, suite à la procédure précédemment décrite, des manquements répétés à l'obligation
d'assiduité auront été constatés, l’étudiant(e) concerné(e) pourra être ajourné(e) pour ce seul motif
par décision de jury de délibération.
Par ailleurs, il est rappelé que le redoublement n’est de droit en DUT que dans le cas où l’étudiant
aura satisfait aux conditions énoncées dans l’article 22 de l’arrêté du 3 août 2005.
Concernant les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux
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La circulaire n°2018 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur
critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale précise que « l'étudiant
bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et
réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. En ce qui concerne la présence aux
examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se
présenter aux examens et concours correspondant à ses études. Le non-respect de l'une des
obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues […] Dès lors que
l'obligation d'assiduité aux cours et aux examens […] est respectée, l'étudiant peut exercer une
activité professionnelle ».

ARTICLE 3 : Organisation de la formation par les voies de l’apprentissage
La formation initiale en apprentissage peut débuter dès la première année du DUT mais elle peut
également commencer en début de deuxième année.
L’inscription en formation initiale en alternance est conditionnée à la signature d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation dans une structure publique ou privée.
Pour des raisons pédagogiques, les alternants qui débutent un contrat à compter du 15 novembre
seront évalués sur les mêmes critères que les étudiants en formation initiale classique à l’occasion
du semestre en cours et ne pourront être considérés comme étudiants – alternants qu’à partir du
semestre suivant.
Les étudiants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation devront rédiger un
compte rendu de leurs activités en entreprise à la fin de chaque semestre et un rapport d’activités à la
fin du quatrième et dernier semestre de formation.
Ces différents écrits donnent lieu à une soutenance publique devant un jury de deux enseignants au
minimum et pouvant inclure des professionnels.
Ces écrits professionnels doivent être déposés à l’IUT à la date, et selon les modalités indiquées par la
scolarité et par le chef de département GEA. Tout retard sera sanctionné dans l’évaluation du module
concerné.

ARTICLE 4 : Modalités de contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances, au sein de chaque module d’enseignement, s’effectue par le biais
d’évaluations régulières pouvant inclure des évaluations de fin de semestre.
Toute absence à un contrôle des connaissances entraîne la note zéro à ce contrôle. En cas
d’absence l’étudiant(e) dispose de 48H pour justifier celle-ci auprès du secrétariat du département,
conformément aux dispositions prévues par l’article 2 du présent règlement.
Les étudiants ne peuvent quitter définitivement la salle d’évaluation pendant le premier tiers de la
durée de l’épreuve. Pour les épreuves d’une durée inférieure ou égale à trois heures, aucune sortie
n’est autorisée, sauf pour un motif exceptionnel apprécié par l’examinateur ou le surveillant
responsable de la salle, et sous condition de surveillance à l’extérieur. Pour les épreuves d’une durée
supérieure, les sorties peuvent être autorisées, toujours sous surveillance, au-delà de trois heures de
composition.

4.1 La consultation des copies
L’Université met à disposition du candidat les copies des contrôles de fin de semestre. La
consultation de sa copie d’examen se fera en présence du correcteur ou du chef de département. Il
pourra, dans la mesure des possibilités du service, en être remis photocopie à l’intéressé après
demande écrite, déposée au secrétariat de l’IUT.

4.2 La fraude aux examens
En application des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Toute fraude ou tentative de fraude commise dans une épreuve est notée au procès-verbal et peut
entraîner pour l’étudiant concerné la traduction devant la section disciplinaire de l’Université.
Les candidats doivent donc se plier aux formalités inhérentes à tout examen :
- Ils ne doivent pas troubler le bon déroulement de l’examen, ni introduire dans la salle d’examen des
documents ou matériels non explicitement mentionnés sur le sujet.
- Tout vêtement ou tissu cachant l'identité d'un candidat ou d'une candidate est strictement interdit
pour tout examen ou concours, en vertu de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la
dissimulation du visage dans l’espace public
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Aucun document (sac, serviettes, chemise), aucun téléphone portable, aucun matériel permettant
de communiquer avec l’extérieur, aucune calculatrice programmable ne doit être à proximité du
candidat. Tout étudiant n'ayant pas respecté cette interdiction se rendra coupable de tentative de
fraude. Seules les calculatrices FX 92 ou équivalentes sont autorisées.
- Le plagiat est aussi considéré comme une fraude (articles L122-4 et L 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle).
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou aux concours, l’enseignant
responsable prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans
interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats concernés.
Le responsable de l'épreuve dresse un procès-verbal relatant les faits, qui sera contresigné par les
autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de
contresigner, mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Le jury délibère sur le cas des étudiants pris en flagrants délits de fraude dans les mêmes conditions
que pour tous les autres candidats. Cette délibération, si elle aboutit à proclamer un candidat admis, est
assortie de la condition résolutoire de condamnation par les instances disciplinaires compétentes.
-

Aucun certificat de réussite, ni relevé de notes, ne peut être délivré à l'étudiant en cause avant que la
section disciplinaire n’ait statué.

4.3 Instruction de la fraude
Conformément au Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les
établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre de l’éducation
nationale, les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente à l’égard des
usagers par le président de l’Université. L’instruction et le jugement de la fraude sont régis par le
décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

4.4 Concernant les étudiants en situation de handicap
Les dispositions réglementaires permettant de bénéficier d'aménagements, notamment pour les
examens, impliquent impérativement que les étudiants concernés prennent contact avec le pôle
solidarités et handicap. Au mois de juin pour les demandes de renouvellement, au début du mois de
septembre pour les nouveaux étudiants et dès que possible pour une situation de handicap transitoire.
Afin qu'il leur soit délivré une attestation notifiant les aménagements pouvant être mis en place selon
le handicap et la nature de l'épreuve.

4.5 La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE)
Principes de notation des ACSEE
- l’étudiant est évalué sur l’assiduité aux 12 semaines du semestre
- la note est calculée sur un barème de 20/20, sur 10 séances parmi 12 (pour prendre en compte les
différents aléas de déroulement des ateliers : maladie, locaux non disponibles…)
- la note est affectée après comptabilisation des pointages avec la carte multiservices
- la note est saisie par le secrétariat du service concerné
- cette note est une proposition transmise au jury de délibération
- un étudiant inscrit au secrétariat du CCU ou SUAPS et qui n’a suivi aucune séance se voit attribuer
une note 0
- l’inscription à l’Engagement Etudiant se fait en début d’année au Pôle de la vie étudiante. Un
étudiant n’ayant pas validé son EE n’aura droit à aucune bonification
Prise en compte de la notation des ACSEE
La notation des ACSEE à l’IUT consiste en une bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du
semestre.

ARTICLE 5 : La validation des enseignements
5.1 : Le jury de délibération
Dans les conditions prévues à l’article L.613.1 du code de l’éducation, le président de l’Université
nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au moins une moitié d’enseignants5

chercheurs et d’enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur composition est
publique. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble
du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable
de l’établissement des procès-verbaux. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la
responsabilité du président du jury et signé par lui.
Le jury de délibération formule des recommandations aux étudiants afin de faciliter la suite de leur
formation, concernant notamment le choix de l’option de spécialisation pour les semestres 3 et 4.
Le diplôme universitaire de technologie, spécialité Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA), option Gestion et Management des Organisation (GMO) ou Gestion Comptable et Financière
(GFC), est délivré par le Directeur de l’IUT, sur proposition du jury, dès lors que les quatre semestres
sont validés conformément à l’article ci-dessus.

5.2 La validité des décisions du jury
Après avoir délibéré sur le résultat des épreuves, le jury a épuisé sa compétence et ne peut «
légalement procéder à un second examen des mérites des candidats » sauf en cas d’erreur
matérielle ou d’omission. Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être
corrigées par le Directeur de l’IUT ou le chef de département du DUT GEA.

5.3 Information sur la diffusion des résultats
A l’issue de la délibération et en application de la loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 modifiée relative à la
liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation d’informations publiques, l’affichage
ne fera apparaître que les résultats, à savoir l’admission ou l’ajournement, sans que les notes soient
mentionnées.
Le détail des notes et résultats est accessible sur l’ENT/Scolarité/Carnet de notes.

5.4 Les délais et voies de recours
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats
Le document affiché est daté et signé par le Président du jury dans sa forme définitive. Cette formalité
accomplie, la session d’examen est réputée close.
Seule la délibération du jury est créatrice de droit (et donc contestable). En raison de la souveraineté
du jury, ne peuvent être discutés au contentieux ni l'appréciation du jury sur la valeur des copies, ni les
principes de correction qu'il a retenus. Les notes attribuées à une copie d'examen ne peuvent être
contestées séparément. Seule la décision globale du jury à l'égard du candidat peut faire l'objet d'un
recours. La jurisprudence administrative indique qu’après avoir délibéré sur le résultat des épreuves, le
jury a épuisé sa compétence et ne peut légalement procéder à un second examen des mérites des
candidats, sauf en cas d’erreur matérielle ou d’omission.
Toute contestation des résultats après l’affichage doit être adressée au président du jury dans un délai
de deux mois à compter de la publication des résultats (Article R 421-1 du code de justice
administrative)
L'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des
Universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs
représentants légaux, par le président de l'Université ou par le recteur d'académie. L'appel est formé
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

5.5 La validation des unités d’enseignements
Les unités d’enseignements (UE) sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y
a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits
européens correspondants.

5.6 La validation d’un semestre
La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois :
a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8
sur 20 dans chacune des unités d’enseignement ;
6

b) La validation des semestres précédents, lorsqu’ils existent.

5.7 Le processus de compensation
Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf
opposition formelle de l’étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs
sur la base d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d’une moyenne égale ou
supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement constitutives de ces semestres. Le
semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu’une fois au cours du cursus.

5.8 Le passage d’un semestre à l’autre
La poursuite d’étude dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au
maximum que la validation d’un seul semestre de son cursus.

5.9 Le redoublement
Le redoublement d’un semestre est de droit dans les cas où :
- l’étudiant a obtenu la moyenne générale mais celle-ci ne suffit pas pour permettre le passage ;
- l’étudiant a rempli toutes les conditions de validation d’un des deux semestres utilisés dans le
processus de compensation.
Dans tous les autres cas, le redoublement est exceptionnel
Dans le cas de redoublement d’un semestre, si un étudiant ayant acquis une unité d’enseignement
souhaite, notamment pour améliorer les conditions de réussite de sa formation, suivre les
enseignements de cette unité d’enseignement et se représenter au contrôle des connaissances
correspondant, la compensation prend en compte le résultat le plus favorable pour l’étudiant.
Suite à l’avis du conseil de département et en vue de favoriser la réussite des étudiants n’ayant pas
validé un semestre, cette disposition peut s’appliquer aux unités d’enseignements du semestre validé.
Seules les notes obtenues dans une unité d’enseignement validée peuvent être conservées.
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l’étudiant ne
peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres.
En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par le directeur de l’IUT, un redoublement
supplémentaire peut être autorisé.
La décision définitive refusant l’autorisation de redoubler est prise après avoir entendu l’étudiant à sa
demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils d’orientation dispensés par la POIP.

5.10 La capitalisation des unités d’enseignement
Les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en
vue de la reprise d’études en formation continue.
Les étudiants qui sortent de l’IUT sans avoir obtenu le diplôme universitaire de technologie peuvent
demander une attestation d’études comportant la liste des unités d’enseignement capitalisables qu’ils
ont acquises, ainsi que les crédits européens correspondants.

ARTICLE 6 : Le pouvoir disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement
supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et
selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du
décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements
mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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ARTICLE 7 : Les stages
Deux stages en entreprise doivent être effectués par chaque étudiant inscrit en formation initiale
classique.
- un stage de 2 semaines puis de 8 semaines au cours du quatrième semestre qui vise à assumer une
mission utile à une entreprise, une collectivité ou une association.
Ces stages donnent lieu à la rédaction d’un rapport écrit ainsi qu’à une soutenance publique devant un
jury de deux personnes minimum.
Les rapports doivent être déposés à l’IUT à la date indiquée par la scolarité de l’IUT et par le chef de
département GEA. Tout retard sera sanctionné.

Règles du stage et convention de stage (voir sur le site de l’Université de Corse)
ARTICLE 8 : Les projets tuteurés
Des projets tuteurés sont réalisés par des groupes de trois à cinq étudiants au cours de la formation.
Ces projets tuteurés laissent une forte initiative au groupe pour favoriser l’approche du travail en
équipe. Ils consistent en la conception et la réalisation d’un projet professionnel et implique un temps
de travail important en dehors des enseignements.
Peuvent être considérés comme projets tuteurés des partenariats avec les entreprises, les
collectivités, les associations pouvant déboucher sur la résolution de problèmes concrets tels que des
études de marché, les calculs de coûts en entreprise, l’aide à la création d’entreprises, l’organisation de
manifestations et de conférences, la création d’évènements ou encore la création de bases de données
s’appuyant sur des enquêtes, des recherches documentaires, des revues de presse etc. Chaque projet
tuteuré donne lieu à la rédaction d’un rapport et à une soutenance publique devant un jury de deux
personnes minimum. Le rapport doit être remis à la scolarité au moins 5 jours avant la soutenance sous
peine de sanctions.
Les étudiants apprentis sont dispensés de projets tuteurés.

ARTICLE 9 : La maquette du diplôme

Attestation de prise de connaissance
du règlement des examens
Je
soussigné
(e)………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
Etudiant(e) DUT GEA en :

□ 1ère année

□ 2nde année

Atteste avoir pris connaissance, dans sa totalité, du « Règlement des examens du DUT GEA de l’IUT de
Corse » et m’engage à le respecter.
Fait le : ...... / ...... /2020

A:

Signature

À remettre au secrétariat du département GEA avant le vendredi 18 septembre 2020
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2. DUT Techniques de Commercialisation (TC)
ARTICLE 1 : ENSEIGNEMENTS
Le DUT TC se déroule sur 2 années découpées en 4 semestres, du lundi au samedi inclus. Chaque semestre compte
deux unités d’enseignement à l’exception des semestres qui comptent en plus une UE pour les activités
professionnelles (stages et projets tutorés).
La formation n’est pas ouverte au dispositif EAP.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une

bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
ARTICLE 2 : CAPITALISATION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT ET ACQUISITION DES CREDITS EUROPEENS
Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu une
note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. L’acquisition de l’unité d’enseignement permet l’acquisition des
crédits européens correspondants.
ARTICLE 3 : VALIDATION DES SEMESTRES
La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois :
a) Une moyenne générale : supérieure à 10 sur 20 ET une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans
chacune des unités d’enseignement.
b) La validation des semestres précédents lorsqu’ils existent.
c) Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée par une
compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d’une moyenne générale supérieure
à 10 et d’une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement
constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu’une fois au cours
du cursus.
ARTICLE 4 : REDOUBLEMENT
Le redoublement est de droit dans les cas où :
 l’étudiant a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 mais une moyenne inférieure à 8
sur 20 dans une unité d’enseignement ;
 l’étudiant a obtenu la moyenne générale dans un des deux semestres utilisés dans le processus de
compensation.
Dans les autres cas, l’étudiant peut être autorisé à redoubler par décision d’un jury. L’étudiant rédigera une lettre
argumentée à l’attention des responsables du département. Les responsables du département constitueront
ensuite un jury d’appel qui pourra recevoir l’étudiant concerné et rendra sa décision souverainement. L’étudiant ne
peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres.
ARTICLE 5 : CONTROLE DES CONNAISSANCES
Le contrôle des connaissances s’effectue pour partie suivant la méthode du contrôle continu, et pour partie
par une évaluation finale soit un partiel. Chaque enseignant détermine les modalités de l’évaluation, du
contrôle continu et en informe ses étudiants. Le contrôle continu doit être composé d’au minimum 2 notes de
TD et/ou TP. Une seule note est attribuée par module à chaque étudiant. Elle est constituée par une moyenne
entre le contrôle continu et le contrôle final soit une épreuve de partiel. Tous les partiels sont regroupés
dans la mesure du possible au cours des deux dernières semaines du semestre. Ils doivent se dérouler
impérativement au cours des deux ou trois dernières heures du module. Il ne peut exister qu’une épreuve de
partiel par module, le reste correspond au contrôle continu. Les téléphones portables seront interdits lors
des épreuves de partiels. Les étudiants devront les laisser éteints et hors de leur portée, avec tous les
documents non autorisés (notes de cours ou manuels). Un emplacement pourra leur être indiqué. Tout
contrevenant à ces dispositions sera passible des sanctions applicables en matière de fraude aux examens.
ARTICLE 6 : STAGES
Un stage en entreprise devra être effectué et en deux parties ; une première période de 2 semaines en fin du
semestre 2 et une période de 8 semaines en fin de semestre 4. Aucun stage ne sera validé sans une remise de
convention au plus tard une semaine avant le départ en stage. L’interruption de stage ou la décision de
changement d’entreprise demeure exceptionnelle, et doit être soumise à l’approbation des responsables de
département. Le stage donne lieu à la réalisation d’un rapport ainsi qu’à une soutenance (oral, projection et reprise)
devant des jurys composés de deux enseignants (dont un de spécialité marketing, économie-gestion et
communication) et le cas échéant d’un professionnel. Ceux-ci sont associés dans la mesure du possible. Chaque
stagiaire pourra avoir un enseignant tuteur pour l’assister et le conseiller dans ses activités en entreprise et pour la
rédaction de son rapport. Le rapport écrit devra être déposé au secrétariat du département, (un exemplaire papier
et une version informatique PDF) à la date indiquée par les responsables du département TC.
ARTICLE 7 : PROJET TUTORE
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Un projet tutoré est à réaliser au cours du cursus. Sa réalisation se déroule de la façon suivante. Chaque projet se
réalise en équipe de projet de 3 à 6 étudiants maximum. Il se voit assigner un ou deux professeurs tuteurs (au moins
un de spécialité marketing, économie-gestion et communication). Les professeurs tuteurs les assistent en leur
fournissant conseils et méthodologies de la constitution initiale de l’équipe de projet à la rédaction du rapport et à
la soutenance. Sa mise en œuvre suit la progression suivante :
- Au semestre 1 : Aucun travail de projet
- Au semestre 2 : Préparation des idées et thématiques de projet, constitution des équipes, travail préparatoire et
réalisation d’une étude et analyse de l’environnement commercial. Cette étude constitue l’élément central d’un
cahier des charges qui sera présenté dans le cadre d’une soutenance orale en fin de semestre.
- Aux semestres 3 et 4 : phase opérationnelle de réalisation du projet.
- Au semestre 4 le projet donnera lieu à la rédaction d’un rapport qui fera l’objet d’une soutenance finale devant un
jury composé de professionnels et des enseignants tuteurs.
Le rapport écrit devra être déposé au secrétariat du département, (un exemplaire papier et une version
informatique PDF pour la première année et la deuxième année) à la date indiquée par les responsables du
département TC. Dans le cadre des projets tutorés, un déplacement ou voyage d’études en France comme à
l’étranger ne peut avoir lieu qu’après validation (date et contenu pédagogique) par les responsables de
département. De même les changements de projets par les étudiants en cours de cursus ne pourront être validés
que par les responsables du département et après concertation et avis du ou des professeurs tuteurs.
Tous les dossiers, exposés, travaux en TD et ou TP individuels ou en groupe, les rapports de stage et les
projets tutorés doivent être remis à la date fixée par l’enseignant ou prévue dans le planning de l’année. Tout
retard sera pénalisé par 2 points de moins par demi-journée. Toute demi-journée entamée est considérée
comme comptabilisée.
ARTICLE 8 : ASSIDUITE
La présence à toutes les activités pédagogiques est obligatoire. Les absences exceptionnelles, sont possibles
notamment pour le travail de suivi de projet tutoré. Dès lors qu’un étudiant totalisera plus de 5 absences
injustifiées en cours ou en TD sur l’ensemble du semestre, celles-ci perdront leur caractère exceptionnel, et
l’étudiant pourra être considéré comme manquant à son obligation d’assiduité. Si l’assiduité n’est pas assurée,
l’étudiant sera déclaré comme ABI soit en situation d’absence injustifiée donc de défaillance au semestre.
Toute exclusion d’une salle de cours ou de TD pour mauvaise conduite, sera comptabilisée comme une absence.
Toute absence non justifiée à un partiel sera sanctionnée par la note ABI (absence injustifiée) qui entrainera la
défaillance à l’UE, au semestre et à l’année.
La justification des absences se réalise par la fourniture d’un certificat médical en bonne et due forme et par tout
document prévu par le règlement intérieur général de l’IUT. Celui-ci dans sa version originale doit être remis au
secrétariat de la filière au plus tard 48 heures après ladite absence en main propre ou par voie postale, le cachet de
la poste faisant foi. L’absence ne pourra être justifiée en cas de non-respect de ce délai. De même toute absence
liée à une longue maladie implique la constitution d’un dossier médical à faire valider par la médecine préventive.
Ce dossier ne sera recevable que s’il est déposé au plus tard deux semaines avant le déroulement des partiels du
semestre.
ARTICLE 9 : L’USAGE DES OUTILS ET MATERIELS DE COMMUNICATION
L’utilisation des outils de communication personnelle comme les téléphones mobiles est strictement
interdite en cours comme en partiel sauf autorisation expresse de l’enseignant. Les ordinateurs portables et
tablettes sont autorisés par l’enseignant qui peut en proscrire l’usage à sa convenance. Les étudiants ne respectant
pas ces prescriptions pourront être exclus des cours et considérés comme absents.
ARTICLE 10 : RESULTATS SEMESTRIELS
Les résultats d’examen sont portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage et sur l’ENT. Les
réclamations concernant les notes ne peuvent être effectives que dans un délai d’une semaine post affichage
des délibérations. Elles doivent se faire par courrier recommandé avec accusé de réception et être adressées
au Directeur de l’IUT.
Après publication des résultats, les étudiants ont droit, dans un délai de 07 jours à compter de la date d’affichage
des résultats, à la communication de leurs copies en présence de l’enseignant responsable de la matière concernée
ou du chef de département en cas d’impossibilité de l’enseignant. Dans ce cas, les étudiants peuvent demander un
entretien avec ce même enseignant. Toute erreur matérielle ou technique pourra être corrigée par le Directeur de
l’IUT, le chef de département du DUT TC ou le président du jury. Cependant, si après cet entretien subsiste une
contestation de la note, une demande écrite et argumentée devra être déposée au secrétariat de la direction de
l’IUT dans les 8 jours ouvrables après la date de l’entretien. Une commission alors désignée par le Président du jury
formulera, après étude du dossier, son avis sur la recevabilité de cette demande ; le Président du jury réunira à
nouveau un jury.
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ARTICLE 11 : VALIDATION DE MODULES OBTENUS DANS D’AUTRES U.F.R.
L’étudiant qui demande la validation d’un module acquis dans une autre U.F.R. devra constituer un dossier
composé :
 D’une demande manuscrite de validation
 D’une photocopie des notes obtenues dans les modules
 Du contenu pédagogique enseigné dans le module (plan de cours et thèmes abordés dans les Travaux
Dirigés)
Un jury Validation d’Enseignement Supérieur se réunira chaque année en début de semestre pour valider les
modules. Il sera composé des responsables de département, du directeur des études et de l’enseignant concerné
par la matière.
ARTICLE 12 : DELIVRANCE DU DUT TC
Le DUT est attribué aux étudiants dès lors que les quatre semestres sont validés par le conseil pédagogique.
ARTICLE 13 : SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES RÈGLES DE VIE
Tout comportement susceptible de perturber le bon fonctionnement de l’IUT, et plus particulièrement les
enseignements, peut faire l’objet d’un rappel au règlement prononcé par l’équipe enseignante et/ou être passible
de sanctions déterminées par la section disciplinaire de l’université. Les sanctions disciplinaires sont décrites cidessous.
Relève du régime disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9, R. 712-9 à R. 71246 et R. 811-10 à R. 815-15 du Code de l’éducation, tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice,
notamment :
• d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle
continu, d'un examen ou d'un concours
• d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université/de l’IUT
• d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement
d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur
public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une
université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
À la demande d’un enseignant, le directeur de l’IUT pourra demander au président de l’université la saisine de la
section disciplinaire de l’université selon la procédure prévue par les articles du Code de l’éducation visés ci-dessus.
Les sanctions de la section disciplinaire sont les suivantes :
• l'avertissement
• le blâme
• l'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec
sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans
• l'exclusion définitive de l'établissement
• l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans
• l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
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Attestation de prise de connaissance du règlement des études DUT TC et du Règlement des
études transversal de l’Université de Corse

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
Étudiant(e) DUT TC en : □ 1ère année

□ 2nde année

Atteste avoir pris connaissance, dans sa totalité, du « Règlement des examens du DUT TC de l’IUT de Corse » et
m’engage à le respecter.

Fait le : ...... / ...... /20....
A:

Signature :

À remettre au chef de département ou au secrétariat du département TC
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3. DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
1. Organisation des études
Article 1 : Horaires
Les horaires des cours sont les suivants, aucune séance d’enseignement ne peut avoir lieu en dehors de ces plages
horaires, sauf accord exceptionnel du chef de département :
8h00 – 12h00
14h00 – 18h00
En cas d’absence d’un enseignant, les étudiants doivent se renseigner auprès du secrétariat de département.
Si l’enseignant est joignable :
- et qu’il s’agit d’un retard, ils doivent attendre l’enseignant ;
- et qu’il s’agit d’une absence, dans ce cas, les étudiants peuvent partir dès que l’administration les en
informe. Si l’enseignant est injoignable, dans ce cas, les étudiants peuvent partir 15 minutes après l’heure du
début du cours.
Article 2 : Discipline
Les étudiants bénéficient d’un environnement propice au travail. Les comportements inadaptés peuvent être
sanctionnés et donner lieu à des convocations par le Chef de département ou le Directeur des études.
Article 3 : Retards
Un étudiant en retard doit se justifier auprès de l’enseignant qui l’accepte ou le refuse dans son cours selon les
modalités communiquées par l’enseignant en début d’année.
Un étudiant n’ayant pas suivi intégralement la séance peut être porté absent.
Article 4 : Absences
Le suivi des absences est permanent. Il est effectué par chaque enseignant à chaque séance.
À la fin de chaque cours, les enseignants doivent remettre leur feuille de pointage des absences au secrétariat de
département.
Les absences pour recherche de stage, activités para-universitaires, peuvent être autorisées après accord préalable
écrit du chef de Département.
En alternance, si l’entreprise a besoin d’une présence exceptionnelle de son apprenti pendant les semaines de cours
à l’IUT, l’entreprise doit faire une demande d’autorisation écrite au CFA et au Chef de Département qui la visent
pour accord.
Règle relative aux niveaux d’avertissement :
- Niveau 1 : Les étudiants dont le nombre d’absences non justifiées est supérieur à 10% du volume horaire
d’un module recevront un avertissement leur indiquant de régulariser leur situation sous 48 heures auprès
du secrétariat.
- Niveau 2 : Les étudiants dont le nombre d’absences non justifiées est supérieur à 20% du volume horaire
d’un module recevront un avertissement leur indiquant qu’ils s’exposent à des sanctions pour infraction à la
règle de l'assiduité menant à la privation du bénéfice des examens et des rattrapages. L’étudiant devra
prendre rendez-vous auprès du chef de département et/ou du directeur des études pour régulariser sa
situation.
- Niveau 3 : Les étudiants dont le nombre d’absences non justifiées est supérieur à 20% du volume horaire
d’un module recevront un avertissement les excluant de la formation pour non respect de la règle
d’assiduité.
Article 5 : Rattrapages
Les étudiants ayant justifié toutes leurs absences peuvent être autorisés à passer un contrôle de rattrapage en
accord avec l’enseignant responsable du module contre visé par l’accord du Chef de Département.
La demande d’un contrôle de rattrapage est à l’initiative de l’étudiant. Elle doit s’effectuer dans les 48 heures après
son retour à l’IUT.
L’examen composant la session de rattrapage du semestre portera sur une épreuve de deux heures pour chaque
module, excepté pour les stages et projets tutorés non rattrapables.
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Article 6 : Résultats
Communication des résultats, consultation des copies, recours :
Toute contestation de résultats ou demande de rectification de note doit être adressée au Chef de département
par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle doit être effectuée dans un délai maximum de cinq jours
après publication des résultats.
La requête sera traitée en commission par le conseil de département au cours de la réunion pédagogique de fin de
semestre. Les résultats seront publiés dans les 48h suivant la réunion pédagogique.
2. Contrôle des connaissances
Article 7 : Évaluations
L’année universitaire est divisée en 2 semestres.
Le contrôle des connaissances s’effectue par module, chaque semestre, sous la forme de contrôle continu.


Chaque enseignant définit au début de son cours ses critères de notation et il fournit un barème de notation avant
chaque travail noté. L’enseignant définit également le type de contrôle des connaissances.
Parmi les modalités de contrôle continu, peuvent être cités :
•
Dossiers, exposés, travaux en TD et ou TP individuels ou en groupes,
•
Projets tutorés,
•
Interrogations surprises courtes, sans révision, et non annoncées par avance,
•
Interrogations sur toute ou partie du programme, contrôles sur tables.
Le conseil des enseignants et les délégués des étudiants, se réunissent à l'issue de chacun des semestres, pour
examiner la situation des étudiants. La délibération se fait en l’absence des délégués des étudiants.
Les libellés des bulletins des 4 semestres sont déterminés en Conseil de Département en application du programme
pédagogique et des arrêtés ministériels.
Le contrôle des connaissances est effectué par les enseignants de la façon qui leur semble la plus efficace. Chaque
contrôle recevra une note de 0 à 20.
Tout travail non rendu implique la note 0/20.
Un minimum d’une note par discipline enseignée dans un semestre est exigé. Tout contrôle doit donner lieu à
correction et possibilité par l'étudiant de voir sa copie.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
Calendrier prévisionnel des examens :
Chaque enseignant doit indiquer aux étudiants, au début de ses cours, un calendrier prévisionnel des dates de ses
contrôles par enseignement et par promotion (MMI1, MMI2).
Pour une meilleure coordination, ces dates doivent être communiquées au Directeur des études et au secrétariat de
département afin d’en publier le planning prévisionnel par année universitaire.
Article 8 : Stage
Le stage est d’une durée de 10 semaines et s’effectue en deuxième année. Il est possible de le réaliser à
l’international.
L’évaluation du stage s’effectue sur la base d’une grille prenant en compte plusieurs critères relatifs à la rédaction
d’un rapport et à la soutenance de stage.
Article 9 : Alternance
L’alternance est proposée aux étudiants de deuxième année. Elle s’effectue sur la base de 31 semaines en
entreprise par an sur une période comprise entre septembre et août. Le calendrier d’alternance est défini par le
département, chaque année, et communiqué au CFA de l’Université. L’alternance est évaluée sur la base d’un
rapport de fin d’étude et d’une soutenance orale. L’étudiant a l’obligation de réaliser un projet tutoré durant sa
période d’alternance et de le mettre en évidence dans son rapport et sa présentation orale. Il est exempté de
stage.
Article 10 : Épreuves
Les étudiants ne peuvent quitter définitivement la salle d’examen pendant le premier tiers de la durée de l’épreuve.
Pour les épreuves d’une durée <= 3h, aucune sortie n’est autorisée, sauf pour un motif exceptionnel sur
appréciation du surveillant responsable de la salle et sous condition de surveillance à l’extérieur.
Article 11 : Fraudes

14

L’introduction de téléphone portable et de tout matériel permettant de communiquer est interdite, et sera
considérée comme tentative de fraude sans qu’il soit nécessaire de prouver leur utilisation pendant l’épreuve.
Les ordinateurs, tablettes, téléphones, machines à calculer, dictionnaires électroniques ainsi que tout matériel
permettant d’enregistrer des connaissances ne peuvent être introduits dans les salles d’examen que sur
autorisation des examinateurs et surveillants
3. Ressources
Article 12 : Locaux
Les modalités d'usages des ressources de l'IUT sont soumises à conditions (cf. Règlement transversal).
L’utilisation de téléphones portables est strictement interdite durant les enseignements.
Les ordinateurs personnels peuvent être autorisés sur accord de l’enseignant.
La consommation de boissons et d'aliments divers ainsi est interdite dans les amphithéâtres et toutes les salles de
cours, TD, TP.
Il est interdit de fumer dans le bâtiment de l’IUT.
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4. DUT Génie Civil Construction Durable (GCCD)

Formation DUT GCCD / PPN 2013
Objectifs de la formation
Le DUT "Génie Civil - Construction Durable" a pour objectif de former des techniciens supérieurs dotés de fortes
compétences technologiques, mais également familiers des aspects non technologiques de la profession, comme
la gestion de projets.
Ces techniciens supérieurs sont destinés à exercer indifféremment au niveau de la maîtrise d’ouvrage
(programmation des travaux), de la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études) ou des travaux (entreprises de
construction). Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques de construction, des fondations aux
structures jusqu’aux équipements techniques, de la stabilité des constructions aux questions de confort
thermique, acoustique et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du
terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art.
Ainsi formés, ils peuvent être immédiatement opérationnels dans les entreprises de BTP, les bureaux d’études ou
de méthodes, les laboratoires, les collectivités territoriales ou les entreprises de service.
Selon leur projet professionnel et leurs aptitudes, les étudiants en génie civil pourront suivre une formation
complémentaire, notamment en licence professionnelle, voire en école d’ingénieur.
Ils devront être capable de percevoir les enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques de la santé et
sécurité au travail, de l’intégrer dans la gestion de ses activités et la conduite de ses projets ainsi que de
contribuer à son management dans l’entreprise.

Organisation des enseignements
Structuration de la formation
Le DUT est organisé selon le dernier PPN 2013 en vigueur. Il s’inscrit dans le schéma Licence Master Doctorat
(LMD) des universités.
La formation DUT GCCD est structurée en 4 semestres et répartie sur 62 semaines au minimum.
La formation est constituée :
 D’un tronc commun dont le programme est organisé en modules d’une durée de 30 heures en face à face
pédagogique, incluant les contrôles de connaissance,
 D’enseignements complémentaires (9 modules complémentaires correspondant à un volume horaire de
30 heures chacun) que l’étudiant est amené à choisir au semestre 4 en fonction de son projet personnel et
professionnel (PPP) : insertion professionnelle immédiate, poursuite d’études longues ou courtes.
 Dans chaque semestre, l’enseignement est organisé en unités d’enseignement (3 UE/semestre selon le
PPN2013), elles-mêmes formées de modules (4 voire 7 modules par UE) - cf. maquettes en annexe.
Les enseignements peuvent être dispensés sous forme de cours magistraux devant l’ensemble de la promotion
(CM), de travaux dirigés devant des groupes de 26 étudiants (TD), ou de travaux pratiques devant des groupes de
13 étudiants (TP).
La durée totale des enseignements est de 2100 heures selon le PPN 2013.
Objectifs des modules
Les objectifs de chaque module et les compétences attendues à son issue sont définis au niveau national.
Les modules ont pour objectif l'acquisition de connaissances, de compétences professionnelles et de qualités-clés
du futur technicien.
Chaque module d’enseignement constitue un tout cohérent. A chaque compétence professionnelle ou à chaque
savoir-faire, correspond un niveau d'acquisition à atteindre.
Trois niveaux d’acquisition ont été retenus :
 Niveau 1 : exigence minimale
L'étudiant a reçu l'information, il a été sensibilisé aux techniques, aux problèmes posés. Son niveau de
connaissances ne lui permet pas de choisir une technique ou une solution. Il est cependant suffisamment alerté
pour recourir aux compétences d'un spécialiste. Il comprend et utilise la terminologie adaptée.
 Niveau 2 : standard (l'étudiant réalise sous contrôle)
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L'étudiant a reçu suffisamment d'informations et possède une pratique lui permettant de proposer une
technique ou une solution à sa hiérarchie dans les cas courants. Dans les cas plus complexes, ses compétences lui
permettent de dialoguer avec des spécialistes et de mettre en œuvre leurs prescriptions.
 Niveau 3 : supérieur (l'étudiant est autonome)
L'étudiant est parfaitement autonome dans sa tâche ; il a une connaissance précise des techniques existantes et
une pratique suffisante lui permettant d'appliquer ces compétences dans la plupart des cas.
Projets encadrés et stage en entreprise
Aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie, s'ajoutent dans le cadre
d'une formation dirigée :
 300 heures de projets tutorés (PT1, PT2, PT3, PT4), à raison d’un projet par semestre
 100 heures de Projet de Fin d’Etude (PFE : 3 semaines)
 10 semaines de stage minimum (3 semaines au S2 et 8 semaines au S4).
Le PFE et le stage en entreprise contribuent en effet à construire le parcours et l’orientation de l’étudiant
(insertion professionnelle ou poursuites d’études courtes ou longues, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre ou
travaux, secteur bâtiment ou secteur travaux publics...).
Projets tutorés (PT1, PT2, PT3, PT4)
Réalisés sur l’ensemble des 4 semestres sous forme de travail en autonomie des étudiants (75 heures de travail
personnel). Ils sont conduits en groupe (minimum de 2 étudiants) et encadrés par des enseignants et des
professionnels du BTP.
Le projet de fin d’études (PFE) (3 semaines)
Il s’agit d’un projet conséquent d'application réelle d'une durée de 100h encadrées, auxquelles se rajoutent 20h
de communication et 75h d’activité tutorée. Il constitue un projet complet en situation professionnelle de bureau
d’études BTP (méthodes, structures, sols, etc.).
Dans une logique de professionnalisation, il est de préférence Co-encadré par un intervenant professionnel du
BTP et un enseignant.
STAGE EN ENTREPRISE :
Le stage en entreprise, d'une durée minimale de 10 semaines au total selon le PPN 2013 est divisé en deux
périodes distinctes :
 3 semaines au semestre 2 : « STAGE OUVRIER / STAGE DE DECOUVERTE »
Objectif : immerger l’étudiant dans le monde du BTP et lui faire découvrir les liens entre les enseignements
dispensés et les pratiques professionnelles. L’évaluation est intégrée sous la forme d’une soutenance orale au
semestre S3.
 8 semaines au semestre 4 : « STAGE D'ENCADREMENT »
Objectif : mettre l’étudiant en situation d’encadrement dans une entreprise ou une organisation qui correspond à
son projet professionnel.
Projet Personnel et Professionnel (PPP)
L'objectif global du PPP est de permettre à l'étudiant de commencer à concevoir un projet d'avenir réaliste, et de
construire un parcours de formation cohérent avec ses aspirations et ses capacités. Ce projet individuel est
conduit grâce à une réflexion personnelle de l'étudiant, acteur de son parcours.
Le PPP est donc fondé sur un fort investissement personnel de l'étudiant en matière de recherche documentaire,
de contacts avec le monde du BTP et de connaissance de soi, mais également sur un apport de connaissances et
un accompagnement sous forme de tutorat de la part de l’équipe pédagogique.
Il doit permettre aux étudiants de se préparer aux deux périodes de stage obligatoire et notamment leur faire
prendre conscience de ce que les entreprises attendent d’eux du point de vue du comportement, et également
leur permettre d’engager une réflexion sur leur poursuite d’étude après l’obtention du DUT.
Du fait de son caractère transversal, il constitue un élément structurant de la formation.
Les deux parcours du semestre 4
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Deux parcours distincts sont proposés au semestre 4 à l'IUT de Corse.
 LP : adapté à une certification de niveau II, de type licence professionnelle.
 PEL : adapté à une certification de niveau I, de type école d’ingénieur ou master.
Chacun de ces deux parcours étant, entre autres, composés de 9 modules complémentaires (cf. annexe)
L’orientation des étudiants sur l’un ou l’autre de ces parcours est décidée par le jury de délibération du semestre
3.
A la fin du semestre 3, un classement des étudiants de la promotion est réalisé à partir des notes obtenues dans
les modules suivants (modules du S1, du S2 et S3 importants pour une éventuelle poursuite d'étude longue en
écoles d'ingénieurs) : Anglais (LV1, LV2 et LV3), Mathématiques (MAT1, MAT2, MAT3), Stabilité BA/Bois/CM
(SST5, SST6, SST8, SST9), Structures (SST4, SST7).
Seuls les étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 12 sont admis de droit en "PEL". Pour les autres
candidatures en PEL, l'admission se fera, en fonction des places disponibles, sur décision souveraine du jury et du
classement suivant le critère énoncé ci-dessus.
Semestre effectué à l’étranger
Les étudiants de deuxième année ont la possibilité d’effectuer la totalité de leur semestre 4 au CEGEP de
Sherbrooke (Québec, Canada).
Les étudiants participant à cet échange sont évalués sur la même maquette de formation que celle de leur
collègue restant en France. Les enseignants québécois fournissant le bon nombre de notes sur un ensemble de
modules qui ont été choisi en adéquation avec le programme du DUT GC.
ADAPTATION LOCALE
Afin de s’adapter à l’environnement local, et après avis du conseil de l’IUT et de la Commission de la Formation et
de la Vie Universitaire (CFVU), certains modules peuvent être redéfinis par chaque IUT.
Localement, chaque département DUT GCCD pourra construire son offre de modules complémentaires, en
adaptant 2 modules au plus, au semestre 4 (parcours PEL ou LP), en fonction des spécificités locales.
Ces modules permettront de développer certains aspects des spécialités du bâtiment, des travaux publics ou de
la maîtrise de l’énergie et de l’environnement en fonction des compétences locales ou des besoins exprimés
localement par le milieu professionnel.
L’adaptation locale est aussi utilisée pour intégrer les remontées et les propositions émanant du tissu socioprofessionnel afin d’améliorer la professionnalisation des enseignements.
A l’université de Corse, cette adaptation est notamment consacrée aux thématiques suivantes :
Enseignement de langue et culture corse
Dans le cadre de la politique générale de l’Université de Corse. 24 heures de Corse sont proposées en 1ère
année. Les étudiants sont répartis selon leur niveau de manière à ce qu’ils puissent progresser et s’ils le désirent
passer la certification proposée par l'Université. De plus, une vingtaine d’heure sont dédiées aux semestres 3 et 4
au « Patrimoine corse (bâti ancien, ponts, architecture…) » (cf. annexe).
Préparation au TOEIC (“Test of English for international Communication”).
Un test de valeur internationale, dont le score est valable deux ans, permettant d’évaluer l’aptitude à
communiquer en anglais dans un contexte professionnel et dans des situations d’échanges internationaux.
Les cours d’anglais des étudiants tendent à la préparation de ce test. Ainsi, au cours des semestres 3 et 4, un ou
deux TOEIC "blancs" sont proposés pour que les étudiants puissent se positionner par rapport aux différentes
capacités évaluées.
Au semestre 4, l'entrainement au TOEIC (mais pas seulement) des étudiants ayant pris le parcours « Poursuites
d'études Longues » se poursuit.
Plusieurs sessions sont en général organisées tous les ans dans les différentes UFR, dont une à l'IUT. Dès que la
date exacte de la composante IUT est connue, elle est affichée au tableau d'affichage des Relations
internationales (RI) de l'IUT.
Les candidats peuvent retirer une fiche d'inscription à la scolarité de l'IUT (04 95 46 82 68).
Les étudiants s’excuseront auprès de leurs professeurs ce jour-là (absence justifiée). Attention, une défection au
dernier moment pourra entraîner la perte des frais d'inscription (entre 50 et 55€).
Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de la scolarité de l'IUT.

18

REMARQUES GENERALES LIEES AU BON FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT
Appareils numérique
Tout appareil numérique (téléphones portables, tablettes, ordinateurs (sauf raison médicale) est formellement
interdit pendant les épreuves d'évaluation. Ils devront impérativement être éteints. Tout étudiant ne respectant
pas cette règle se placera en situation de fraude à un examen.
En séance de cours, TD et TP, une tablette avec son stylet est tolérée, mais devra être strictement réservée à la
prise de note, et en aucun cas à d’autres utilisations (internet, logiciels divers) sous peine d’interdiction définitive
pour l’étudiant concerné.
Matériel
Tout étudiant doit se munir d'un minimum de matériel pendant les séances de CM, TD, TP et pendant les
épreuves d'évaluation (règle, crayon papier, crayons de couleur, compas, équerre, calculatrice, gomme, blouse
pour les TP, feuille blanche, stylos divers, correcteur) et ce, au risque d'être exclu des séances.
Retard d'un enseignant
En cas de retard d'un enseignant à son module, nous vous demandons d'attendre au moins 15 minutes devant la
porte ou dans les couloirs avant de partir et de demander au secrétariat du département si le professeur
assurera ou pas son module (un coup de téléphone lui sera donné).
Comportement des étudiants
Tout comportement jugé irrespectueux (bavardage, agressivité envers un professeur, manque de respect, retard
aux séances...) par l'équipe pédagogique est également un motif d’exclusion de la séance.
Alimentation et boisson sont également interdits pendant les séances de CM, TD et TP (sauf si un certificat
médical le précise). Tout étudiant ne respectant pas ces règles, pourra être exclu de la séance.
Changement d'établissement à la fin de la première année de DUT GCCD
Conditions nécessaires : l'accord des deux départements, raisons familiales fortes, validation de la première
année. L'étudiant doit informer le chef de département de la formation suivie avant de contacter l'autre
établissement d'accueil et ce, avant d'entreprendre les démarches nécessaires.
MODALITES D'EVALUATION DES MODULES
Contrôle des connaissances
Tous les modules, quelle que soit leur forme pédagogique, sont soumis à évaluation. Ces évaluations permettent
d'attribuer une note comprise entre 0 et 20.
Les modalités d’évaluation sont laissées à l’initiative de l’équipes pédagogiques (contrôles continu, régulier,
contrôles surprises dans certaines matières, contrôle final - il n'y a pas de session d'examens) tout en respectant
les règles suivantes :
 Dans chaque module, le nombre de notes résultant de l’évaluation ne peut être inférieur à deux,
 La part des activités pratiques doit être valorisée dans la pondération des différentes notes.
La ou les dates des contrôles (partiels, finaux) peuvent être affichées dans la vitrine de la filière après que le
responsable pédagogique en ait été informé et/ou communiquées régulièrement par l'enseignant ou les
enseignants responsables du module évalué.
Les travaux pratiques donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu (sous format papier ou numérisé) - comptes
rendus notés (ramassage surprise, ramassage en fin de séance possibles dans certains modules...).
Toute absence non justifiée à un TP peut donner lieu à une notation égale à 0.
Chaque pratique pédagogique (types de contrôles, fréquences…) devra être évoquée en début d'année par le ou
les professeurs.
Au cours des épreuves d'évaluation (écrites et/ou orales) :
 Les étudiants doivent rester 1/3 du temps après la distribution du sujet. Les éventuels étudiants
retardataires pourront être acceptés pendant cette même période,
 Les appareils numériques sont formellement interdits et doivent rester éteints. Tout étudiant ne
respectant pas cette règle, pourra être poursuivi pour fraude en examen et passer devant un conseil de
discipline.
 Des aménagements particuliers sont envisageables (ex. étudiants en situation d'handicap ou malades...) et
spécifiés par le docteur référent du service de la médecine préventive.
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Règle d'assiduité
L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles des
connaissances continus et réguliers, examens finaux, stage en entreprise, conférences, films, visites d’entreprises,
etc.) dans le cadre de la formation est obligatoire pendant toute la durée des études, y compris la participation
active aux projets.
Les enseignants contrôlent les présences lors des activités pédagogiques. Lors de la délibération en vue de la
validation de semestre, du passage au semestre suivant ou de la délivrance du diplôme, le jury appréciera les
conditions dans lesquelles l’obligation d’assiduité aura été respectée. Le défaut d’assiduité des étudiants en I.U.T.
aux activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation doit être sanctionné, comme le prévoit
l’arrêté ministériel du 3 août 2005.
En cas de force majeure ayant empêché l’étudiant d'assister à des évaluations (contrôles continus, partiels, finaux)
(hospitalisation, décès dans la famille, maladie longue durée), des modalités spécifiques sont prévues.
Toute absence à une épreuve doit être impérativement justifiée auprès de l’enseignant concerné dans un délai
d’une semaine après la fin des épreuves. Cette justification est soumise à l’appréciation de l’enseignant et/ou du
responsable pédagogique. Un examen de rattrapage (oral et/ou écrit) sera dans ce cas, proposé à l'étudiant - ce
dernier devra en faire la demande à l'enseignant de la matière.
Aucune justification ne sera prise en compte après ce délai d’une semaine. Au-delà de ce délai, tout étudiant
n’ayant pas justifié son absence à l'épreuve en question aura une note égale à 0 et sera considéré comme
défaillant (DEF) à la matière, au semestre et à l’année.
Remarques et dispositions particulières
Les pannes de réveils, les retards et les fatigues passagères aux examens finaux ne sont pas excusés. De même
que l’absence à un examen d’un étudiant et sa présence, le même jour, au cours suivant. Dans ces cas, les
étudiants ne seront plus autorisés à passer l’examen de rattrapage et auront un 0.
Les certificats médicaux peuvent être vérifiés par le responsable pédagogique. Si le certificat s’avère falsifié,
l'étudiant aura 0 et pourra être poursuivi en conseil de discipline.
L’étudiant absentéiste (5 absences non justifiées) se verra averti par courrier ("avertissement") de ne pas être
autorisé à passer les examens.
Dans chaque matière, le degré d'assiduité sera pris en compte dans la note finale par l'enseignant et ce, selon les
modalités définies par l'enseignant de la matière en question.
Information sur les bourses obtenues sur critères sociaux
Sans justification validée par le responsable pédagogique (il est souverain pour valider ou non le justificatif), c’est
la note ABI qui sera saisie pour l’examen. Cela engendrera un résultat DEF à l’UE, au semestre et à l’année. Un
résultat DEF au semestre implique un reversement au CROUS des bourses encaissées pour le semestre considéré.
(Se reporter au règlement transversal de l'UDC)
Consultation des copies d’examens
Les modalités prévoient la communication régulière de ses notes et résultats à l'étudiant (notes de TP, de partiels)
et s'il le souhaite, la consultation de ses copies d'examens.
Les copies ne peuvent être consultées que par l’étudiant et uniquement en présence du correcteur de la
discipline. Une photocopie d’une copie d’examen ne pourra être remise à l’intéressé que suite à sa demande par
lettre recommandée explicitant ses raisons. Le président du jury et ses assesseurs estimeront du bien-fondé de la
requête et décideront de la suite à donner.
Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le président du jury et ses
assesseurs lorsque leur correction n’est pas susceptible de modifier le résultat de l’examen concerné. Dans le cas
contraire, la correction ne sera effectuée que dans le cadre d’une nouvelle réunion du jury compétent.
Fraude aux examens
Sauf indication contraire, tous les documents sont interdits (l'enseignant proposant le sujet d'évaluation peut
néanmoins les autoriser (notes de cours ou autres) - dans ce cas, il le mentionnera sur le sujet) à l’exception
toutefois de ceux qui seront distribués au début des épreuves. Tout manquement à ce principe constitue une
présomption de fraude. Tout appareil numérique est également interdit.
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L’étudiant s’étant rendu coupable de fraude ou de tentative de fraude fera l’objet d’un rapport circonstancié
(procès-verbal de constatation de fraude ou tentative de fraude sera établi) de la part de l'enseignant surveillant
l’épreuve qui saisira les éventuelles pièces à conviction.
Dans la filière, tout étudiant s'étant rendu coupable de fraude, se verra sanctionné (une note égale à 0 pourra lui
être attribué au module ; il pourra être exclu de l'épreuve ; il pourra passer devant un conseil de discipline qui
décidera de la conduite à tenir en cas de fraude et ce, conformément à la réglementation en vigueur sur le campus
universitaire.
Pour plus d'informations se reporter au règlement transversal.

VALIDATION D’UN SEMESTRE / VALIDATION DU DIPLOME
Jurys de fin de semestre
Les jurys constitués en vue du passage dans chaque semestre et de la délivrance du diplôme universitaire de
technologie comprennent le chef de départements, les enseignants chercheurs, les enseignants (PRCE, PRAG...),
les chargés d'enseignements et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la
spécialité concernée.
Les jurys comprennent au moins 50 % d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. Ils peuvent formuler des
recommandations ou des conseils aux étudiants afin de faciliter la suite de leur formation.
Validation d'un semestre
La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois :
 a) une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20
dans chacune des unités d’enseignement ;
 b) la validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent.
Lorsque les conditions précédentes ne sont pas remplies, la validation d'un semestre peut être assurée par une
compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20 et d’une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement
constitutives de ces semestres.
Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu’une fois au cours du cursus.
Chaque unité d'enseignement est capitalisable. Les moyennes des unités d'enseignement sont calculées à partir
des coefficients présentés dans la maquette de la formation (voir annexe).
Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu la
moyenne (10/20).
Toute unité d’enseignement capitalisée est prise en compte dans le dispositif de compensation, au même titre et
dans les mêmes conditions que les autres unités d’enseignement.
Chaque semestre est doté de 30 crédits ECTS (European Credit Transfer System). La validation de tout semestre
donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et des crédits européens
correspondants.
La poursuite d’études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum
que la validation d’un seul semestre de son cursus.
Le directeur de l’IUT peut prononcer la validation d’un semestre sur proposition du jury.
Redoublement
Le redoublement est de droit lorsque la règle d’assiduité aux enseignements a été respectée, et dans les cas où :
 L’étudiant a obtenu la moyenne générale et une moyenne inférieure à 8 sur 20 dans une des unités
d’enseignement ;
 L’étudiant a rempli la condition a) ci-dessus mais dans un des deux semestres utilisés dans le processus de
compensation.
Si un étudiant ayant acquis une unité d’enseignement souhaite, notamment pour améliorer les conditions de
réussite de sa formation, suivre les enseignements de cette unité d’enseignement et se représenter au contrôle
des connaissances correspondant, la compensation prend en compte le résultat le plus favorable pour l’étudiant.
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l’étudiant ne peut être autorisé à
redoubler plus de deux semestres.
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En cas de force majeure dûment justifiée (ex. maladie longue durée nécessitant une médication particulière, une
hospitalisation régulière (cf. régime spéciaux) ...), un suivi médical particulier...), appréciée par le responsable
pédagogique et le directeur de l'Institut Universitaire de Technologie, un redoublement (y compris
supplémentaire) peut être autorisé.
La décision refusant l'autorisation de redoubler doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
Délivrance du diplôme
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, ceux-ci ont
droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leur copie et à un entretien
individuel si besoin.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être qu’effectives dans un délai d’une semaine post-affichage
des délibérations après en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier recommandé avec Accusé de
Réception.
La validation du diplôme permet à l’étudiant de capitaliser 120 crédits ECTS.
Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité
correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du
jury de délibération, dès lors que les quatre semestres sont validés.
La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités
d’enseignement qui le composent et des crédits correspondants.
Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la
reprise d'études en formation continue.
Aussi, les étudiants qui sortent de l’IUT sans avoir obtenu le diplôme universitaire de technologie reçoivent une
attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, ainsi que
les crédits européens correspondants, délivrée par le directeur de l'institut universitaire de technologie.
La durée de validité des unités d'enseignement acquises est de 5 ans à compter de la délivrance de cette
attestation.

INFORMATIONS GENERALES
Activités Culturelles ou Sportives et l’Engagement Etudiant ACSEE
Des activités sportives ou des ateliers culturels sont proposés aux étudiants par le SUAPS (Service Universitaire
des Activités Physiques et Sportives) ou le CCU (Centre Culturel Universitaire).
L’inscription administrative a lieu à la rentrée auprès du service concerné. L’inscription à l’Engagement Etudiant
est gérée par le Pôle Vie Etudiante.
Les activités culturelles ou sportives peuvent aussi être pratiquées en loisir (sans notation) pour les semestres
pour lesquels elles ne sont pas proposées parmi les enseignements.
La notation des ACSEE à l’IUT consiste en une bonification limitée à 0,3 sur la moyenne des semestres 2 et 4.
Pour plus d'informations se reporter au règlement transversal de l’UDC.
Association "TETRIS"
L’association des étudiants en Génie Civil nommée « TETRIS » existe depuis 2002. Le département essaie de la
soutenir en conseillant les responsables dans leur choix de manifestations et en les guidant dans leurs
démarches.
Cette association participe à la vie festive du département en organisant des soirées réunissant les enseignants,
les étudiants et les administratifs.
Etudiants dispensés des cours obligatoires
Régime salarié
Afin de bénéficier du régime salarié et ainsi être dispensé des contrôles continus, les étudiant(e)s salarié(e)s, les
mères de famille et les sportifs de haut niveau doivent faire une demande de dispense auprès de la scolarité en
justifiant de leur statut avant le 15 novembre. Ils sont convoqués aux examens par courrier.
L’étudiant doit informer le responsable pédagogique de sa situation particulière. Néanmoins, ce régime salarié
n'est pas adapté à la philosophie du DUT et notamment à sa règle d'assiduité (présence au CM, TD, TP
obligatoire) et à la validation du diplôme.
Dispenses pour cause de participation aux compétitions sportives

22

Lorsqu’un étudiant participe aux compétitions sportives, toute absence aux cours obligatoires sera excusée
(l'étudiant devra indiquer la et ou les dates de compétition au responsable pédagogique).
Sa situation devra être connue en début d'année (étudiant sportif). Des aménagements seront alors proposés
(examen de rattrapage).
La liste des participants est transmise au Vice-Président de la CFVU pour validation en CFVU.
Pour plus d'informations se reporter au règlement transversal de l’UDC.
Etudiants en situation de handicap
Depuis la loi du 11 février 2005 : l’article 20 prévoit que : « les établissements d’Enseignement Supérieur
inscrivent des étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant dans le cadre des dispositions
règlementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre
les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs
études. » (Charte Université/Handicap).
Tout étudiant étant limité dans ses activités en raison « d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant » peut bénéficier d’aménagements tout au long de son cursus universitaire.
Pour cela, l’étudiant doit effectuer son inscription comme tout autre étudiant auprès de la scolarité
correspondant à sa filière.
Par la suite, il doit se faire connaître, dès le début de l’année, auprès de la « Cellule Handicap » laquelle se trouve
au sein du service de Médecine Préventive.
La Chargée d’accueil « étudiants handicapés » prendra rendez-vous auprès du médecin habilité du Service
Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé (SUMPPS).
Différents aménagements qui, selon les cas, peuvent être temporaires ou permanents, ou concerner les
contrôles continus comme les épreuves terminales sont mis en place afin d’aider les étudiants : Tiers temps,
Secrétariat dédié, Preneur de note, Salle à part pour les examens, Soutien pédagogique, Possibilité de sortir en
cas de besoin, Utilisation d’ordinateur, Pas de pénalité pour l’orthographe
Chaque aménagement est apprécié par l’autorité médicale seule à même de préconiser les dispositions adaptées
eu égard aux difficultés liées à la situation de handicap de chaque étudiant. Le pôle médical et paramédical,
formule les conditions d’aménagements des examens, assure le suivi médical et les relations avec les autres
acteurs médicaux. Le médecin Référent rédige un certificat, lequel sera transmis à la scolarité et à la composante
pédagogique de la filière dont relève l’étudiant.
L’étudiant est aussi suivi et aidé tout au long de son cursus universitaire, que ce soit pour l’accessibilité des
locaux, les démarches administratives, les photocopies de cours, les aménagements d’examens, le tutorat
pédagogique et toutes informations diverses. Il est aussi pris en charge lorsqu’il suit une scolarité à domicile.
Dans ce cas, il est exempté de TD, contrôle continu et dispensé d’assiduité, seule la présence aux examens
demeure obligatoire.
L’adaptation du régime des examens est destinée à favoriser une égalité des chances face à l’obtention d’une
année universitaire et/ou d’un diplôme.

23

5. DUT Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
Le DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE) prépare, en quatre semestres, des techniciens
supérieurs capables d’appréhender de façon transverse et interdisciplinaire les différents aspects de la
gestion des risques, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l’environnement,
au sein d’entreprises et administrations.
Dans les secteurs industriels, de la fonction publique comme des services, l’utilisation fréquente des
machines, des outils de travails sont des systèmes de plus en plus complexes qui peuvent être dangereux
et qui peuvent nuire aux utilisateurs et à l’environnement. Le meilleur moyen de se protéger contre ces
risques accidentels (incendie, fuite de produits toxiques ou inflammables, explosion, pollution,
électrocution, accidents mécanique, nucléaire, etc.) et de préserver l'environnement est d'anticiper au
maximum les nuisances, de connaître les dangers et les cibles afin de prévenir les risques de protéger les
biens, les populations et les installations et le cas échéant d'intervenir le plus efficacement possible.
Pour cela il faut identifier les sources de danger, évaluer et prévoir les risques associés, prévenir les
conséquences sur les biens, les personnes et l'environnement, et le cas échéant intervenir et porter
secours.

I- DISPOSITIONS GENERALES
I.1. Assiduité et ponctualité
L’assiduité et la ponctualité à toutes les activités pédagogiques organisées (cours, travaux dirigés,
travaux pratiques, stages en entreprises, projets tuteurés, etc.) dans le cadre de la formation sont
obligatoires pendant la durée des études.
En cas d’absence, l’étudiant doit impérativement prévenir le secrétariat pédagogique dès son retour
(ou au plus tard 5 jours après le début de son absence) et lui fournir les justificatifs (certificat médical,
pièce justificative pour une convocation officielle, etc.) au plus tard 10 jours après le début de son
absence.
Pour chaque matière, la note finale de contrôle continu tient compte des notes obtenues durant le
semestre et de la présence conformément aux règles énoncées ci-dessus. Chaque responsable de cours
définit pour l’ensemble de la promotion les règles générales d’attribution de cette note pour sa matière.
Les étudiants en sont informés en début d’année universitaire.
Lors de la délibération en vue de la validation de semestre ou de la délivrance du diplôme, le jury
appréciera le respect de l’obligation d’assiduité.
Le caractère automatique de la capitalisation des unités d'enseignement, de la validation des
semestres (y compris par compensation) et de la délivrance du diplôme ne s'applique plus si l'obligation
d'assiduité n'est pas satisfaite.
Au-delà de 5 demi-journées d’absences non justifiées, une commission, composée des membres du
jury et de 2 étudiants membres du CA, pourra être saisie par le département. L’étudiant sera auditionné
par cette commission qui transmettra son avis au jury.
Quels que soient les résultats obtenus par ailleurs, le non-respect de l’assiduité peut remettre en
cause la délivrance du diplôme par le jury.
I.2. Absence à un contrôle
Aucun étudiant ne peut s’absenter pour convenance personnelle à un contrôle des connaissances
sans se voir attribuer à priori, la note zéro. Si l’absence pendant un ou plusieurs contrôles est justifiée,
elle n’est pas pénalisante pour l’étudiant. Une épreuve de rattrapage dont la nature est fixée par le corps
enseignant pourra être organisée. Un étudiant souhaitant y participer devra obligatoirement en faire la
demande par écrit auprès du secrétariat pédagogique dans les 10 jours qui suivent son retour. Dans le
cas contraire ou si l’étudiant est également absent à l’épreuve de rattrapage, la note zéro sera
conservée.
Aucun étudiant ne peut quitter la salle de contrôle avant 1 heure. Aucun étudiant ne peut être
accepté en salle de contrôle avec un retard de plus d’1 heure. Le retard en salle d’examen ne donnera
droit à aucun temps supplémentaire.
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II. ANNULATIONS DE SEMESTRE ET APPELS
Les demandes d’annulation de semestre doivent être motivées et adressées par écrit au directeur de
l’IUT 15 jours avant la date du jury officiel.
Les demandes en appels doivent être adressées au directeur de l’IUT par courrier recommandé avec
accusé de réception, 7 jours au maximum après la date de publication des résultats.
Aucune demande de redoublement de semestre validé ne sera considérée comme un cas d’appel
recevable.

III. REGLEMENTATION ET MESURES DISCIPLINAIRES
III.1. Civilité
Les téléphones portables doivent être éteints pendant toutes les activités pédagogiques. L’usage
des ordinateurs portables pendant les activités pédagogiques est interdit. Seul l’enseignant responsable
de l’enseignement peut décider d’en autoriser l’utilisation si nécessaire. Les animaux sont strictement
interdits dans l’enceinte de l’IUT.
Le principe de vie communautaire implique le respect des locaux, et par conséquent, de ceux qui
sont chargés de leur entretien. Il est en particulier recommandé de veiller à la propreté des salles, aires
de circulation, supports d’information. Les salles spécialisées (labo, informatique, etc.) ne seront
accessibles que sur autorisation des responsables.
Le non-respect des règles élémentaires de discipline qu’implique toute vie en communauté, toute
dégradation volontaire, tout comportement manifestement incompatible avec celui attendu d’un
étudiant entraîneront la comparution de l’étudiant en commission de discipline.
Il convient de veiller au bon état du matériel. Toute dégradation pourra entraîner le paiement
correspondant aux dégâts sans préjuger des sanctions disciplinaires. Tout incident ou dégât matériel doit
être signalé immédiatement aux responsables techniques de l’IUT. L’emprunt de matériel
(instrumentation, documents, livres, etc.) à des fins personnelles par le personnel ou les étudiants ne
peut se faire sans l’autorisation expresse du responsable de la formation ou, par délégation, du
responsable technique. Un document de sortie doit être signé par l’emprunteur
III.2. Déroulement des contrôles et fraudes
La section disciplinaire du Conseil d’Administration de l’Université sera saisie pour tout acte de
falsification de justificatifs lors de l’admission en IUT, en cours de scolarité et afin de poursuite d’études
(bulletins de notes, diplômes, certificats médicaux et avis de poursuite d’études).
La régularité matérielle du déroulement des examens et contrôles est précisée dans le règlement de
scolarité, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de documents, d’appareils et la tenue
vestimentaire exigée.
III.3. En cas de fraude ou de tentative de fraude pendant les examens et contrôles
Les documents ou appareils interdits seront confisqués sur-le-champ, le candidat poursuivra son
épreuve, un procès-verbal contresigné par le(s) surveillant(s) et par l’auteur de la fraude sera transmis au
directeur de l’IUT. Si l’auteur de la fraude refuse de contresigner, ce refus sera porté au procès-verbal
(Article 22 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992), le candidat s’expose à être poursuivi devant la section
disciplinaire du Conseil d’Administration de l’Université qui pourra prononcer contre lui une sanction
allant jusqu’à l’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur français.

IV. STAGES, PROJETS TUTEURES ET ALTERNANCE
Le stage ou la période en entreprise pour l’alternance se font en deuxième année et le projet
tuteuré sur les deux année (exempt pour les alternants en deuxième année) constituent chacun une
unité d’enseignement.
Dans le cadre de la formation classique, les stages en entreprise ont une durée de 10 à 12
semaines. Ils font l’objet d’une convention écrite conforme à la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances, entre l’entreprise d’accueil, l’Université de Corse et le stagiaire. La période en entreprise donne
lieu à la rédaction d’un rapport (20 pages) et à une présentation orale (15 minutes) par l’étudiant. Un
modèle unique de convention de stage est utilisé pour l’ensemble des formations de l’université. Ce
modèle est disponible en ligne sur l’ENT (http://ent.univ-corse.fr/pagesent/menu_insertion_pro/).
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Le projet tuteuré est un travail réalisé par l’étudiant tout le long de ses deux années de formation et
représentant un équivalent de 320 heures. Un enseignant de l’équipe pédagogique sera chargé de guider
l’étudiant dans ses travaux en lui assurant le soutien technique nécessaire à l’aboutissement du projet. Le
projet pourra faire l’objet d’un rapport écrit et/ou d’un poster, évalués et notés par un jury. Cette
production écrite sera accompagnée d’une soutenance orale : l’étudiant devra présenter ses travaux en
utilisant des supports pédagogiques classiques : poster ou diaporama powerpoint. Suivront des
questions posées par les membres du jury.
La note globale sera obtenue en faisant la moyenne de la note d’oral, de la note attribuée au rapport
écrit et de la note évaluant l’implication et l’efficacité de l’étudiant dans la réalisation de son projet.
L’université de Corse possède aujourd’hui son centre de formation des apprentis ayant pour rôle :
La gestion administrative des apprentis (établissement des contrats d’apprentissage),
L’aide au logement et l’attribution d’indemnité kilométrique,
La gestion des absences,
La mise en place du tutorat pédagogique pour assurer le lien entre l’apprenti, l’entreprise d’accueil
et l’établissement de formation.
Son conseil de perfectionnement permet de traiter l’analyse des chiffres et des besoins en
compétences et formation des entreprises.
Un agent administratif assure l’accueil et la gestion des apprentis dans les locaux de l’IUT. Par
ailleurs, le CFA a mis en place une interface de communication fonctionnant sur le modèle d’un réseau
social internet (CFA UNIV Network, accessible via l’Espace Numérique de Travail de l’Université)), sur
laquelle tuteurs d’entreprises, tuteurs pédagogiques et responsables de formation peuvent échanger
des informations variées. Le CFA Univ en région Corse : http://www.cfauniv-corse.fr.
La durée de l’alternance en deuxième année uniquement est de 32 semaines. La production écrite
(30 pages) sera accompagnée d’une soutenance orale : l’étudiant devra présenter ses travaux en utilisant
des supports pédagogiques classiques : poster ou diaporama powerpoint. Suivront des questions posées
par les membres du jury.

V. Conditions d’obtention du diplôme
L’acquisition des connaissances et des aptitudes sera appréciée par un contrôle continu et régulier
et/ou un examen final. Le passage en deuxième année et l’obtention du DUT HSE est décernée aux
étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble
des unités d'enseignement et une note de 8 sur 20 pour l’ensemble des UE.
Le redoublement est à l’appréciation du jury délibérant. Lorsque l’année ou le DUT n'a pas été
obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables.
Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par l'établissement.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une

bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.

Fait à

le

Signature
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6. DUT Génie Biologique (GB)

I. REGLEMENT INTERNE SPECIFIQUE AU DEPARTEMENT GENIE BIOLOGIQUE
1. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS (Arrêté

du 3 aout 2005 relatif au DUT dans l’espace européen de

l’enseignement supérieur)

ARTICLE 8 - Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l’apprentissage, les études conduisant à
l’obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à quatre
semestres.
ARTICLE 10 - L’obtention du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’attribution de 120 crédits
européens, à raison de 30 crédits européens par semestre validé (…) La validation de chaque unité d’enseignement
et de chaque semestre emporte l’acquisition des crédits européens correspondants.
ARTICLE 11 - La durée de formation encadrée correspond à un minimum de 60 semaines. Aux enseignements
conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie, s’ajoutent dans le cadre d’une formation
dirigée, 300 heures de projet faisant l’objet d’un tutorat en IUT et au moins 10 semaines consacrées à
l’accomplissement d’un stage en entreprise. La durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de
travaux dirigés et de travaux pratiques, est soit de 1 800 heures.

2. VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION (Arrêté

du 3 aout 2005 relatif au DUT dans l’espace

européen de l’enseignement supérieur)

ARTICLE 16 - L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.
ARTICLE 18 - L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et régulier. En
cas de force majeure ayant empêché l’étudiant de satisfaire à ce contrôle, des modalités spécifiques de contrôle
sont prévues par le règlement intérieur de l’IUT. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer
les notes aux étudiants. De plus, ceux-ci ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la
communication de leurs copies et à un entretien. Les réclamations concernant les notes ne peuvent être effectives
que dans un délai d’une semaine post affichage des délibérations.

3. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DEROULEMENT DES ETUDES (Arrêté du 3 aout 2005 relatif
au DUT dans l’espace européen de l’enseignement supérieur)

ARTICLE 19 - Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a
obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens
correspondants.
Toute unité d'enseignement capitalisée est prise en compte dans le dispositif de compensation, au même titre et
dans les mêmes conditions que les autres unités d'enseignement.
Dans le cas de redoublement d'un semestre, si un étudiant ayant acquis une unité d'enseignement souhaite,
notamment pour améliorer les conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements de cette unité
d'enseignement et se représenter au contrôle des connaissances correspondant, la compensation prend en compte
le résultat le plus favorable pour l'étudiant.
ARTICLE 20- La validation d'un semestre est acquise de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois :
a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur
20 dans chacune des unités d'enseignement ;
b) La validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent.
Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de
l'étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d'une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 et d'une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités
d'enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu'une fois
au cours du cursus.
En outre, le directeur de l'IUT peut prononcer la validation d'un semestre sur proposition du jury.
La validation de tout semestre donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent
et des crédits européens correspondants.
ARTICLE 21 - La poursuite d'études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au
maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.
ARTICLE 22 – LE REDOUBLEMENT EST DE DROIT dans le cas où :
 L’étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour remplir la condition
posée au a) de l’article 20 ci-dessus ;
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 L’étudiant a rempli la condition posée au a) de l’article 20 ci-dessus dans un des deux semestres utilisés
dans le processus de compensation.
En outre, l’étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l’IUT, sur proposition du jury
de passage ou du jury de délivrance pour l’obtention du diplôme universitaire de technologie. Durant la
totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l’étudiant ne peut être autorisé à
redoubler plus de deux semestres. En cas de force majeure, dûment justifiée et appréciée par le directeur de
l’IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé. La décision définitive refusant l’autorisation de
redoubler est prise après avoir entendu l’étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils
d’orientation.
ARTICLE 24 - Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité
correspondante, et, s’il y a lieu, de l’option suivie, est délivré par le président de l’université sur proposition du jury
constitué conformément à l’article 23 (arrêté 3/08/2005), dès lors que les quatre semestres sont validés. La
délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités
d’enseignement qui le composent et des crédits correspondants.

4. REGLEMENT DES EXAMENS (et bourses)
L'assiduité à toutes les activités pédagogiques (CM, TD, TP) organisées dans le cadre de la formation est
obligatoire. Lors de la délibération des jurys, les moyennes ne doivent être prises en compte que si l’obligation
d’assiduité est satisfaite.
 Pour un volume horaire donné seulement 10 % d’absences non justifiées seront tolérées.
Au-delà de ce pourcentage toléré, une régression de la moyenne proportionnellement au taux d’absence sera
effectuée par l’enseignant dans le module concerné.
 Le volume horaire pris en compte ne fait pas la distinction entre les heures de Travaux
Dirigés (TD), de Travaux Pratiques (TP) ou de Cours (C). Par exemple, pour un enseignement de 40 heures de TP,
l’étudiant ne pourra pas s’absenter plus de 4 heures sans justificatif.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des épreuves de la
session concernée.
Les absences justifiées regroupent les maladies accompagnées d’un certificat médical d’hospitalisation mais
également les absences pour convenances personnelles avec justificatifs (justificatifs permis de conduire, visite
médicale, décès.). Dans le cas de ces dernières, le chef de département devra au préalable en être informé.
Cette justification est soumise à l’appréciation de l’enseignant et/ou du responsable pédagogique. Aucune
justification ne sera prise en compte après ce délai d’une semaine.
Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence se verra affecté la note ABI à l’examen. Cela
impliquera un résultat défaillant (DEF) à l’unité d’enseignement, au semestre et à l’année.
Important : le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour lequel l’étudiant a un
résultat « DEF ». Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence à l’épreuve dans le délai d’une
semaine devra reverser la bourse pour le semestre concerné.

5. DEROULEMENT DES EPREUVES
Fraude aux examens : pour plus de détails, se reporter au règlement transversal de l’Université
Sauf indication contraire, tous les documents sont interdits à l’exception toutefois de ceux qui seront
distribués au début des épreuves.
 Les téléphones portables sont également interdits. L’introduction de téléphone portable et de tout
matériel permettant de communiquer avec l’extérieur est interdite, et sera considérée comme fraude
ou tentative de fraude sans qu’il soit nécessaire de priver leur utilisation pendant l’épreuve.
 Les ordinateurs, ipad, tablettes, machine à calculer et dictionnaires électroniques ainsi que tout
matériel électronique permettant d’enregistrer des connaissances, ne peuvent être introduits dans
les salles d’examens que sur autorisation expresse des examinateurs et surveillants.
 Les étudiants ne peuvent quitter définitivement la salle d’examen pendant le premier tiers de la
durée de l’épreuve. Pour les épreuves d’une durée inférieure ou égale à trois heures, aucune sortie
n’est autorisée, sauf pour un motif exceptionnel apprécié par le surveillant responsable de la salle, et
sous condition de surveillance à l’extérieur. Pour les épreuves d’une durée supérieure, les sorties
peuvent être autorisée, toujours sous surveillance, au-delà de trois heures de composition.
Tout manquement à ce principe constitue une présomption de fraude. L’étudiant s’étant rendu coupable de
fraude ou de tentative de fraude fera l’objet d’un rapport circonstancié de la part des surveillants de l’épreuve qui
saisiront les éventuelles pièces à conviction. Cependant, l’étudiant sera autorisé à continuer à composer dès lors
qu’il ne trouble pas l’ordre nécessaire au bon déroulement de la séance ; une marque sera apposée sur la feuille de
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l’examen à l’endroit correspondant à l’état de la copie au moment de l’incident. L’étudiant soupçonné de fraude
est passible de passer en section disciplinaire du Conseil d’Administration

6. CONSULTATION DES COPIES D’EXAMENS
Les copies ne peuvent être consultées que par l’étudiant et uniquement en présence du correcteur de la
discipline. Une photocopie d’une copie d’examen ne pourra être remise à l’intéressé que suite à sa demande
par lettre recommandée explicitant ses raisons. Le président du jury et ses assesseurs estimeront du bienfondé
de la requête et décideront de la suite à donner. Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront
être corrigées par le président du jury et ses assesseurs lorsque leur correction n’est pas susceptible de modifier le
résultat de l’examen concerné. Dans le cas contraire, la correction ne sera effectuée que dans le cadre d’une
nouvelle réunion du jury compétent.

7. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément aux dispositions du code de l’Education, « le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble
des résultats obtenus par l’ensemble des candidats ». La jurisprudence administrative indique qu’après avoir
délibéré sur le résultat des épreuves, le jury a épuisé sa compétence et ne peut légalement procéder à un second
examen des mérites des candidats, sauf en cas d’erreur matérielle ou d’omission. Le cas échéant, le jury, dans sa
formation complète, pourra dans ce cas être à nouveau convoqué pour procéder à une nouvelle délibération et
statuer sur un cas litigieux. La décision du jury étant créatrice de droits pour ses bénéficiaires, elle ne pourra
être remise en cause que pour illégalité seulement, dans un délai de 2 mois à compter de l’affichage des
résultats (article R 421-1 du code de justice administrative) et à la seule condition que les voies et délais de
recours aient été mentionnés sur la notification de décision remise aux étudiants (article R 421-5 du code de
justice administrative).

8. ACTIVITES CULTURELLES OU SPORTIVES ET L’ENGAGEMENT ETUDIANT (ACSEE)
Les règles de fonctionnement :
Des activités sportives ou des ateliers culturels sont proposés aux étudiants par le SUAPS (Service
Universitaire des Activité Physiques et Sportives) ou le CCU (Centre Culturel Universitaire).
L’Engagement Etudiant est géré par le Pôle Vie Etudiante. La notation des ACSEE à l’IUT consiste en une
bonification sur la moyenne du semestre 2 ou de l’année si la formation n’est pas semestrialisée. Les
activités culturelles ou sportives peuvent aussi être pratiquées en loisir (sans notation) pour les
semestres pour lesquels elles ne sont pas proposées parmi les enseignements. L’inscription
administrative a lieu à la rentrée auprès du service concerné.

9. INFORMATIONS GENERALES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A DISPOSITION

Les documents administratifs cités ci-dessous sont gérés par le service de la scolarité correspondante
à la filière d’inscription de l’étudiant :
Le certificat de scolarité et les autres documents de suivi du cursus
Un certificat de scolarité est remis à l’étudiant(e) avec la carte d’étudiant lors de son inscription
administrative. Il est disponible à la scolarité comme les autres documents administratifs de suivi du
cursus : demande de remboursement des droits d’inscription, demande de transfert, demande
d’inscription en double cursus, demande de réorientation à l’issue du 1 er semestre, demande de
réorientation en fin d’année, déclaration d’activités associatives ou électives, demande de dispense du
fait d’un régime salarié, fiche de demande de conservation des notes…
Information sur la diffusion des résultats
A l’issue de la délibération, seuls les résultats sont communiqués par voie d’affichage papier.
Le détail des notes et résultats est accessible sur le site internet de l’université : Etudes et
Scolarité/Démarches administratives.

Le relevé de notes et l’attestation de réussite

Ces documents ne peuvent être délivrés qu’après les délibérations.
Le diplôme
Il est délivré après signature du Recteur de l’Académie. Il doit être disponible au service de la scolarité
centrale dans les six mois qui suivent la délibération. L’attestation de réussite est un justificatif qui a la
même valeur que le diplôme.

La formation en alternance
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En complément de la formation initiale traditionnelle, l’Université de Corse propose des cursus
par la voie de l’alternance. L’alternance associe, en partenariat avec le centre de formation (IUT, FST, IAE,
FDSEG et FLLASHS), une structure d’accueil (entreprise, administration, association, …) qui est
l’employeur de l’étudiant. Ce binôme participe conjointement à la formation de ce dernier. L’alternance
est adaptée à des étudiants souhaitant privilégier :

 une formation structurée autour d’un projet personnel et professionnel
 une insertion professionnelle progressive
 une formation individualisée et doublement encadrée (double tutorat
systématique en centre de formation et en structure d’accueil)
L’alternance se décompose en deux dispositifs :
 le contrat d’apprentissage qui relève de la formation initiale.
 le contrat de professionnalisation dépendant de la formation professionnelle.
Le DUT Génie biologique propose l’alternance en 2ème année, en option Génie de l’Environnement et
Industries Alimentaires et Biologiques.

10. REGIMES D’ETUDES SPECIAUX (seront étudiés au cas par cas)
 Les étudiants dispensés des cours obligatoires

Le régime salarié :

Afin de bénéficier du régime salarié et ainsi être dispensé des contrôles continus, les étudiant(e)s
salarié(e)s, les mères de famille et les sportifs de haut niveau doivent faire une demande de dispense
auprès de la scolarité en justifiant de leur statut avant le 15 novembre. La commission pédagogique
après étude du dossier, statuera et rendra sa décision positive ou négative dans un délai d’une semaine.
Ils sont convoqués aux examens par courrier. L’étudiant doit informer le responsable pédagogique de sa
situation particulière.
Les dispenses pour cause de participation aux compétitions sportives :
Lorsqu’un étudiant participe aux compétitions sportives, son absence aux cours obligatoires est excusée.
La liste des participants est transmise au Vice-Président de la CFVU pour validation en CFVU.
 Les étudiants en situation de handicap (Voir aussi le règlement transversal)
Depuis la loi du 11 février 2005 : L’article 20 prévoit que : « les établissements d’Enseignement
Supérieur inscrivent des étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant dans le cadre
des dispositions règlementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur
formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation,
le déroulement et l’accompagnement de leurs études. » (Charte Université/Handicap). Tout étudiant
étant limité dans ses activités en raison « d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant » peut bénéficier d’aménagements tout au long de son cursus universitaire.
Pour cela, l’étudiant doit effectuer son inscription comme tout autre étudiant auprès de la scolarité
correspondant à sa filière. Par la suite, il doit se faire connaître, dès le début de l’année, auprès de la
« Cellule Handicap » laquelle se trouve au sein du service de Médecine Préventive. La Chargée
d’accueil « étudiants handicapés » prendra rendez-vous auprès du médecin habilité du Service
Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé (SUMPPS). Le cas échéant, les
conditions d’aménagements sont validées par le médecin Référent de l’Université qui rédige un
certificat, lequel sera transmis à la scolarité et à la composante pédagogique de la filière dont
relève l’étudiant. Ceci ouvre droit à différents aménagements qui, selon les cas, peuvent être
temporaires ou permanents, ou concerner les contrôles continus comme les épreuves terminales.
L’étudiant est suivi et aidé tout au long de son cursus universitaire, que ce soit pour l’accessibilité des
locaux, les démarches administratives, les photocopies de cours, les aménagements d’examens, le
tutorat pédagogique et toutes informations diverses. Il est aussi pris en charge lorsqu’il suit une scolarité
à domicile. Dans ce cas, il est exempté de TD, contrôle continu et dispensé d’assiduité, seule la présence
aux examens demeure obligatoire. L’adaptation du régime des examens est destinée à favoriser une
égalité des chances face à l’obtention d’une année universitaire et/ou d’un diplôme.

11. LE QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
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Conformément aux textes qui organisent le LMD, la politique pédagogique comprend un volet
évaluation destiné à valider la qualité de ses enseignements et à favoriser la réussite de ses étudiants.
Cette démarche n'a de sens que si elle rencontre l'adhésion des acteurs de la formation, enseignants,
étudiants, personnels non enseignants. Il existe déjà des filières ou des enseignements qui mettent en
œuvre des démarches d'évaluation, et on sait que, implicitement, chaque acteur évalue l'enseignement
qu'il a donné ou suivi. Depuis l'année universitaire 2006/2007, l'évaluation est mise en œuvre selon les
dispositions suivantes :
a. Le CEVU détermine chaque année le calendrier des évaluations et la liste des formations concernées.
b. Toutes les années de formation font l'objet d'au moins une évaluation au cours de leur période
d'habilitation, à la demande du CEVU, du directeur de leur composante ou de l'équipe de formation.
c. Il y a trois types d'évaluations :
L'évaluation des formations (par année)
L'évaluation des Unités d'Enseignement
L'évaluation des enseignements
d. La démarche suivie pour permettre à l'enseignant de comprendre quelle perception les étudiants ont
de ses enseignements et à l'université de faire une lecture globale des résultats repose : sur un
questionnaire anonyme, comprenant des questions génériques communes à toute l'université, et
des questions spécifiques à la filière évaluée, sous forme fermée pour un traitement automatique
et une remontée rapide d'indicateurs et sous forme ouverte pour la richesse de l'information
apportée à l'équipe pédagogique.
e. Réalisée dans le respect des dispositions réglementaires, des statuts des personnels concernés et des
droits des étudiants, ces procédures d'évaluation sont destinées à favoriser "le dialogue entre les
équipes de formation et les étudiants afin d’éclairer les objectifs et les contenus de formation,
d’améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l’appropriation des savoirs." (Arrêté du 23 avril
2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence).

12. LES STAGES
Les règles de fonctionnement
Le stage doit présenter les garanties d’une formation appliquée et s’intégrer à la logique
pédagogique du diplôme préparé. Dans l’intérêt même des étudiants, l’Université apporte un soin
particulier à l’examen des projets de stage. Elle refuse de signer les conventions de stages lorsque les
conditions d’accueil sont jugées insuffisantes, sur le plan déontologique, au vu de la législation et de la
réglementation en vigueur sur les stages.
L’étudiant doit solliciter le responsable de sa formation afin de connaître de manière précise les
particularités du stage prévues dans les dispositions spécifiques de ce règlement des études. Depuis la
rentrée 2009-2010, seuls les stages obligatoires prévus dans le règlement des études, sont autorisés. Les
stages supérieurs à 2 mois sont obligatoirement gratifiés selon le statut de la structure d’accueil. Cette
gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
L’étudiant ayant eu une proposition de stage, doit solliciter sa validation auprès du responsable
pédagogique. Si l’avis est favorable, l’étudiant doit saisir la convention en ligne sur l’ENT
(http://campus.univ-corse.fr), éditer les versions papier (en français ou en anglais), puis suivre le circuit de
signatures. Une fois la convention signée par toutes les parties, le dossier complet avec les pièces
justificatives, doit être remis au bureau des stages.
Le stage doit se dérouler pendant l’année universitaire (entre le 1 er avril et le 30 juin) Au-delà de
cette période, il ne pourra pas être pris en compte pour la notation du diplôme suivi.
TEXTES DE REFERENCES : ARTICLE 9 de la LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'EGALITE DES

CHANCES et le DECRET N° 2006-1093 DU 29 AOUT 2006 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'EGALITE DES CHANCES
Gratification :

En France
 Stage effectué dans un organisme d’accueil du secteur privé (entreprise) et du secteur
associatif (association) : lorsque la durée du stage est supérieure à trois (3) mois consécutifs, celui-ci fait
l’objet d’une gratification dont le montant est fixé à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale * défini en
application de l’article L.242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale
du travail.
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 Stage effectué dans un organisme d’accueil du secteur public : lorsque la durée du stage est supérieure à
deux (2) mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant est fixé à 12,5% du plafond
horaire de la sécurité sociale * défini en application de l’article L.242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une
durée de présence égale à la durée légale du travail – Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités
d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements
publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
Que le stage soit effectué dans le secteur privé ou dans le secteur public, la gratification est due au stagiaire à
compter du premier jour du premier mois de stage ; elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de
présence du stagiaire ; elle est versée mensuellement ; en cas de suspension ou de résiliation de la convention de
stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée du stage effectuée. Pour
le versement de la gratification mentionnée ci-dessus, la durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention
de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de
présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
A l’étranger
 Gratification et avantages en nature peuvent être perçus en fonction des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans le pays d’accueil, des conventions de branches ou des accords professionnels
étendus.
(2) SIRET (le Système d’Identification du Répertoire des ETablissements, code INSEE). Il s’agit d’un identifiant
numérique (14 chiffres) géographique d’un établissement ou d’une entreprise – pour la France uniquement.
(2) NAF (la Nomenclature des Activités Françaises, code INSEE). Il s’agit d’une codification de l’activité principale
exercée dans l’entreprise ou l’association.
Le stage non intégré au cursus pédagogique est décrit ci-dessous :
- Il est non obligatoire et ne conditionne pas le passage en année supérieure ou l’obtention du diplôme.
- Il met en application des enseignements reçus par l’étudiant au cours de son cursus ou encore les prolonge.
- Il ne trouve pas son origine dans la maquette d’un diplôme ou dans la réglementation d’une unité
d’enseignement. L’origine de ce stage se trouve dans la prise en charge, au plan pédagogique, du stage et
du stagiaire par l’enseignant qui le conseille, dans l’intérêt même de l’étudiant. Il peut éventuellement
donner lieu à validation dans des conditions arrêtées dans le cadre du diplôme postulé.
En se portant ainsi garant de l’utilité ou de la nécessité d’un tel stage, le responsable pédagogique du diplôme, qui
est l’un des organisateurs de la convention de stage, en permet la prise en charge, en ce qui concerne le risque
« accident du travail », par la sécurité sociale.
Le circuit administratif
L’étudiant peut saisir la convention en ligne sur l’Espace Numérique de Travail en se connectant à
www.campus.univ-corse.fr à l’aide des identifiants attribués en début d’année universitaire (login et mot de
passe).
L’étudiant imprime la convention (stage en France : trois (3) exemplaires ; stage à l’étranger : quatre (4)
exemplaires) et sollicite la signature des signataires désignés dans la convention pour permettre son traitement par
le bureau des stages (SCUIO-IP) en respectant le circuit administratif suivant :
1) L’étudiant (1er signataire) signe les exemplaires et fait signer :
2) L’organisme d’accueil (2ème signataire) + visa du tuteur dans l’organisme d’accueil
3) L’enseignant responsable de la formation ou le tuteur universitaire (Visa pédagogique).
4) L’étudiant dépose en mains propres au bureau des stages (POIP) :
 Les exemplaires de convention dûment complétés, datés et signés par les parties précisées ci-dessus
accompagnés des pièces obligatoires demandées.
 La validité de ces documents est aussitôt contrôlée. En cas d’avis favorable, le bureau des stages appose son
visa de conformité administrative, lequel autorise l’étudiant à solliciter la signature du quatrième signataire (le
directeur de la composante de formation).
L’étudiant fait signer :
5) Le directeur de la composante de formation (troisième signataire).
 Cette ultime signature obtenue, l’étudiant dépose l’ensemble des documents en mains propres au bureau
des stages (SCUIO-IP) lequel en assure le traitement administratif.
La mobilité internationale des étudiants pour stages
Dans le cadre de leurs études universitaires, les étudiants inscrits régulièrement à l’Université de Corse ont
la possibilité d’effectuer un séjour de stage (comprendre par stage « un stage obligatoire à effectuer par l’étudiant
en vue de valider son diplôme universitaire ») à l’international. Le Bureau des Relations Internationales (BRI) de
l’Université de Corse est le service référent concernant la gestion des demandes de mobilité et de leur suivi. Il est
chargé de la gestion administrative et financière de la mobilité étudiante internationale avant, pendant et après le
départ de l’étudiant et de la coordination de ces mobilités en internet et en externe.
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Mobilité étudiante internationale pour stage :
Dans le cadre de leurs études universitaires, les étudiants inscrits régulièrement à l’Université de Corse
peuvent être amenés à effectuer un stage obligatoire (stage pratique, stage d’observation) sanctionné par une
note écrite (rapport de stage, mémoire) et orale (soutenance) et par l’attribution de crédits ECTS pour l’obtention
de leur diplôme universitaire. Ils peuvent choisir de l’effectuer à l’international.
Attention : conventions de stages à l’international à remettre au Bureau des Stages de la POIP au moins 1 mois
avant le début du stage. Ne sont pas concernés par cette procédure les étudiants internationaux en programmes de
mobilité entrante à l’Université de Corse (ils doivent se rapprocher de leur université d’attache).
Financement de la mobilité étudiante internationale pour études et pour stages : les bourses de mobilité
Afin de soutenir financièrement les étudiants régulièrement inscrits à l’Université de Corse dans leur projet
de mobilité d’études et/ou de stages à l’international, l’Université de Corse propose plusieurs types de bourses de
mobilité financées par ses différents partenaires. A noter : Les étudiants internationaux en programmes de mobilité
entrante à l’Université de Corse ne peuvent pas bénéficier de ces aides.
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B- Les Licences Professionnelles (LP)
1. LP Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle parcours Banque
ARTICLE 1 : La licence professionnelle Banque sera dispensée en alternance par le biais de
l’apprentissage de contrat de professionnalisation. Elle sera organisée de la manière suivante : La licence
est organisée par semestre
ARTICLE 2 : Un rapport d’activité sur le bilan personnel et professionnel de l’étudiant et le projet
tuteuré devront être réalisés. Ils donneront lieu à la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance orale
devant un jury composé du maître d’apprentissage, du responsable de la Licence Professionnelle, du
tuteur enseignant, d’enseignants de l’équipe pédagogique et de professionnels du secteur bancaire pour
moitié. Les soutenances auront lieu au mois de Juin.
ARTICLE 3 : Projet tuteuré et rapport d’activité seront dissociés dans deux unités d’enseignement
différents.
ARTICLE 4 : Est déclaré définitivement admis le candidat régulièrement inscrit ayant obtenu

à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités
d’enseignements, y compris le projet tuteuré et le rapport d’activité et une moyenne égale
ou supérieur à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tuteuré et du rapport d’activité et
une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour L’ENSEMBLE des 3 blocs CFPB. Ils doivent
également justifier s'être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une
évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique."
ARTICLE 5 : Le jury de délibération des examens peut autoriser un candidat au redoublement,
valable une fois. Ce jury est composé pour moitié de professionnels du secteur bancaire et pour
moitié d’enseignants. Dans ce cas, l’étudiant se voit dans l’obligation de repasser les unités
d’enseignements où il n’a pas obtenu la moyenne.
ARTICLE 6: Les cours sont obligatoires.
ARTICLE 7 : Le contrôle des connaissances s’effectue suivant les matières :
- soit en cours d’année (contrôle continu)
- soit à la fin de l’année universitaire (contrôle terminal)
- soit en contrôle continu et en contrôle terminal.
Les modalités sont précisées en début d’année par chacun des enseignants de la licence.
L’Université met à disposition du candidat les copies du contrôle terminal. La consultation de la copie
d’examen se fera en présence du correcteur. Il pourra, dans la mesure des possibilités du service, en être
remis photocopie à l’intéressé après demande écrite ou déposée au secrétariat de l’IUT. Les
réclamations concernant les notes ne peuvent être qu’effectives dans un délai d’une semaine post
affichage des délibérations, après en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier recommandé
avec accusé de réception.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
ARTICLE 8 : Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le
Directeur de l’IUT, le responsable de la Licence professionnelle ou le président du jury.
ARTICLE 9 : La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par le responsable de
licence et le CFPB, en concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés. Aucun
étudiant n’est autorisé à rentrer dans la salle d’examen après distribution du sujet. L’étudiant sera
autorisé à quitter la salle d’examen à partir du premier tiers du temps de l’épreuve écoulé. Pour une
épreuve inférieur ou égale à 3 heures aucune sortie n’est autorisée. Pour les épreuves d’une durée
supérieure à 3 heures les sorties sont autorisées sous surveillance.
ARTICLE 10 : L’introduction du téléphone portable et de tout matériel permettant de communiquer
avec l’extérieur et sera considérée comme tentative de fraude sans qu’il soit nécessaire de prouver leur
utilisation.
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Les ordinateurs, machines à calculer et dictionnaires électroniques ainsi que tout matériel permettant
d’enregistrer des connaissances ne peuvent être introduits que sur autorisation expresse des
examinateurs.
ARTICLE 11 : Le jury pourra assortir l’admission des mentions suivantes :
- moyenne générale : 10 à 11,99/20, mention passable
- moyenne générale : 12 à 13,99/20, mention assez bien
- moyenne générale : 14 à 15,99/20, mention bien
- moyenne générale : 16 à 20/20, mention très bien
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2. LP Commercialisation de Produits et Services parcours Commerce,

Marketing et Communication
ARTICLE 1 :
La Licence Professionnelle commerce Marketing et Communication sera dispensée à la fois en initiale et
en alternance par le biais de l’apprentissage. Elle se décompose en deux semestres.
ARTICLE 2 :
Un stage en entreprise de 13 à 16 semaines devra être effectué par les étudiants inscrits en formation
initiale. Ce stage donnera lieu à la réalisation d’un rapport de fin d’études ainsi qu’à une soutenance
publique en fin d’année (démonstration, projection, expérimentation.)
Les étudiants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein d’une structure
publique ou privée devront rédiger un rapport d’activité de leur entreprise en fin d’année.
Le rapport écrit (pour les étudiants apprentis et non apprentis) devra être déposé à l’IUT 5 jours avant la
date de soutenance. Tout retard sera sanctionné. La soutenance aura lieu début Septembre.
ARTICLE 3 :
Un projet tuteuré pour les étudiants inscrits en initiale sera effectué en groupe. Il donnera lieu à la
rédaction d’un rapport et d’une soutenance orale devant un jury de professionnels et d’enseignants.
Les étudiants apprentis devront présenter leur pré-rapport d’activité, celui-ci fera l’objet d’une
soutenance orale devant un jury composé du maître d’apprentissage, du responsable de la Licence
Professionnelle Commerce Marketing et Communication et du tuteur enseignant.
ARTICLE 4 :
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris les UE
6.4 et UE 6.5 ET une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué des UE 6.4 et
UE 6.5.
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver, à
sa demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou
supérieure à 8 sur 20.
La licence est délivrée sur proposition d'un jury constitué, pour au moins un quart et au plus la moitié,
des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une
attestation délivrée par l'établissement.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
ARTICLE 5 :
Les cours sont obligatoires. Exceptionnellement, une dérogation pour les personnes professionnelles
pourra être examinée et accordée de façon préalable par l’équipe pédagogique et la responsable de la
Licence Professionnelle Commerce Marketing et Communication.
ARTICLE 6 :
Le contrôle des connaissances s’effectue, suivant les matières :
- soit en cours d’année (contrôle continu)
- soit à la fin de l’année universitaire (contrôle terminal)
- soit en contrôle continu et en contrôle terminal.
Les modalités (forme, durée, coefficient du contrôle continu et du contrôle terminal…) sont précisées en
début d’année par chacun des enseignants de la Licence Professionnelle Commerce Marketing et
Communication.
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L’Université met à disposition du candidat les copies du contrôle terminal. La consultation de sa copie
d’examen se fera en présence du correcteur. Il pourra, dans la mesure des possibilités du service, en être
remis photocopie à l’intéressé après demande écrite ou déposée au secrétariat de l’IUT.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être qu’effectives dans un délai d’une semaine
post affichage des délibérations, après en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier
recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 :
Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le Directeur de l’IUT,
la responsable de la Licence Professionnelle Commerce Marketing et Communication ou le président du
jury.
ARTICLE 8 :
La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par la responsable de licence, en
concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés.
Aucun étudiant n’est autorisé à rentrer dans la salle d’examen après distribution du sujet.
L’étudiant sera autorisé à quitter la salle d’examen à partir du premier tiers du temps de l’épreuve
écoulé.
Pour les épreuves d’une durée inférieure ou égale à trois heures, aucune sortie n’est autorisée, sauf pour
un motif exceptionnel apprécié par le surveillant responsable de la salle, et sous condition de
surveillance à l’extérieur. Pour les épreuves d’une durée supérieure, les sorties peuvent être autorisées,
toujours sous surveillance, au-delà de trois heures de composition.
L’introduction de téléphone portable et de tout matériel permettant de communiquer avec l’extérieur
est interdite, et sera considérée comme tentative de fraude sans qu’il soit nécessaire de prouver leur
utilisation pendant l’épreuve.
Les ordinateurs, machines à calculer et dictionnaires électroniques et tout matériel permettant
d’enregistrer des connaissances, ne peuvent être introduits dans les salles d’examens que sur
autorisation expresse des examinateurs et surveillants.
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3. LP Métiers de l’Entrepreneuriat parcours Entrepreneuriat
La Licence Professionnelle Entrepreneuriat sera dispensée à la fois en formation initiale et en alternance.
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20
Sur les deux semestres de la LPE et une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 aux UE projet tuteuré
et Stage. Les semestres peuvent se compenser entre eux.
Le redoublement immédiat est de droit une fois. Dans ce cas, l’étudiant peut conserver, à sa demande, le
bénéfice d’une ou plusieurs unités d’enseignements pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une moyenne
supérieure à 08 sur 20.
La note de stage et la note du projet tutoré (ou la note de rapport d’apprentissage) sont calculées à
partir des notes attribuées aux rapports écrits ainsi qu’à la prestation orale. Elles sont attribuées lors de
la soutenance des rapports.
Règlements des examens

Assiduité
La présence en cours et dans les séminaires est obligatoire. Aucune absence ne sera tolérée sous peine
de sanctions
Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances s’effectue, suivant les matières :
- soit en cours d’année (contrôle continu)
- soit à la fin de l’année universitaire (contrôle terminal)
- soit en contrôle continu et en contrôle terminal.
Les modalités sont précisées en début de séance par chacun des enseignants de la formation.
L’Université met à disposition du candidat les copies du contrôle terminal. La consultation de sa copie
d’examen se fera en présence du correcteur.
Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le Directeur de l’IUT,
le responsable de la Licence professionnelle ou le président du jury. Les réclamations doivent se faire
dans un délai d’une semaine après l’affichage des notes.
La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par le responsable de licence, en
concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des
épreuves de la session concernée.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique. Aucune justification ne sera
prise en compte après ce délai d’une semaine.
Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence sera considéré comme défaillant (DEF)
à la matière, au semestre et à l’année.
Important : le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour lequel
l’étudiant a un résultat « DEF » Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence à l’épreuve
dans le délai d’une semaine devra reverser la bourse pour le semestre concerné.
La fraude aux examens
Toute fraude ou tentative de fraude commise dans une épreuve est notée au procès-verbal et peut
entraîner pour l’étudiant concerné la traduction devant la section disciplinaire de l’université.
Les candidats doivent donc se plier aux formalités inhérentes à tout examen :
- Ils ne doivent pas troubler le bon déroulement de l’examen, ni introduire dans la salle d’examen
des documents ou matériels non explicitement mentionnés sur le sujet.
- Tout vêtement ou tissu cachant l'identité d'un candidat ou d'une candidate est strictement interdit
pour tout examen ou concours, en vertu de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la
dissimulation du visage dans l’espace public
- Aucun document (sac, serviettes, chemise), aucun téléphone portable, aucun matériel
permettant de communiquer avec l’extérieur, aucune calculatrice programmable ne doit être à
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proximité du candidat. Tout étudiant n'ayant pas respecté cette interdiction se rendra
coupable d e tentative d e fraude.
- Le plagiat est aussi considéré comme une fraude (articles L122-4 et L 122-5 du Code de la
propriété intellectuelle).
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou aux concours, l’enseignant
responsable prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans
interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats concernés.
Le responsable de l'épreuve dresse un procès-verbal relatant les faits, qui sera contresigné par les
autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de
contresigner, mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Le jury délibère sur le cas des étudiants pris en flagrants délits de fraude dans les mêmes conditions
que pour tous les autres candidats. Cette délibération, si elle aboutit à proclamer un candidat admis, est
assortie de la condition résolutoire de condamnation par les instances disciplinaires compétentes.
Aucun certificat de réussite, ni relevé de notes, ne peut être délivré à l'étudiant en cause avant que la
section disciplinaire n’ait statué.
Instruction de la fraude
Conformément au Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les
établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre de l’éducation
nationale, les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers
par le président de l’université. L’instruction et le jugement de la fraude sont régis par le décret n° 2013756 du 19 août 2013.
Rendus anonymes, les jugements sont publiés par affichage au sein de l’établissement.
- La hiérarchie des sanctions disciplinaires applicables aux usagers est la suivante :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut
être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée
maximum de 5 ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
- La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Stages
Stages/projets tutorés
Un stage en entreprise de 13 semaines minimum devra être effectué par les étudiants inscrits en
formation initiale. Ce stage donnera lieu à la réalisation d’un rapport de fin d’études ainsi qu’à une
soutenance publique en fin d’année (démonstration, projection, expérimentation.)
Les étudiants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein d’une structure
publique ou privée, devront rédiger un rapport d’activité de leur entreprise à la fin du sixième semestre.
Le rapport écrit (pour les étudiants apprentis et non apprentis) devra être déposé à l’IUT huit jours avant
la date de soutenance. Tout retard sera sanctionné. La soutenance aura lieu début septembre.
De plus, un projet tuteuré pour les étudiants inscrits en formation initiale sera effectué en groupe. Il
donnera lieu à la rédaction d’un rapport et d’une soutenance orale devant un jury de professionnel et
d’enseignants. Les étudiants apprentis devront présenter leur pré-rapport d’activité, celui-ci fera l’objet
d’une soutenance orale devant un jury.
La convention de stage
Une convention de stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins
avant le début du stage s’il est effectué en France, et au moins un mois avant le début du stage si celui-ci
se déroule à l’étranger. Dans le cas où la convention n’est pas signée, le stage sera sanctionné par une
note égale à zéro.
L'établissement de la convention de stage permet à l'étudiant de bénéficier de la couverture Accidents
du Travail sur le lieu du stage ou sur les trajets domicile - lieu de stage
Pour le cas où sa responsabilité serait engagée (lors d'un dommage causé aux biens ou à un tiers dans
l'entreprise), il appartient au stagiaire de justifier qu'il est couvert par une assurance "responsabilité
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civile". Cette assurance est obligatoire pour effectuer un stage. Il est impératif d'en produire un
justificatif lors de l'établissement de la convention. Préalablement à son départ en stage, l’étudiant doit
être en règle.
Si le stage débute avant que la convention ne soit signée par l'ensemble des parties, la situation est
irrégulière. L'Etudiant partage avec l'Entreprise (l'Entreprise au sens large du terme) qui l'aurait accueilli
en méconnaissance des règles juridiques les plus élémentaires, la responsabilité de ce non-respect de la
réglementation et des clauses mêmes du contrat : en aucun cas, la protection de l'Etudiant ne pourrait
alors être assurée.
Pour tous les stages, le thème et les missions doivent être en corrélation avec la formation suivie.
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4. LP Métiers de la Gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille

clients en cabinet d’expertise
Enseignement de la licence
La licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité – collaborateur en cabinet
d’expertise sera dispensée uniquement en alternance par le biais de l’apprentissage. La licence est
organisée par semestre.

Compétences professionnelles et niveaux d’exigence
Les modules ont pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles ou de savoir-faire : des
fiches module sont donc rédigées en ce sens. A chaque compétence professionnelle est associé un
niveau d’exigence.
Trois niveaux d’exigence ont été retenus :
 Niveau 1 : exigence minimale : l’étudiant a reçu l’information
L’étudiant a été sensibilisé aux techniques et aux problèmes posés. Son niveau de
connaissance ne lui permet pas de choisir une technique ou une solution. Il est cependant
suffisamment alerté pour recourir aux compétences d’un spécialiste. Il comprend et utilise
la terminologie adaptée.
 Niveau 2 : exigence standard : l’étudiant réalise sous contrôle
L’étudiant a reçu suffisamment d’informations et possède une pratique lui permettant de
proposer une technique ou une solution à sa hiérarchie dans les cas courants. Dans les cas
plus complexes, ses compétences lui permettent de dialoguer avec des spécialistes et de
mettre en œuvre leurs prescriptions.
 Niveau 3 : exigence supérieure : l’étudiant est autonome
L’étudiant est parfaitement autonome dans sa tâche : il a une connaissance précise des
techniques existantes et une pratique suffisante lui permettant d’appliquer ces
compétences dans la plupart des cas.

Réalisation de rapport d’activité

La réalisation d’un rapport d’activité sur le bilan personnel et professionnel de l’étudiant au cours de son
alternance et le projet tuteuré devront être réalisé. Ils donneront lieu à la rédaction d’un mémoire et
d’une soutenance orale devant un jury. Les soutenances auront lieu au mois de Juin.
Le rapport devra être rendu au format PDF par voie électronique et d’une copie papier. Tout retard sera
sanctionné par deux points par jour de retard. Tout jour entamé est un jour de retard.

Activités professionnelles
Projet tuteuré et rapport d’activité seront dissociés dans deux unités d’enseignement différent.

Admission
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tutoré et le
stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du
stage.
Ils doivent également justifier s'être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant
l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique." Ces dispositions sont applicables aux candidats à la rentrée universitaire 2020 pour les
mentions de licence professionnelle.

La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.

Redoublement
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Le jury de délibération des examens peut autoriser un candidat au redoublement, valable une fois. Le
redoublement n’est pas automatique. Dans ce cas, l’étudiant se voit dans l’obligation de repasser les
unités d’enseignements où il n’a pas obtenu la moyenne.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une
attestation délivrée par l'établissement.

Obligation d’assiduité
Généralités
L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées (cours, travaux dirigés, travaux pratiques,
stage en entreprise, projets tutorés, conférences, films, visites d’entreprises, etc…) dans le cadre de la
formation est obligatoire pendant toute la durée des études. Les enseignants contrôlent les présences
lors des activités pédagogiques.
Tout étudiant absent, de manière non justifié conformément à ce règlement intérieur, la veille et/ou le
matin d’un contrôle de connaissance programmé, pourra ne pas être autorisé à composer au contrôle
prévu et/ou se voir appliquer par le jury, une pénalité pouvant aller jusqu’à la note de zéro sur vingt
(00/20) au contrôle.
Justification des absences
Toute absence doit être justifiée par écrit et par un justificatif (ARRET DE TRAVAIL dans le cas de maladie
ou hospitalisation) auprès du secrétariat de la licence professionnelle, dans un délai de 72 heures
maximum ouvrés après le début de l’absence, et ce, même en cas d’absence prolongée.
Dans cette dernière hypothèse, la transmission d’une copie est susceptible de se faire par voie
électronique, l’original du justificatif devra, quant à lui, obligatoirement, être remis au secrétariat de la
licence professionnelle, dès le retour de l’étudiant.
Passé ce délai de 72 heures ouvrés après le début de l’absence, aucune justification ne peut être
acceptée et l’absence sera considérée de fait, comme non justifiée.
Sont considérés comme motifs valables d’absences, notamment les cas suivants :
- Maladie ou maternité AVEC ARRET DE TRAVAIL POUR LES ALTERNANTS ;
- Décès du conjoint, d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère ou d'une sœur, avec acte officiel ;
- Journée de préparation à la défense et à la citoyenneté sur présentation de la convocation ;
- Convocation aux épreuves du permis de conduire ;
- Obligations administratives avec convocation.
Pour toute absence prévisible, le secrétariat de licence doit être informé préalablement. L’appréciation
de la validité des autres motifs d’absences relève de la seule compétence du responsable pédagogique
de la licence.
Un retard notoire peut être assimilé à une absence par l’enseignant de la matière concernée. Le nombre
d’absences non justifiées pourra être porté sur tous les documents de poursuite d’études. Les absences
non justifiées des étudiants boursiers seront communiquées par le département au service scolarité,
études et vie étudiante qui en informera le service des bourses du CROUS.
Les absences seront communiquées comme élément d’appréciation aux jurys et à tout organisme
habilité à recevoir ces informations.

Modalités
Les absences de l’année sont comptabilisées en heures. Une pénalité par heure d’absence non justifiée,
sera appliquée sur la moyenne générale de l’année scolaire. Le barème est de 0,1 point de moyenne
générale par heure d’absence (d’enseignement ou d’activité ou de sortie) non justifiées. Cette pénalité
de point de moyenne sera répartie sur chacune des unités d’enseignement.
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Exemple : si le candidat comptabilise 10h d’absences non justifiées, il lui sera appliqué une pénalité de
10x0,1=01point sur la moyenne générale de l’année, et cette pénalité se répercutera par ce point de
moyenne de pénalité sur chacune des matières.

Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances s’effectue, suivant les matières :
 Soit en cours d’année (contrôle continu)
 Soit à la fin de l’année universitaire (contrôle terminal)
 Soit en contrôle continu et en contrôle terminal.
Les modalités sont précisées en début d’année par chacun des enseignants de la licence. L’Université met
à disposition du candidat les copies du contrôle terminal. La consultation de sa copie d’examen se fera en
présence du correcteur. Il pourra, dans la mesure des possibilités du service, en être remis photocopie à
l’intéressé après demande écrite ou déposée au secrétariat de l’IUT. Les réclamations concernant les
notes ne peuvent être qu’effectives dans un délai d’une semaine post affichage des délibérations, après
en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier recommandé avec accusé de réception.
1) Soutenance de projet tutoré
L’unité d’enseignement (UE 65), intitulée, projet tutoré, donnera lieu à 2 notes :
 Une note de contrôle continu, basé sur des remises de bilan mensuel, actant le travail du groupe
de projet tutoré. Les bilans seront rendus pour les mois de Février, Mars, Avril, Mai. Ils devront
être envoyé par email, au format PDF, au responsable du projet tutoré, nommé en début d’année
par le responsable de la filière. La date limite pour envoyer ces bilans sera le dernier vendredi de
chaque mois (minuit). Tout retard, sera pénalisé par 2 points de moins par demi-journée. Toute
demi-journée (00h01-12h00) (12h01-00h00) entamée est considérée comme comptabilisée.
 Une note de soutenance de fin de projet, comportant une partie orale et une partie écrite. Le
rapport écrit devra être rendu, au format PDF, par email au responsable du projet tutoré, nommé
en début d’année par le responsable de filière, à la date indiquée par le secrétariat, dans le
tableau d’affichage de la filière ou par email sur l’adresse email de l’université de Corse, au moins
un mois avant. Tout retard pour le rendu du rapport écrit sera pénalisé par 2 points de moins, sur
la note de soutenance par demi-journée. Toute demi-journée (00h01-12h00) (12h01-00h00)
entamée est considérée comme comptabilisée.
2) Soutenance d’alternance
L’unité d’enseignement (UE64), rapport d’activité, donnera lieu à une note finale en fin d’année. Cette
note récapitulera le travail de l’année entière passée en activité au sein du cabinet d’expertise comptable
ou de l’entreprise. Cette note comportera une partie orale et une partie écrite. Le rapport écrit devra
être rendu, au format PDF, par email au secrétariat et au responsable de la filière, à la date indiquée par
le secrétariat, dans le tableau d’affichage de la filière ou par email sur l’adresse email de l’université de
Corse, au moins un mois avant. Tout retard pour le rendu du rapport écrit sera pénalisé par 2 points de
moins, sur la note de soutenance par demi-journée. Toute demi-journée (00h01-12h00) (12h01-00h00)
entamée est considérée comme comptabilisée.

Erreurs matérielles
Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le Directeur de l’IUT,
le responsable de la Licence professionnelle ou le Président du jury.

Date et Durée des épreuves
La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par le responsable de licence, en
concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés. Aucun étudiant n’est autorisé
à rentrer dans la salle d’examen après distribution du sujet. L’étudiant sera autorisé à quitter la salle
d’examen à partir du premier tiers du temps de l’épreuve écoulé. Pour une épreuve inférieure ou égale à
3 heures aucune sortie n’est autorisée. Pour les épreuves d’une durée supérieure à 3 heures les sorties
sont autorisées sous surveillance.

Fraude
L’introduction du téléphone portable et de tout matériel permettant de communiquer avec l’extérieur et
sera considérée comme tentative de fraude sans qu’il soit nécessaire de prouver leur utilisation. Les
ordinateurs, machines à calculer et dictionnaires électroniques ainsi que tout matériel permettant
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d’enregistrer des connaissances ne peuvent être introduits que sur autorisation expresse des
examinateurs.

Mention
Le jury pourra assortir l’admission des mentions suivantes :
 Moyenne générale : 10 à 11,99/20, mention passable
 Moyenne générale : 12 à 13,99/20, mention assez bien
 Moyenne générale : 14 à 15,99/20, mention bien
 Moyenne générale : 16 à 20/20, mention très bien

LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ :
Responsable de Portefeuille Client en Cabinet d’Expertise

2020/2021

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………,
certifie avoir pris connaissance du règlement des études de la Licence
Professionnelle « Métiers de la Gestion et de la Comptabilité – Responsable de
Portefeuille Client en Cabinet d’Expertise ».
Date : …….…/…….…/…....…
………………….……….

Signature :
(Lu & approuvé)
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5. LP Métiers du Commerce International parcours Commerce International

ARTICLE 1 : ENSEIGNEMENTS
La Licence Professionnelle métiers du Commerce International sera dispensée à la fois en formation initiale et en
alternance par le biais de l’apprentissage. Elle se décompose en deux semestres.
ARTICLE 2 : VALIDATION DES SEMESTRES
Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu une
note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. L’acquisition de l’unité d’enseignement permet l’acquisition des
crédits européens correspondants.
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tutoré et le stage (UE
63 et UE 64), et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du
stage (UE 63 et UE 64).
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver, à sa
demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur
20.
La licence est délivrée sur proposition d'un jury constitué, pour au moins un quart et au plus la moitié, des
professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation
délivrée par l'établissement.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
ARTICLE 3 : CONTROLE DES CONNAISSANCES
Le contrôle des connaissances s’effectue, suivant les matières :
- soit en cours d’année (contrôle continu)
- soit à la fin de l’année universitaire (contrôle final)
- soit en contrôle continu et en contrôle final.
Les modalités (forme, durée, coefficient du contrôle continu et du contrôle final) sont précisées en début d’année
par chacun des enseignants de la Licence Professionnelle métiers du Commerce International.
L’Université met à disposition du candidat les copies du contrôle final. La consultation de sa copie d’examen se fera
en présence du correcteur. Il pourra, dans la mesure des possibilités du service, en être remis photocopie à
l’intéressé après demande écrite ou déposée au secrétariat de l’IUT. Les réclamations concernant les notes ne
peuvent être qu’effectives dans un délai d’une semaine post affichage des délibérations, après en avoir informé le
Directeur de l’IUT par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 4 : STAGE ET ALTERNANCE
Un stage en entreprise de 3 mois minimum à 6 mois devra être effectué par les étudiants inscrits en formation
initiale. Ce stage donnera lieu à la réalisation d’un rapport de fin d’études ainsi qu’à une soutenance publique en fin
d’année (démonstration, projection, expérimentation.) Les étudiants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation au sein d’une structure publique ou privée devront rédiger un rapport d’activité de leur
entreprise en fin d’année.
Le rapport écrit (pour les étudiants apprentis et non apprentis) devra être déposé à l’IUT 5 jours avant la date de
soutenance. Tout retard sera sanctionné. Les soutenances pourront être organisées à compter des mois de juillet et
de septembre.
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ARTICLE 5 : PROJET TUTORE
Un projet tuteuré pour les étudiants inscrits en initiale sera effectué en groupe au cours de la formation. Ces

projets tuteurés laissent une forte initiative au groupe pour favoriser l’approche du travail en équipe.
Ils consistent en la conception et la réalisation d’un projet professionnel et implique un temps de
travail important en dehors des enseignements.
Il donnera lieu à la rédaction d’un rapport et d’une soutenance orale devant un jury de professionnels et
d’enseignants.
Les étudiants apprentis devront présenter leur pré-rapport d’activité en cours de cycle. Celui-ci fera l’objet d’une
soutenance orale devant un jury composé du maître d’apprentissage, du responsable de la Licence Professionnelle
métiers du Commerce International et du tuteur enseignant.
ARTICLE 6 : ASSIDUITE
La présence en cours et aux séminaires est obligatoire. Aucune absence ne sera tolérée sous peine de
sanctions
Pour toute absence à une séance de séminaire sans justification l'étudiant sera considéré comme défaillant.
Si l’assiduité n’est pas assurée, l’étudiant s’expose, suivant l’importance des absences, à des sanctions telles que :




L’avertissement, qui sera mentionné dans son dossier,
L’interdiction de se présenter à une ou plusieurs épreuves écrites,
Ou l’exclusion définitive de l’établissement.

Toute exclusion d’une salle de cours ou de TD pour mauvaise conduite, sera comptabilisée comme une absence.
Toute absence à un partiel sera sanctionnée par la note ABI (absence injustifiée) qui entrainera la défaillance à l’UE,
au semestre et à l’année.
La justification des absences se réalise par la fourniture d’un certificat médical en bonne et due forme. Celui-ci dans
sa version originale doit être remis au secrétariat de la filière au plus tard 48 heures après le retour de ladite
absence en main propre ou par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. L’absence ne pourra être justifiée en
cas de non-respect de ce délai. De même toute absence liée à une longue maladie implique la constitution d’un
dossier médical à faire valider par la médecine préventive. Ce dossier ne sera recevable que s’il est déposé au plus
tard deux semaines avant le déroulement des partiels du semestre.
ARTICLE 7 : L’USAGE DES OUTILS ET MATERIELS DE COMMUNICATION
L’utilisation des outils de communication personnelle comme les téléphones mobiles ou les tablettes tactiles est
strictement interdite en cours comme en partiel sauf autorisation expresse de l’enseignant. De même les
ordinateurs portables sont autorisés par l’enseignant qui peut en proscrire l’usage à sa convenance. Les étudiants
ne respectant pas ces prescriptions pourront être exclus des cours et considérés comme absents.
ARTICLE 8 : RESULTATS SEMESTRIELS
Les résultats d’examen sont portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage. Les réclamations
concernant les notes ne peuvent être effectives que dans un délai d’une semaine post affichage des
délibérations. Elles doivent se faire par courrier recommandé avec accusé de réception et être adressées au
Directeur de l’IUT.
Après publication des résultats, les étudiants ont droit, dans un délai de 07 jours à compter de la date d’affichage
des résultats, à la communication de leurs copies en présence de l’enseignant responsable de la matière concernée
ou du responsable pédagogique de la licence en cas d’impossibilité de l’enseignant. Dans ce cas, les étudiants
peuvent demander un entretien avec ce même enseignant. Toute erreur matérielle ou technique pourra être
corrigée par le Directeur de l’IUT, le responsable pédagogique de la licence ou le président du jury. Cependant, si
après cet entretien subsiste une contestation de la note, une demande écrite et argumentée devra être déposée au
secrétariat de la direction de l’IUT dans les 8 jours ouvrables après la date de l’entretien. Une commission alors
désignée par le Président du jury formulera, après étude du dossier, son avis sur la recevabilité de cette demande ;
le Président du jury réunira à nouveau un jury.
ARTICLE 9 : DELIVRANCE DE LA LICENCE
La licence est attribuée aux étudiants dès lors que les 2 semestres sont validés par le conseil pédagogique.
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Le jury pourra assortir l’admission des mentions suivantes :
- moyenne générale : 10 à 11,99/20, mention passable
- moyenne générale : 12 à 13,99/20, mention assez bien
- moyenne générale : 14 à 15,99/20, mention bien
- moyenne générale : 16 à 20/20, mention très bien
ARTICLE 10 : CERTIFICATION EN ANGLAIS
Les étudiants doivent également justifier s'être présenté au moins à une certification en langue anglaise
faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique."
Le TOEIC est le test référent pour l’évaluation du niveau d’anglais, tant dans le milieu académique que
professionnel. Afin de favoriser la réussite de chaque étudiant(e) et l’ouverture à l’international tous les
étudiant(e)s de la licence professionnelle Commerce international de l’IUT de Corse ont l’obligation de passer le
TOEIC.

Attestation de prise de connaissance du règlement des examens LPCI

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
Étudiant(e) en : □ LPCI
Atteste avoir pris connaissance, dans sa totalité, du « Règlement des études spécifiques de la licence
professionnelle Commerce international de l’IUT de Corse » et m’engage à le respecter.

Fait le : ...... / ...... /20....
A:
Signature :

À remettre au responsable pédagogique de la licence ou au secrétariat

RENSEIGNEMENTS
Responsable de la licence :
M. Camille Seddiki
deplpmci@univ-corse.fr
Secrétariat pédagogique :
Mme Marie-Noëlle Palmesani
Tél. + 33 (0)4 95 46 82 61
palmesani@universita.corsica
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6. LP Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie Climatique

parcours Energies Renouvelables
Inscription en Licence Professionnelle
Les modalités d’inscription sont décrites dans le règlement transversal.
Le service de la Formation Continue de l’Université de Corse propose différentes validations des acquis
(VAE, VAP) qui peuvent permettre d’accéder également à cette formation. Toutes les informations utiles
sont présentées dans le règlement transversal.
Modalités de contrôle de connaissances et Règlements des examens
La Licence Professionnelle Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie Climatique Parcours
Energies Renouvelables sera dispensée à la fois en formation initiale et en alternance. Elle se compose
d’unités d’enseignements UE au nombre de 8 décrites de manière synthétique dans le Tableau cidessous.
UE

ECTS

COEF

DUREE TOTALE
D’ENSEIGNEMENT

UE1 -ENERGIES RENOUVELABLES ET STOCKAGES
UE2- MANAGEMENT
UE 3 – RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS ENR
UE4 – MAITRISE DE L’ENERGIE ET BATIMENTS
UE5- MAITRISE DE L’ENERGIE ET PROCEDES INDUSTRIELS
UE6 – PREPARATION A LA VIE PROFESSIONNELLE
UE7 – PROJET
UE8 – STAGE
TOTAL

7,5
6,5
5,5
7,5
7,5
3,5
8
14
60

6
5
5
6
6
4
6
12
50

100 H
92 H
70 H
90 H
90 H
75 H
120 H
560 H

La plaquette détaillée de la formation est donnée en annexe.
Le contrôle des connaissances s’effectue en cours d’année en contrôle continu. Les modalités sont
précisées en début de chaque unité d’enseignement par chacun des enseignants de la formation.
La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par le responsable de licence en
concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des
épreuves de la session concernée. Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable
pédagogique et des services administratifs compétents. Aucune justification ne sera prise en compte
après ce délai d’une semaine.
Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence sera considéré comme défaillant
(DEF) à la matière, au semestre et à l’année.
Important : le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour lequel
l’étudiant a un résultat « DEF » Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence à l’épreuve
dans le délai d’une semaine devra reverser la bourse pour le semestre concerné.
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l’ensemble des unités d’enseignements y compris le projet tuteuré et le stage et une moyenne égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tuteuré et du stage.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
Le redoublement immédiat est de droit une fois. Dans ce cas, l’étudiant peut conserver, à sa demande, le
bénéfice d’une ou plusieurs unités d’enseignements pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une moyenne
supérieure à 08 sur 20.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être effectives dans un délai d’une semaine post
affichage des délibérations.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une
attestation délivrée par l'établissement.
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La note de stage et la note du projet tuteuré sont calculées à partir des notes attribuées aux rapports
écrits et à partir des notes d’oral attribuées lors de la soutenance de ces mêmes rapports. Le jury sera
paritaire constitué de professionnels et enseignants de l’université.
La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application de l'article 17 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels
des secteurs concernés par la licence professionnelle.
Fraude aux examens
Le règlement relatif aux cas de fraude est donné dans le règlement transversal.
Assiduité
L’assiduité et la ponctualité à toutes les activités pédagogiques organisées (cours, travaux dirigés,
travaux pratiques, périodes en entreprises, projets tuteurés…) dans le cadre de la formation sont
obligatoires pendant la durée des études. Une feuille de présence sera signée en début de chaque
séance.
En cas d’absence, l’étudiant doit impérativement prévenir le secrétariat pédagogique dès son retour (ou
au plus tard 5 jours après le début de son absence) et lui fournir les justificatifs (certificat médical, pièce
justificative pour une convocation officielle…) au plus tard 10 jours après le début de son absence. Pour
les apprentis, il est obligatoire de présenter un arrêt de travail. De plus, ils doivent se référer à la
réglementation de l’entreprise et du CFA.

Stages
Stages/projets tuteurés
Un stage en entreprise de 12 semaines devra être effectué par les étudiants inscrits en formation
initiale. Ce stage donnera lieu à la réalisation d’un rapport de fin d’études.
Les étudiants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein d’une structure
publique ou privée, devront rédiger un rapport d’activité dans leur entreprise. Le rapport écrit (pour les
étudiants apprentis et non apprentis) devra être déposé à l’IUT huit jours avant la date de soutenance.
Tout retard sera sanctionné. La soutenance aura lieu au cours du mois de juillet.
Les travaux réalisés lors du stage et de l’alternance feront l’objet d’une soutenance publique en fin
d’année (démonstration, projection, expérimentation) composée d’une présentation d’une vingtaine de
minutes suivi de questions du jury.
De plus, un projet tuteuré pour les étudiants inscrits en formation initiale sera effectué en groupe. Il
donnera lieu à la rédaction d’un rapport et d’une soutenance orale devant un jury de professionnels et
d’enseignants la dernière semaine de cours avant le départ en stage.
En début d’année, les dates de soutenance et de remise des rapports (projets, stage ou activités)
apparaîtront dans le calendrier de la formation. Tout retard dans la remise d’un rapport sera sanctionné.
Pour être admissible l’étudiant devra obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble
constitué du projet tuteuré et du stage.
La convention de stage
Une convention de stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins
avant le début du stage s’il est effectué en France, et au moins un mois avant le début du stage si celui-ci
se déroule à l’étranger. Dans le cas où la convention n’est pas signée, le stage sera sanctionné par une
note égale à zéro.
L'établissement de la convention de stage permet à l'étudiant de bénéficier de la couverture Accidents
du Travail sur le lieu du stage ou sur les trajets domicile - lieu de stage
Pour le cas où sa responsabilité serait engagée (lors d'un dommage causé aux biens ou à un tiers dans
l'entreprise), il appartient au stagiaire de justifier qu'il est couvert par une assurance "responsabilité
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civile". Cette assurance est obligatoire pour effectuer un stage. Il est impératif d'en produire un
justificatif lors de l'établissement de la convention. Préalablement à son départ en stage, l’étudiant doit
être en règle.
Si le stage débute avant que la convention ne soit signée par l'ensemble des parties, la situation est
irrégulière. L'Etudiant partage avec l'Entreprise (l'Entreprise au sens large du terme) qui l'aurait accueilli
en méconnaissance des règles juridiques les plus élémentaires, la responsabilité de ce non-respect de la
réglementation et des clauses mêmes du contrat : en aucun cas, la protection de l'Etudiant ne pourrait
alors être assurée.
Le responsable du stage qui conserve la responsabilité pédagogique de l'Etudiant et qui ne l'avise pas de
la situation juridique dans laquelle il se trouve, engage également sa responsabilité personnelle.
Pour tous les stages intégrés ou non intégrés au cursus pédagogique, le thème et les missions doivent
être en corrélation avec la formation suivie.
Pour faire suite à une motion du CEVU (juillet 2003), il est possible d'inscrire dans les programmes des
études la possibilité pour les étudiants d’effectuer un stage non intégré au cursus pédagogique au sein
des formations ou années d’études ne comportant aucun stage – sous réserve que celui-ci présente un
réel intérêt pédagogique.
Le stage non intégré au cursus pédagogique est décrit ci-dessous :


Il est non obligatoire et ne conditionne pas le passage en année supérieure ou l’obtention du
diplôme.
 Il met en application des enseignements reçus par l’étudiant au cours de son cursus ou encore
les prolonge.
 Il ne trouve pas son origine dans la maquette d’un diplôme ou dans la réglementation d’une
unité d’enseignement. L’origine de ce stage se trouve dans la prise en charge, au plan
pédagogique, du stage et du stagiaire par l’enseignant qui le conseille, dans l’intérêt même de
l’étudiant. Il peut éventuellement donner lieu à validation dans des conditions arrêtées dans le
cadre du diplôme postulé.
En se portant ainsi garant de l’utilité ou de la nécessité d’un tel stage, le responsable pédagogique du
diplôme, qui est l’un des organisateurs de la convention de stage, en permet la prise en charge, en ce qui
concerne le risque « accident du travail », par la sécurité sociale.
Textes de référence : Article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et Décret n°
2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances
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7. LP Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement parcours

Eau et Environnement
La licence professionnelle Eau et Environnement (LPEE) peut être suivie soit en formation initiale, soit dans
le cadre de l’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
La LPEE est organisée sur une année (L3). L’obtention du diplôme nécessite l’acquisition de 60 ECTS.
Chaque semestre est organisé en unités d’enseignement (UE), elles-mêmes composées d’éléments
pédagogiques constitutifs qui donnent lieu à l’attribution d’ECTS.
L'assiduité aux cours, TD et TP est obligatoire.
Les enseignements théoriques sont complétés par un stage en entreprise de 13 semaines (durée minimale)
qui fait l'objet d'un rapport écrit, soutenu devant un jury. (Pour les étudiants en alternance par un rapport
d’alternance).



Date limite de l’inscription étudiante internationale : 30 septembre
Date limite de la bascule de la formation initiale en alternance : 1er décembre

Rapport de Stage ou Rapport d’Activités et Projets tuteurés
Formation initiale

* Rapport de Stage : La recherche de stage est faite par l’étudiant en collaboration avec le
responsable d’année ou le responsable de la formation qui s’assurera que la mission confiée à
l’étudiant est en corrélation avec le cursus suivi avant validation définitive.
Le rapport de stage et sa soutenance publique seront présentés au mois de septembre.
L’étudiant qui ne respecte pas la totalité de la durée de stage n’est pas autorisé à présenter
son rapport, ni sa soutenance.
* Projets Tuteurés : Les projets sont des travaux proposés par des entreprises ou des enseignants.
Ils sont réalisés collectivement par les étudiants.
Un rendu final (écrit et oral) sera présenté en groupe au mois d’avril, avant le départ des
étudiants en stage en entreprise. Il donnera lieu à la rédaction d’un rapport et d’une soutenance
orale devant un jury de professionnels et d’enseignants.
Pour être admissible, l’étudiant devra obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l’ensemble projet tuteuré et stage.

Formation en alternance :
La recherche de l’entreprise est faite par l’étudiant en collaboration avec le CFA universitaire et le
responsable d’année ou de formation qui s’assurera que la mission confiée à l’étudiant est en
corrélation avec le cursus suivi avant validation définitive.
Un rapport d’activités intermédiaire (écrit et /ou oral) dont le contenu sera fixé par l’équipe
pédagogique sera présenté lors des soutenances de projets tuteurés.
Un rapport d’activités final (oral et écrit) et sa soutenance publique seront présentés au mois de
septembre. L’étudiant qui ne respecte pas la totalité de son contrat en alternance n’est pas
autorisé à présenter son rapport, ni sa soutenance.
Pour être admissible, l’étudiant devra obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l’ensemble rapport d’activité intermédiaire et rapport d’activité final.
Le rapport écrit, (pour les étudiants apprentis : rapport d’activités et pour les non
apprentis : rapport de stage) devra être déposé à l’IUT une semaine avant la date de
soutenance. Tout retard sera sanctionné.
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L’organisation des examens
1. Les règles de composition des jurys
Dans les conditions prévues à l’article L.613.1 du code de l’éducation, le président de l’université
nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au moins une moitié
d’enseignants-chercheurs et d’enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur
composition est publique. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon
déroulement de l’ensemble du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la
délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux. Le procèsverbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Composition du jury de soutenance (sous réserve de modification) – Projet tuteuré
CHANCOGNE Christine - PRAG- Responsable LPEE
CASANOVA Gabrielle - PAST
CANCELLIERI Dominique – MCF
GAREL Emilie - MCF
BOMBARDI Bernard – Vacataire
NOTTON Gilles – MCF
FOATA Josephine – MCF
NASICA France – PRAG
MAURIN Aurélie – Vacataire (Cyrnea Info Géographie)
Composition du jury de soutenance (sous réserve de modification) - Rapport de stage et d’activités
CHANCOGNE Christine – PRAG- Responsable LPEE
CASANOVA Gabrielle - PAST
CANCELLIERI Dominique – MCF
BOMBARDI Bernard – Vacataire (Acqua publica)
MAURIN Aurélie – Vacataire (Cyrnea Info Géographie)
NOTTON Gilles – MCF
MILLELIRI I – Vacataire (Chambre d’agriculture)
GAREL Emilie – MCF
FOATA Josephine – MCF
NASICA France – MCF
COLONNA François – Vacataire (AFPA)
Composition du jury de sélection (sous réserve de modification) - Recrutements Juin 2019
CHANCOGNE Christine – PRAG- Responsable LPEE
CASANOVA Gabriell - PAST
BENEDETTI Paul Félix – PAST
CANCELLIERI Dominique – MCF
BOMBARDI Bernard – Vacataire (Acqua Publica)
FOATA Josephine – MCF
NASICA France – MCF

Le jury d’examen est composé d’au moins deux membres.
Les décisions du jury sont souveraines ; les notes attribuées par les correcteurs ne deviennent
définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération par le jury.
2. L’organisation des épreuves
 La convocation aux épreuves
Les étudiants sont informés du calendrier des examens par l’ENT (et/ou par affichage)
Les étudiants bénéficiaires d’un régime particulier (salariés, mères de famille, sportifs de haut
niveau) sont informés par courrier 15 jours avant les épreuves.
Les étudiants en situation de handicap qui poursuivent leur cursus à leur domicile reçoivent une
convocation. Ceux qui suivent les cours doivent consulter les affichages.
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 Le déroulement des épreuves
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le
projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué
du projet tutoré et du stage.
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut
conserver, à sa demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une
note égale ou supérieure à 8 sur 20.
Les dates de début et de fin d’année, de périodes de stages et de sessions d’examens sont
fixées avant la rentrée universitaire par le responsable de la spécialité en cohérence avec les
recommandations et décisions de la CFVU et avec le calendrier universitaire fixé par le CA.
Le contrôle des connaissances s’effectue, suivant les matières :
-

soit en cours d’année (contrôle continu)
soit à la fin des cours et/ou à la fin de l’année universitaire (contrôle terminal)
soit en contrôle continu et en contrôle terminal

Les contrôles de connaissances pour chacune des UE d’enseignements sont organisés par chacun
des enseignants, selon les modalités précitées ; ces modalités devront être approuvées par le
responsable de la formation.
La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par la responsable de licence, en
concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés.
Aucun étudiant n’est autorisé à rentrer dans la salle d’examen après distribution du sujet.
L’étudiant sera autorisé à quitter la salle d’examen à partir du premier tiers du temps de
l’épreuve écoulé.
Pour les épreuves d’une durée inférieure ou égale à trois heures, aucune sortie n’est autorisée,
sauf pour un motif exceptionnel apprécié par le surveillant responsable de la salle, et sous
condition de surveillance à l’extérieur. Pour les épreuves d’une durée supérieure, les sorties
peuvent être autorisées, toujours sous surveillance, au-delà de trois heures de composition.
L’introduction de téléphone portable et de tout matériel permettant de communiquer avec
l’extérieur est interdite, et sera considérée comme tentative de fraude sans qu’il soit nécessaire
de prouver leur utilisation pendant l’épreuve.
Les ordinateurs, machines à calculer et dictionnaires électroniques et tout matériel permettant
d’enregistrer des connaissances, ne peuvent être introduits dans les salles d’examens que sur
autorisation expresse des examinateurs et surveillants.
Les unités d'enseignements sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que
l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition
des crédits européens correspondants.
Toute unité d'enseignements capitalisée est prise en compte dans le dispositif de
compensation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres unités
d'enseignements.
Dans le cas de redoublement, si un étudiant ayant acquis une unité d'enseignement souhaite,
notamment pour améliorer les conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements
53

de cette unité d'enseignement et se représenter au contrôle des connaissances correspondant,
la compensation prend en compte le résultat le plus favorable pour l'étudiant.
La validation de l’année universitaire est acquise de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la
fois :
Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités
d’enseignement y compris le projet tutoré et le stage et une moyenne égale ou supérieure
à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage.
La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application de l'article 17 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des
professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.
Est considéré comme défaillant à l’élément, le candidat qui ne s’est pas présenté à l’épreuve
d’évaluation d’un élément pédagogique constitutif alors qu’il ne bénéficie pas d’un report ou d’une
conservation de note. La défaillance à l’examen entraîne l’élimination du candidat pour la session
concernée mais n’empêche pas le maintien des notes égales ou supérieures à la moyenne
conformément à l’alinéa ci-dessus
L’étudiant aura la possibilité de quitter une épreuve d’examen à partir du premier tiers du temps
écoulé.
Exceptionnellement, le directeur de l’IUT pourra autoriser un étudiant (salarié, handicapé, AJAC,
etc.), à remplacer le contrôle continu par une épreuve écrite ou orale. Pour bénéficier de cette
mesure exceptionnelle, l'étudiant devra déposer au service de la scolarité une demande écrite
adressée au responsable de la formation.
 Les résultats aux examens
a. Généralités
A la fin de l’année universitaire, la délibération globale porte sur l’ensemble des unités
d’enseignement relevant de l’année en cours.
L’année de licence est validée par l’obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure
à 10 sur 20.
Le diplôme de Licence ne sera délivré qu’après validation des 60 ECTS.
Chaque matière et chaque UE dont la note est égale ou supérieure à 10/20 est acquise
définitivement.
Pour les étudiants ERASMUS et CREPUC, la validation des UE ou des éléments pédagogiques
constitutifs ainsi que les crédits y afférent relève conjointement du responsable de la spécialité et
de l’équipe pédagogique
Le jury pourra assortir l'admission des mentions suivantes :
- Moyenne générale de 10 à 11,99/20, mention Passable
- Moyenne générale de 12 à 13, 99/20, mention Assez bien
- Moyenne générale de 14 à 15,99/20, mention Bien
- Moyenne générale de 16 à plus, mention Très bien
Précisions sur les périodes de délibération
Délibérations par année universitaire pour les diplômes en session unique
- à l’issue du 1er semestre
- à l’issue du 2ème semestre
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Information sur la diffusion des résultats
A l’issue de la délibération, seuls les résultats sont communiqués par voie d’affichage papier.
Le détail des notes et résultats est accessible sur l’ENT/Scolarité/Carnet de notes.
b. Le redoublement
L'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'IUT, sur proposition du
jury de passage ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de
technologie.
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme de Licence Professionnelle, l'étudiant ne
peut être autorisé à redoubler plus de deux fois. En cas de force majeure dûment justifiée et
appréciée par le directeur de l'IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé.
La décision définitive refusant l'autorisation de redoubler est prise après avoir entendu
l'étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
Lorsque l’étudiant se trouve en situation de redoublement, il se voit dans l’obligation de
repasser les UE ou il n’a pas obtenu la moyenne.
c. Les absences
Les cours sont obligatoires. L’assiduité est un élément d’appréciation pour le jury d’examen au
cours de ses délibérations. Un bilan des absences pour chaque étudiant sera fait à chaque fin de
mois. En fonction du nombre d’absences comptabilisées, la responsable de la LPEE aura autorité
à sanctionner l’étudiant.
d. Les fraudes
Les conditions de déroulement des épreuves (écrites ou orales) sont définies par l'enseignant en
accord avec le responsable de la formation.
Tout étudiant convaincu de fraude sera soumis aux mesures disciplinaires régissant les modalités
d'examen universitaire. L'étudiant devra en outre remettre sa copie et quitter la salle d'examen.
e. La notation des activités culturelles et sportives (ACS)
Principe de notation des ACS
- un étudiant ayant choisi une ACS sur sa fiche pédagogique mais ne s’étant pas inscrit auprès
du service CCU ou SUAPS, se verra attribuer une note ABI (ABsence Injustifiée). Cela génèrera
une note DEF (DEFaillant) à l’UE, au semestre et à l’année.
Voir le règlement intérieur des services concernés.
- l’étudiant est évalué sur l’assiduité aux 12 semaines du semestre
- la note est calculée sur un barème de 20/20, sur 10 séances parmi 12 (pour prendre en
compte les différents aléas de déroulement des ateliers : maladie, locaux non disponibles…)
- la note est affectée après comptabilisation des pointages avec la carte multiservices
- la note est saisie par le secrétariat du service concerné
- cette note est une proposition transmise au jury de délibération
- un étudiant inscrit au secrétariat du CCU ou SUAPS et qui n’a suivi aucune séance se voit
attribuer une note 0
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La notation des ACS à l’IUT consiste en une bonification limitée à 0,33 sur la moyenne du
semestre 2 ou de l’année si la formation n’est pas semestrialisée.
L’engagement étudiant (EE) n’est pas pris en compte à l’IUT
f. La validité des décisions des jurys
Consultation des copies d’examens
Les copies ne peuvent être consultées que par l’étudiant et uniquement en présence du
correcteur de la discipline.
Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le président
du jury et ses assesseurs lorsque leur correction n’est pas susceptible de modifier le résultat de
l’examen concerné. Dans le cas contraire, la correction ne sera effectuée que dans le cadre d’une
nouvelle réunion du jury compétent.
Délais et voies de recours
Le responsable de la formation a la possibilité de corriger les erreurs matérielles du procès-verbal
lorsqu'elles ne sont pas de nature à modifier les résultats. Dans le cas contraire, une réunion du
jury sera nécessaire.
En dehors des cas d'erreur visés ci-dessus, aucun recours gracieux ou hiérarchique ne sera
recevable.
Les copies d'examen sont consultables en présence du correcteur. Il pourra dans la mesure des
possibilités du service en être remis copie à l'intéressé après demande écrite adressée ou
déposée au service de la scolarité.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être qu’effectives dans un délai d’une
semaine post affichage des délibérations après en avoir informé le Directeur de l’IUT par
courrier recommandé avec accusé de réception.
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8. LP Métiers du Design parcours Activités et Techniques de Communication –

Design Numérique
A – Objectifs
La Licence professionnelle Métiers du design spécialité ATC design numérique est la poursuite d'étude
idéale pour les étudiants en formation initiale provenant de filières graphiques, informatiques,
communication ou artistiques comme les DUT MMI ou Informatique, les BTS design graphique, les BTS
design de produit, les L2, L3 Arts appliqués ou Arts plastiques, les étudiants ayant un obtenu un titre
de niveau III dans une école multimédia et aussi les étudiants insulaires provenant de filières
informatique ou communication désireux de prolonger en troisième année pour se
professionnaliser.
A l'issue de cette formation, les étudiants diplômés pourront intervenir dans les trois principaux secteurs
de la création numérique :
Les entreprises du PRINT (imprimeries, agences de communication)
Les entreprises du Web (Web agences, startup)
Les entreprises du Film animé (publicité, cinéma, studios de production, films institutionnels).
L’enseignement reçu a pour but de mettre les étudiants en situation de faire. Ils étudieront en cours des
projets typiques et se verront confier la réalisation de projets professionnels pour chacune des matières
de la Licence.
Ainsi la pédagogie du projet est mise en avant et permettra une meilleure insertion professionnelle des
étudiants au sortir du diplôme.
B – Contenu
Cette licence répond à la spécificité du tissu économique régional dans les domaines des NTIC et de la
communication visuelle. En effet, en France, il y a beaucoup de micros entreprises, et les tâches confiées
aux spécialistes de la communication et du graphisme sont assez larges. Dans ce contexte, la Licence
Professionnelle "Métiers du design" parcours ATC Design numérique forme des spécialistes de la
conception numérique capables de répondre à une demande dans le Graphisme et le développement
pour le PRINT, le WEB et le MOTION DESIGN.
Les enseignements sont répartis en 4 parties d'égale importance:
- un enseignement de culture générale autour du multimédia (Langues, Art numérique, Gestion de
projet, Formats numériques, Aspects juridiques, Communication)
- un enseignement pratique WEB (Webdesign, Programmation, Référencement, Ergonomie, Ajax et
HTML5, E-commerce, Community management)
- un enseignement pratique PRINT (Communication visuelle, Graphisme, Illustration, Chaîne graphique,
Photographie, Typographie, PAO)
- un enseignement pratique Animation (Motion Design, Digital Publishing, After Effects, 3D, Animation
pour le Web, Design sonore, Matte painting)
En parallèle de ces enseignements, les étudiants se verront confier un projet d’année, le projet tuteuré,
censé leur donner les moyens de mettre en pratique l’ensemble des connaissances acquises au cours de
l’année. Ils se verront aussi confier un projet de groupe, le projet commun, qui leur permettra une
initiation à la gestion de projet en équipe.

Structuration de la Licence

LA LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU DESIGN – PARCOURS ATC DESIGN NUMERIQUE REPRESENTE 6 UE
ET TOTALISE 564 HEURES D’ENSEIGNEMENTS REPARTIES EN DEUX SEMESTRES (ENTRE 35 ET 40H DE COURS
PAR SEMAINES).
En 2019-20, la LP MD n’est accessible que par la voie de l’alternance. Le regroupement des cours sur
deux périodes permet aux étudiants d’adopter un rythme d’alternance espacé qui leur donne la
possibilité de réaliser leur apprentissage en Corse ou sur le Continent pour des durées continues plus
attractives pour les entreprises. L’alternance des séquences d’enseignement et de projet facilite
l’intégration des acquis professionnels organisé sous forme de regroupements des cours en deux
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périodes de 9 semaines chacune (cf ci-dessous). Les semaines 45 et 14 étant réservées pour les partiels
et rattrapages de cours éventuels.

Détail des 2 périodes de Cours (18 semaines)
Semestre 1 - Période 1 (9 semaines)

Semestre 2 - Période 2 (9 semaines)

mois de Septembre + mois d’Octobre

mois de Février + mois de Mars

Détail des 2 périodes d’apprentissage (30 semaines)
Période 1 (11 semaines)

Période 2 (19 semaines)

3 dernières semaines de Novembre, + mois de
Décembre + mois de Janvier

3 dernières semaines d’avril + Mai + Juin + Juillet +
Août

Les soutenances de rapports d’activités se dérouleront au tout début du mois de Septembre à l’IUT de
Corse. Les résultats seront communiqués au plus tard 5 jours après.

Modalités de contrôle de connaissances
Pour être admis, le candidat devra avoir obtenu :
- une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l’ensemble des UE, y compris les deux unités
d’enseignements qui comprennent le projet tuteuré et le stage
- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux deux unités d’enseignements qui comprennent
le projet tuteuré et le stage, les UE3 et UE6.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
Le redoublement immédiat est de droit une fois. Dans ce cas, l’étudiant peut conserver, à sa demande, le
bénéfice d’une ou plusieurs unités d’enseignements pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une moyenne
supérieure à 08 sur 20.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être effectives dans un délai d’une semaine post
affichage des délibérations.
Les notes des soutenances de rapport d’activité sont calculées à partir des notes attribuées aux rapports
écrits et à partir des notes d’oral lors de la soutenance. Une notation sur la qualité des missions en
entreprise s’ajoutera aux deux notes pour constituer la note finale de soutenance.
Le jury sera présidé par le responsable pédagogique de la Licence Professionnelle ATC design numérique
et enseignant de l’IUT de Corse et constitué d’intervenants professionnels ayant contribués aux
enseignements conformément à l’article L613-1 du code de l’éducation. Lorsque la licence
professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été
obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par
l'établissement.
La licence professionnelle est délivrée lorsque 60 crédits européens correspondant à deux semestres de
formation ont été acquis et que la règle d’assiduité a été respectée.

Semestrialisation
Chaque UE se déroule en totalité sur un semestre.
Le Semestre 1 se compose des UE1 (Culture générale) et UE2 (Image)
Le semestre 2 se compose des UE3 (Projet), UE4 (Web),UE5 (Motion) et UE6 (Stage/Alternance)
Chaque semestre totalise 30 crédits ECTS pour un totale de 60 crédits ECTS
Le jury délibère à l’issue de chaque semestre.
58

Validation
Les unités d’enseignement, semestres et années sont validés :
- soit par obtention de chacun des éléments qui la (le) composent ;
- soit par compensation entre ces éléments et obtention d’une moyenne pondérée supérieure ou
égale à 10 sur 20 ;
La validation des unités d’enseignement, semestres et années entraîne la capitalisation des crédits
associés. Il en est de même pour les éléments constitutifs s’ils sont porteurs de crédits.

Compensation
La compensation est organisée sur la base de la moyenne générale des notes obtenues lors des
évaluations, pondérées par les cœfficients, et s’opère :
- entre les éléments constitutifs d’une même UE ;
- entre les UE d’un même semestre ;
- entre les deux semestres de la même année universitaire.
Aucune note éliminatoire n’est autorisée.

Règlements des examens
Assiduité
L’assiduité et la ponctualité à toutes les activités pédagogiques organisées (Cours, travaux dirigés,
travaux pratiques, périodes en entreprises, projets tuteurés…) dans le cadre de la formation sont
obligatoires pendant toute la durée des études.
En cas d’absence, l’étudiant doit impérativement prévenir le secrétariat pédagogique dès son retour (ou
au plus tard 5 jours après le début de son absence) et lui fournir les justificatifs (certificat médical, pièce
justificative pour une convocation officielle, …) au plus tard 10 jours après le début de son absence. Pour
les apprentis, il est obligatoire de présenter un arrêt de travail.
Pour les licences professionnelles en apprentissage, les apprentis doivent se référer à la réglementation
de l’entreprise et du CFA.
Les absences sont répertoriées par le bureau du département et l’assiduité est évaluée en fonction des
présences, selon le barème suivant :
A : Nombre d’absences inférieur ou égal à 10 %
B : Nombre d’absences supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 %
C : Nombre d’absences supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %
D : Nombre d’absences supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %
E : Nombre d’absences supérieur à 40 %
Ces notes d’assiduité sont un élément d’appréciation pour le jury d’examen au cours de ses délibérations.
La note E en assiduité ne permet en aucun cas à l’étudiant de se présenter aux sessions d’examen. Un
bilan des absences pour chaque étudiant sera fait régulièrement

Contrôle des connaissances, écrits - projets
Le contrôle des connaissances se fait sous forme de contrôle continu, il s’effectue en cours d’année après
la fin de l’enseignement de chaque intervenant.
Les modalités sont précisées en début d’année par chacun des enseignants de la formation. Une matière
sera évaluée sous la forme d’un projet ou d’un examen écrit ou des deux. Chaque intervenant est donc
susceptible d’évaluer pour une partie les étudiants en cours et pour une autre partie les étudiants sous
forme de projets à rendre (cf calendriers de rendus des projets).
La date et la durée des épreuves écrites ou orales sont arrêtées par le responsable de licence, en
concertation avec les enseignants et les services administratifs concernés.
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Un calendrier des projets prévus par matières sera transmis dès la rentrée aux étudiants afin qu’ils
puissent organiser leur travail de l’année. Cependant, afin de simplifier les rendus étudiants, l’ensemble
des projets du semestre 1 doit être rendu pour le 20 Décembre de l’année en cours et l’ensemble des
projets du semestre 2 doit être rendu pour le 20 Mai de l’année en cours.
Tous projets confiés aux étudiants seront soit accompagnés d’une fiche projet ou d’un descriptif du
projet transmis par l’intervenant qui précisera le sujet, les modalités du projet. La date de rendu est
précisée, pour l’ensemble des projets, par le responsable pédagogique et respectera les dates fixées
dans le calendrier selon le semestre auquel appartient le projet. Le respect de cette date est impératif et
le dépassement de ce délai entrainera une perte de point pour arriver à une note nulle au-delà d’une
semaine de retard.
Les téléphones portables seront regroupés en début d’épreuve par l’enseignant.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des
épreuves de la session concernée.
Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique et des services
administratifs compétents. Aucune justification ne sera prise en compte après ce délai d’une semaine.
Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence sera considéré comme défaillant (DEF)
à la matière, au semestre et à l’année. Cela induit qu’il sera impossible pour l’équipe de délibérer pour cet
étudiant qui sera ainsi considéré comme non-admissible.
Important : le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour lequel
l’étudiant a un résultat « DEF » Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence à l’épreuve
dans le délai d’une semaine devra reverser la bourse pour le semestre concerné.

Stages/projets tuteurés
Les étudiants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein d’une structure
publique ou privée devront rédiger un rapport d’activité dans leur(s) entreprise(s).
Le rapport écrit devra être déposé en deux exemplaires à l’IUT huit jours avant la date de soutenance
ainsi qu’un CD-ROM portant le nom de l’étudiant et comportant tous les projets réalisés dans l’année en
LP ATC design numérique. Tout retard sera sanctionné. La qualité de mise en page et le choix des bons
matériaux pour le rapport sont important puisqu’ils contribueront à la note du rapport. L’absence de
rendu du CD-ROM sera aussi sanctionnée.
Une version numérique (PDF) du rapport de l’étudiant devra être envoyée au plus tard 10 jours avant le
début des soutenances par mail à : Marc Labbé (infolabbe@gmail.com). Tout retard dans l’envoi de la
version numérique entrainera une perte de points sur la note du rapport écrit.
La soutenance aura lieu début Septembre. La date précise des soutenances sera communiquée par mail
aux étudiants au moins 1mois avant les soutenances. Les convocations seront aussi communiquées par
mail et affichées sur le tableau de la Licence ATC design numérique dans le Hall de l’IUT de Corse au plus
tard 20 jours avant les soutenances.
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9. LP Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement
CADRE GENERAL
La Licence professionnelle est obtenue dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue sous la
responsabilité des départements concernés. Ces études sont à temps plein ou en alternance. Dans le cadre de la
formation initiale, l’organisation des enseignements conduisant à la licence professionnelle s’effectue sur une
année. L’inscription administrative est annuelle et obligatoire. La licence professionnelle Qualité-Santé-SécuritéEnvironnement ne pourra pas accueillir des étudiants bénéficiant du dispositif EAP. L’organisation pédagogique de
la formation (enseignements modulaires professionnalisants regroupés sur plusieurs journées consécutives sous
forme de stages, pour lesquels l’assiduité est obligatoire), ainsi que les objectifs de la licence professionnelle, ne
sont pas compatibles avec les exigences de ce type de contrat.

I. PREAMBULE
I.1. Le règlement intérieur définit l’organisation et le fonctionnement interne de l’IUT. Il s’applique à l’ensemble des
formations. Il est voté par le Conseil d’administration de l’IUT.
Chaque formation peut cependant introduire des clauses particulières, précisant des dispositions spécifiques à son
organisation.
I.2. L’IUT, composante de l’Université de Corse -Pasquale Paoli- constitue une collectivité composée de plusieurs
communautés : Personnels administratifs et techniques, enseignants, étudiants, personnels extérieurs liés au
monde professionnel.
Son objectif est le développement intellectuel et la formation technique scientifique, technologique et
professionnelle des étudiants afin de les préparer à la vie active et leur offrir, le cas échéant, la possibilité de
poursuivre des études.
I.3. Cette collectivité n’est viable que si chacun accepte et respecte les règles de vie adaptée à ladite collectivité et
qui sont les conditions essentielles du climat de confiance, de dialogue, de respect mutuel qu’exige tout travail
efficace. Tout étudiant qui s’inscrit à l’IUT souscrit à ces règles.

II. CONDITIONS DE TRAVAIL
II.1. Sécurité et accès à l’IUT
Les usagers et personnels doivent se conformer strictement aux consignes générales de sécurité affichées dans
l’établissement, aux consignes particulières à chaque département (et notamment en labo). L’interdiction de fumer
est générale et absolue dans tous les locaux de l’IUT conformément aux dispositions du décret n°2006-1386 du 15
novembre 2006.
Pour des raisons de sécurité, le port d’une blouse est obligatoire pour les TP.
Les déplacements effectués dans le cadre des sorties pédagogiques s’effectuent en bus commandé par l’IUT.
La présence des usagers dans l’établissement en dehors des heures d’enseignement est interdite, sauf dérogation
de l’administration.

II.2. Comportement dans les locaux de l’IUT
La vie à l’IUT comporte un certain nombre de règles liées d’une part à celles de toute vie collective, d’autre part à sa
fonction de lieu d’études.

II.2.1. Civilité

Les téléphones portables doivent être éteints pendant toutes les activités pédagogiques. L’usage des ordinateurs
portables pendant les activités pédagogiques est interdit. Seul l’enseignant responsable de l’enseignement peut
décider d’en autoriser l’utilisation si nécessaire.
Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte de l’IUT.

II.2.1. Locaux
Le principe de vie communautaire implique le respect des locaux, et par conséquent, de ceux qui sont chargés de
leur entretien. Il est en particulier recommandé de veiller à la propreté des salles, aires de circulation, supports
d’information. Les salles spécialisées (labo, informatique…) ne seront accessibles que sur autorisation expresse des
responsables.
Le non-respect des règles élémentaires de discipline qu’implique toute vie en communauté, toute dégradation
volontaire, tout comportement manifestement incompatible avec celui attendu d’un étudiant entraîneront la
comparution de l’étudiant en commission de discipline.

II.2.2. Matériel
a) Dégradation
Dans l’intérêt commun, il convient de veiller au bon état du matériel. Toute dégradation pourra entraîner le
paiement correspondant aux dégâts sans préjuger des sanctions disciplinaires. Tout incident ou dégât matériel doit
être signalé immédiatement aux responsables techniques de l’IUT.
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b) Prêt
L’emprunt de matériel (instrumentation, documents, livres…) à des fins personnelles par le personnel ou les
étudiants ne peut se faire sans l’autorisation expresse du responsable de la formation ou, par délégation, du
responsable technique. Un document de sortie doit être signé par l’emprunteur.

III. ORGANISATION DES ETUDES

III.1 Structure de la formation et organisation pédagogique
Volume horaire global étudiant de la formation (hors projet
tuteuré et hors stage)

544 heures

Volume horaire du projet tuteuré

150 heures

Durée du stage (en semaines)

16 semaines

L’organisation de la formation est planifiée sur 2 semestres :

544 heures de Cours/TD/TP réparties en 4 Unités d’enseignement (UE)

150 heures de projet tuteuré (UE5)

16 semaines de stage (UE6)
SEMESTRE 1

UE 1 : Enjeux, Concepts et outils du management de la qualité (117H : 81HC/ 36H TD/ 10ECTS)
Module 1.1 : Les fondamentaux de la qualité (10 H /1 ECTS)
Module 1.2 : La nouvelle norme ISO 9001 version 2008 (24H /2 ECTS)
Module 1.3 : Approche processus (18H /2 ECTS)
Module 1.4 : Métrologie, Norme 17025 (35 H/2 ECTS)
Module 1.5 : Audit Qualité et Evaluation (30H/3 ECTS)



UE 2 : Maîtrise des Risques et développement durable (144 H : 100 HC/44H TD/10 ECTS)
Module 2.1 : Bases de la réglementation environnementale (20 H /1 ECTS)
Module 2.2 : Management environnemental selon l’ISO 14001 (18H /1 ECTS)
Module 2.3 : La réglementation Sécurité-santé au travail (12H /1 ECTS)
Module 2.4 : OHSAS 18001 et ILO-OSH 2001 (14H/1 ECTS)
Module 2.5 : Les fondamentaux en sciences du danger (21H/1ECTS)
Module 2.6 : Analyse des risques et mise en place d’un Système de Management de la sécurité (SMS) (24H/2 ECTS)
Module 2.7 : Management Intégré Qualité Sécurité Environnement (QSE) (35H/ 3ECTS)



UE 3 : Outils de communication dans l’entreprise et pour l’entreprise (165H : 51HC/74HTD/
40HTP/ 10ECTS)
Module 3.1 : Outils statistiques de la Qualité (42 H /3 ECTS)
Module 3.2 : Communication, Management, Entreprenariat (50H /3 ECTS)
Module 3.3 : Communication informatique (18H /1 ECTS)
Module 3.4 : Langues vivantes : Anglais/Langue corse (40H/1 ECTS)
Module 3.5 : Aide à l’insertion professionnelle (15H/2 ECTS)

SEMESTRE 2


UE 4 : Approche sectorielle de la qualité (148H : 70HC/ 38 H TD/ 40 H TP/ 10ECTS)
Module 4.1 : Gestion de la Qualité des produits agroalimentaires (98 H /5 ECTS)

(contexte réglementaire et normatif, sécurité sanitaire des aliments, microbiologie alimentaire, ISO 22000, HACCP).

Module 4.2 : Gestion de la Qualité dans le domaine de la santé et le médico-social (50H /5 ECTS)
(Mise en œuvre de la démarche qualité dans les services aux personnes selon les normes NF X50-056 et NF X50-058, Approche de la démarche
de certification V2 en établissements de santé).

 UE5 : Projet tuteuré (150 H/6 ECTS)
 UE6 : Stage (16 semaines/ 14 ECTS)

III.2. Stages et projets tuteurés
Le stage ou la période en entreprise pour l’alternance et le projet tuteuré constituent chacun une unité
d’enseignement. Dans le cadre de la formation classique, les stages en entreprise ont une durée de 16 semaines. Ils
font l’objet d’une convention écrite conforme à la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, entre l’entreprise
d’accueil, l’Université de Corse et le stagiaire. La période en entreprise donne lieu à la rédaction d’un rapport et à
une présentation orale par l’étudiant. L’obtention de la licence professionnelle donne lieu à l’attribution de 60
crédits européens.
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Le projet tuteuré (150 heures, 6 ECTS)
Le projet tuteuré est un travail réalisé par l’étudiant tout le long de son année de formation et représentant un
équivalent de 150 heures.
Un enseignant de l’équipe pédagogique sera chargé de guider l’étudiant dans ses travaux en lui assurant le soutien
technique nécessaire à l’aboutissement du projet.
Le projet pourra faire l’objet d’un rapport écrit et/ou d’un poster, évalués et notés par un jury.
Cette production écrite sera accompagnée d’une soutenance orale d’une durée de 25 minutes : l’étudiant devra
présenter ses travaux en 15 minutes en utilisant des supports pédagogiques classiques : poster ou diaporama
powerpoint. Suivront 10 minutes de questions posées par les membres du jury.
La note globale sera obtenue en faisant la moyenne de la note d’oral, de la note attribuée au rapport écrit et de la
note évaluant l’implication et l’efficacité de l’étudiant dans la réalisation de son projet.
Les bénéfices attendus : Accroître l’autonomie de l’étudiant dans la réalisation de ses missions, stimuler son esprit
d’initiative, développer sa créativité, lui permettre de développer un tissu relationnel susceptible de faciliter son
insertion professionnelle.
Le stage (16 semaines, 14 ECTS)
Objectifs : il doit donner à l’étudiant l’opportunité de mettre en œuvre dans le milieu professionnel les
compétences acquises tout le long de l’année de formation, reposant pour l’essentiel sur la mise en place d’un
Système de management de la qualité. Il peut également permettre l’acquisition de nouveaux savoir-faire et la
maîtrise de nouveaux outils.
Le thème sera défini par l’enseignant tuteur et le responsable du stage dans l’entreprise. Son contenu exact sera
décrit dans un cahier des charges.
Recherche du stage : c’est l’étudiant qui dans un premier temps doit effectuer les démarches nécessaires pour
trouver une entreprise d’accueil. Il trouvera dans les modules « Communication et Management », « Communication
informatique » et « Aide à l’Insertion professionnelle », les outils nécessaires à cette démarche (prise de contact par
courrier, entretien téléphonique, entretien avec le recruteur potentiel, recherche sur internet). De plus, le
responsable pédagogique de la formation, en collaboration avec la Plateforme d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle (POIP), met à la disposition des étudiants un répertoire d’entreprises locales et nationales pour les
aider dans leur recherche.
Dans le même temps, l’équipe pédagogique, grâce aux relations établies avec les entreprises d’accueil potentielles,
pourra accompagner et guider l’étudiant dans la définition de son projet.
Enfin, chaque année, un appel à projets est réalisé auprès des entreprises régionales ; aussi, ces dernières se
manifestent régulièrement auprès de nos services pour proposer des thèmes de stage ou de projets tuteurés, que
nous transmettons aux étudiants.
Suivi des stages : il est assuré par l’ensemble de l’équipe pédagogique ainsi que par un responsable du stage dans
l’entreprise. Chaque étudiant bénéficiera d’un encadrant dans l’entreprise et d’un tuteur désigné parmi les
enseignants de l’équipe pédagogique. L’encadrant dans l’entreprise aura pour mission d’apporter à l’étudiant un
soutien technique et logistique dans la réalisation de sa mission, et devra lui communiquer et lui transmettre toutes
les méthodes et outils nécessaires à la réalisation de son projet. Le tuteur universitaire, qui se rendra au moins deux
fois en entreprise pendant la période de stage, en plus de sa contribution scientifique et technique, guidera
l’étudiant dans la rédaction de son mémoire.
Tous les enseignants de l’équipe pédagogique sont impliqués dans le tutorat universitaire.
Pour ce qui est du tutorat professionnel, c’est le chef d’entreprise, en accord avec le tuteur universitaire, qui
nomme la personne chargée, dans l’entreprise, de l’encadrement du stagiaire.
Evaluation du stage
Le stage est évalué d’abord par le tuteur professionnel et le chef d’entreprise. Une fiche confidentielle d’évaluation
est transmise à ces derniers. Cette fiche permet de mettre en évidence :
- L’efficacité du stagiaire dans la réalisation de sa mission (objectifs réalisés ou non)
- Ses principales qualités (précision, rapidité, autonomie, capacités d’initiative, etc.)
- Ses lacunes (savoirs, savoir-faire et savoir-être insuffisants, à compléter ou à améliorer)
- Ses capacités d’adaptation à des situations nouvelles
- Ses capacités d’intégration et de travail en équipe.
Le tuteur professionnel et le chef d’entreprise donneront une note sur 20 tenant compte de l’implication du
stagiaire dans la mission qui lui a été confiée, de son efficacité, des améliorations et des innovations auxquelles il
aura contribué dans l’entreprise.
Le stage donnera lieu à la rédaction d’un rapport de stage sous la forme d’un mémoire comportant 30 pages
maximum (annexes non comprises). Un exemplaire de ce rapport sera archivé et mis à la disposition des étudiants
des promotions futures. Ce rapport comportera deux parties : une première consacrée à la présentation de
l’entreprise et des différentes activités réalisés par le stagiaire, une seconde consacrée à la présentation du projet
confié à l’étudiant : définition des objectifs, description des moyens mis en œuvre (méthodes, outils utilisés),
résultats obtenus, perspectives pour l’entreprise.
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Les modalités de soutenance et d’évaluation sont identiques à celle du projet tuteuré : notation du rapport écrit, de
la soutenance orale et de l’implication et de l’efficacité de l’étudiant dans la réalisation de son projet.
La note de stage et la note de projet tuteuré seront calculées à partir des notes attribuées aux rapports écrits dont
ces activités feront l’objet, et à partir des notes d’oral attribuées lors de la soutenance de ces mêmes rapports
devant un jury composé d’enseignants chercheurs et de professionnels.
Sera également prise en compte pour le calcul de la note globale du stage la note attribuée par le tuteur
professionnel.
Remarque/La convention de stage (Cf Annexe 1)
Politique générale des stages de l’université :
Un modèle unique de convention de stage est utilisé pour l’ensemble des formations de l’université hors IUFM. Ce
modèle est disponible en ligne sur l’ENT (http://ent.univ-corse.fr/pagesent/menu_insertion_pro/). La dernière
version de cette convention tenant compte notamment de l’obligation d’identifier un tuteur dans l’entreprise ainsi
qu’un tuteur au sein de l’université a été adoptée par le conseil d’administration du 2 novembre 2010. La
chronologie du conventionnement entre l’étudiant, l’université et l’organisme d’accueil public ou privé fait l’objet
d’une information de la part du bureau des stages de la POIP, une notice explicative est également disponible en
ligne. En plus de l’évaluation écrite (rapport) et/ou orale (soutenance devant un jury) chaque stagiaire est invité à
renseigner une fiche d’auto évaluation de son stage. Parallèlement chaque tuteur des organismes d’accueil est
également invité à renseigner une fiche d’évaluation du stagiaire. Ces fiches sont disponibles en ligne.

III.3. Conditions du suivi de la formation en alternance
L’université de Corse possède aujourd’hui son centre de formation des apprentis ayant pour rôle :
La gestion administrative des apprentis (établissement des contrats d’apprentissage),
L’aide au logement et l’attribution d’indemnité kilométrique,
La gestion des absences,
La mise en place du tutorat pédagogique pour assurer le lien entre l’apprenti, l’entreprise d’accueil et
l’établissement de formation.
Son conseil de perfectionnement permet de traiter l’analyse des chiffres et des besoins en compétences et
formation des entreprises.
Un agent administratif assure l’accueil et la gestion des apprentis dans les locaux de l’IUT. Par ailleurs, le CFA a mis
en place une interface de communication fonctionnant sur le modèle d’un réseau social internet (CFA UNIV
Network, accessible via l’Espace Numérique de Travail de l’Université)), sur laquelle tuteurs d’entreprises, tuteurs
pédagogiques et responsables de formation peuvent échanger des informations variées.
Le CFA Univ en région Corse : http://www.cfauniv-corse.fr
La formation en alternance implique la signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation. Dans les deux cas, la signature du contrat ne pourra avoir lieu qu’après validation par le
responsable pédagogique de la formation du choix de l’entreprise d’accueil, ainsi que du projet proposé par
cette dernière.

IV. ASSIDUITE, HORAIRE ET EMPLOIS DU TEMPS
IV.1 Calendrier
Le calendrier des enseignements est fixé chaque année par le Conseil d’administration. Il est porté à la
connaissance des usagers. Toutefois, compte tenu des nécessités de service pédagogique propres à chaque
formation, ce calendrier pourra être partiellement modifié.
L’assiduité aux cours, TD et TP est obligatoire.
Les horaires hebdomadaires des étudiants sont fixés d’après les emplois du temps dans le respect des textes et des
instructions ministérielles.
En cas d’absence, l’étudiant doit, impérativement et sans délai, prévenir le secrétariat pédagogique de l’IUT et
son entreprise -s’il est sous contrat-et leur fournir les justificatifs (certificat médical, arrêt de travail, pièce
justificative pour une convocation officielle) au plus tard 2 jours ouvrés après le début de son absence.

IV.2. Gestion des absences
Le suivi des absences est effectué par les enseignants et centralisé par la secrétaire du département.
Le bilan des absences sera affiché dans la vitrine dédiée à la licence professionnelle en fin de semestre.
Pour un volume horaire donné d’enseignement, seulement 10% d’absences non justifiées seront tolérées.
Le dépassement, par un étudiant, de ce pourcentage d’absences pour un enseignement donné, engendrera
automatiquement l’attribution de la note 00/20 à ce dernier.
Le volume horaire pris en compte ne fait pas la distinction entre les heures de TD, de TP ou de cours. Par exemple,
pour un enseignement de 40 heures de TP, l’étudiant ne pourra pas s’absenter plus de quatre heures sans
justificatif.
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Les absences justifiées regroupent les maladies accompagnées d’un certificat médical mais également les absences
pour convenances personnelles si l’enseignant a donné au préalable son accord.
Les certificats médicaux devront être obligatoirement présentés aux enseignants dans un délai d’une semaine et
remis ensuite au secrétariat du département.
Sont considérés comme « absence justifiée » :
- les certificats médicaux (à la condition qu'ils soient transmis au secrétariat sous 48h) ;
- les certificats d'hospitalisation ;
- les certificats de décès d’un proche parent ;
- les convocations aux conseils de l'ULR pour les étudiants élus ;
- les convocations à un examen national (universitaire, permis de conduire...) ;
- les convocations aux journées d'appel pour la défense ;
- les gardes d'enfant(s) malade(s) pour les étudiants chargés de famille (soumis à la production d’un certificat
médical justifié).

IV.3. Emplois du temps
Les emplois du temps sont affichés dans la vitrine de la formation chaque semaine pour la semaine suivante. Ils sont
également accessibles sur l’Espace Numérique de Travail de l’Université. Cependant, l’expérience montre que de
nombreux réajustements sont à prévoir en cours de semaine (absence d’enseignants, défaillance de matériel…). Il
est donc indispensable de consulter quotidiennement les vitrines d’affichage pour prendre connaissance des
modifications éventuelles.

V. CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
V.1.Contrôle des connaissances et des compétences/ Conditions d’obtention du diplôme
L’acquisition des connaissances et des aptitudes sera appréciée par un contrôle continu et régulier et/ou un
examen final. Le poids du contrôle continu, pour les disciplines donnant lieu à un examen final, s’élèvera à un tiers
de la note globale.
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tuteuré et le stage, et une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tuteuré et du stage.
Les unités d'enseignement sont affectées par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1
à 3. Lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci sont également
affectés par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. La compensation entre
éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, d'une part, et les unités d'enseignement, d'autre part, s'effectue
sans note éliminatoire.
Pour la répartition des matières d’enseignement par module, et des modules par UE, ainsi que les coefficients
correspondants, se reporter au tableau ci-après.
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver, à sa
demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur
20.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10
a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par
l'établissement.
La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984. Ce
jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence
professionnelle. Le jury sera présidé par le directeur de l’IUT et par le responsable pédagogique de la formation. Il
sera composé d’enseignants et d’enseignants –chercheurs (dont un au moins aura une expérience en formation
continue), de professionnels participant aux enseignements et de socioprofessionnels représentatifs des différents
secteurs d’activités concernés (chefs d’entreprises, qualiticiens, ingénieurs, consultants).
Le redoublement est à l’appréciation du jury délibérant.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une bonification
limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.

Adaptation des enseignements et de leur contrôle aux étudiants en formation continue ou ayant
des contraintes particulières :
Les salariés inscrits en formation initiale sont tenus de suivre en centre de formation (IUT) les enseignements de
tous les modules à l’exception des modules 2 (Communication et Management), 4 (langues) et 5 (Aide à l’insertion
professionnelle) de l’UE3 (Outils de communication dans l’entreprise et pour l’entreprise) pour lesquels l’assiduité
est souhaitable mais pas obligatoire. Ils seront également dispensés de projet tuteuré.
Les alternants seront exemptés des projets tuteurés. Ils effectueront au moins 20 semaines en entreprise.
 VOLUME HORAIRE TOTAL OBLIGATOIRE EN CENTRE DE FORMATION POUR LES SALARIES : 457 HEURES

 Volume horaire total obligatoire en centre de formation pour les apprentis : 544 heures
Remarques :
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Certains modules pourront faire l’objet d’une validation d’acquis s’ils correspondent à des savoirs et à des
compétences éprouvées au cours du cursus professionnel du salarié, ou au cursus universitaire de l’étudiant, à un
niveau équivalent à celui d’une L3.
Compte tenu du caractère obligatoire de l’assiduité aux cours, TD et TP, et du volume horaire hebdomadaire
conséquent, les salariés ne bénéficiant pas d’un congé de formation pourront éventuellement suivre la formation
sur deux ans ou bénéficier d’un statut dérogatoire concernant l’assiduité à certains enseignements. Ils pourront
également être dispensés de certains enseignements après validation d’acquis.

V.3.Absences
Aucun étudiant ne peut s’absenter pour convenance personnelle à un contrôle des connaissances sans se voir
attribuer a priori, la note zéro.
Si l’absence pendant un ou plusieurs contrôles est justifiée, elle n’est pas pénalisante pour l’étudiant. Une épreuve
de rattrapage dont la nature est fixée par le corps enseignant pourra éventuellement être organisée. Un étudiant
souhaitant y participer devra obligatoirement en faire la demande par écrit auprès du secrétariat pédagogique dans
les 10 jours qui suivent son retour. Dans le cas contraire, ou si l’étudiant est également absent à l’épreuve de
rattrapage, la note zéro sera appliquée.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des épreuves de la session
concernée. Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique. Aucune justification ne
sera prise en compte après ce délai d’une semaine. Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son
absence, sera considéré comme défaillant à la matière, au semestre ou à l’année. La note zéro lui sera donc
administrée.
Sont considérés comme « absence justifiée » :
- les certificats médicaux attestant d’une inaptitude à passer l’épreuve ;
- les certificats d'hospitalisation ;
- les certificats de décès d’un proche parent ;
- les convocations à un examen national (universitaire, permis de conduire...).
Important : Le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour lequel l’étudiant a
un résultat « DEFAILLANT ». Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence à l’épreuve dans le délai
d’une semaine devra reverser la bourse pour le semestre concerné.

V.4.Notes
Les étudiants peuvent consulter leurs copies après correction. Les réclamations concernant les notes ne peuvent
être qu’effectives dans un délai d’une semaine post-affichage des délibérations après en avoir informé le Directeur
de l’IUT par courrier recommandé avec Accusé de réception.

V.5.Commission de discipline (Cf. Annexe 2)
Il est instauré une Commission permanente de discipline composée du directeur de l’IUT, du Chef de département,
d’un enseignant et d’un représentant étudiant désigné au sein des représentants au Conseil d’administration de
l’IUT.
Cette commission statue en fonction des éléments considérés et décide notamment de la poursuite de la
procédure devant le Conseil de discipline de l’Université.
L’étudiant peut se faire assister d’un conseil de son choix devant la commission de discipline.

VI. DROIT D’EXPRESSION
VI.1. Associations
Il existe au sein de l’IUT plusieurs associations d’étudiants, à but non lucratif, régies par la loi de 1901.
Toute création d’association nouvelle dont le rattachement aux activités de l’IUT est le fait générateur est possible
sous réserve d’en informer le directeur.

VI.2. Droit d’expression
Les étudiants et les personnels de l’établissement disposent de la liberté d’expression. La diffusion de l’information
est possible à condition de ne pas présenter un contenu injurieux ou attentatoire à la réputation d’une personne
physique ou morale.
Le droit d’affichage est reconnu aux personnels et étudiants. Toute affiche doit être signée préalablement par le
responsable administratif de l’IUT et doit comporter la date de son affichage. Les affiches doivent être apposées
sur les panneaux prévus à cet effet. Le non-respect de ces règles entraînera le retrait de l’affiche par
l’administration.
Des réunions et des manifestations culturelles dans les locaux de l’IUT sont possibles sous réserve de l’accord du
directeur de l’IUT, huit jours au moins avant la manifestation avec indication de l’objet de la réunion et du public
concerné.

66

Annexe 1 : Les stages
Une convention de stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début
du stage s’il est effectué en France, et au moins un mois avant le début du stage si celui-ci se déroule à l’étranger.
Dans le cas où la convention n’est pas signée, le stage sera sanctionné par une note égale à zéro.
L'établissement de la convention de stage permet à l'étudiant de bénéficier de la couverture Accidents du Travail
sur le lieu du stage ou sur les trajets domicile - lieu de stage
Pour le cas où sa responsabilité serait engagée (lors d'un dommage causé aux biens ou à un tiers dans l'entreprise),
il appartient au stagiaire de justifier qu'il est couvert par une assurance "responsabilité civile". Cette assurance est
obligatoire pour effectuer un stage. Il est impératif d'en produire un justificatif lors de l'établissement de la
convention. Préalablement à son départ en stage, l’étudiant doit être en règle.
Si le stage débute avant que la convention ne soit signée par l'ensemble des parties, la situation est irrégulière.
L'Etudiant partage avec l'Entreprise (l'Entreprise au sens large du terme) qui l'aurait accueilli en méconnaissance
des règles juridiques les plus élémentaires, la responsabilité de ce non-respect de la réglementation et des clauses
mêmes du contrat : en aucun cas, la protection de l'Etudiant ne pourrait alors être assurée.
Le responsable du stage qui conserve la responsabilité pédagogique de l'Etudiant et qui ne l'avise pas de la
situation juridique dans laquelle il se trouve, engage également sa responsabilité personnelle.
Pour tous les stages intégrés ou non intégrés au cursus pédagogique, le thème et les missions doivent être en
corrélation avec la formation suivie.
Pour faire suite à une motion du CEVU (juillet 2003), il est possible d'inscrire dans les programmes des études la
possibilité pour les étudiants d’effectuer un stage non intégré au cursus pédagogique au sein des formations ou
années d’études ne comportant aucun stage – sous réserve que celui-ci présente un réel intérêt pédagogique.
Le stage non intégré au cursus pédagogique est décrit ci-dessous :
 Il est non obligatoire et ne conditionne pas le passage en année supérieure ou l’obtention du
diplôme.
 Il met en application des enseignements reçus par l’étudiant au cours de son cursus ou encore les
prolonge.
 Il ne trouve pas son origine dans la maquette d’un diplôme ou dans la réglementation d’une unité
d’enseignement. L’origine de ce stage se trouve dans la prise en charge, au plan pédagogique, du
stage et du stagiaire par l’enseignant qui le conseille, dans l’intérêt même de l’étudiant. Il peut
éventuellement donner lieu à validation dans des conditions arrêtées dans le cadre du diplôme
postulé.
En se portant ainsi garant de l’utilité ou de la nécessité d’un tel stage, le responsable pédagogique du diplôme, qui
est l’un des organisateurs de la convention de stage, en permet la prise en charge, en ce qui concerne le risque
« accident du travail », par la sécurité sociale.
Références des textes : Article 9 de la LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le Décret n°
2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances

Annexe 2 : Procédure Disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire.
Textes de référence

Code de l’éducation : article L.712-4 ;

Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
Relèvent du régime disciplinaire, tout usager lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un
concours dans l’établissement ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé
lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude à l'occasion d'un
examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants de l’Université sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède
pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

67

5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de
l'inscription.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un
examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve
sans l'avoir subie. La section disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de
la session d'examen ou du concours.
Procédure en cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures
pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels
permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs
de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut
être prononcée.
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes
faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
Procès-verbal de constatation de fraude ou tentative de fraude
Epreuve :
Qui s’est déroulée le

de

h

à

h

Salle :
Diplôme :
Président du jury :
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la
fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité
des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de
contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée.
M
a constaté :
Nature de l’incident :
Heure de l’incident :
Documents saisis :
Etaient présents :


Fait à
Le surveillant responsable de la salle
Les autres surveillants

le
l’étudiant
(Le refus de signature doit être inscrit au présent PV)
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10. LP Techniques du Son et de l’Image parcours Son, Montage, Image,

Assistanat/Réalisation, Production/Régie
1- CONCEPTION DU PARCOURS DE FORMATION :
Cursus Licence Professionnelle
La LPTAIS a été habilitée non-semestrialisée en raison de la spécificité de son organisation
pédagogique.
Cette organisation est constituée de périodes de formation et de périodes de projets tutorés (encadrés,
semi-encadrés, non encadrés). Les étudiants doivent effectuer un stage de 12 à 20 semaines.
C’est pourquoi le dispositif « Emploi Avenirs Professeurs » (EAP) n’est pas compatible avec le suivi
de cette formation.
Il est par ailleurs précisé aux étudiants qu’une inscription en double cursus est difficilement
compatible avec la LPTAIS.
2- STRUCTURATION :
Le parcours Licence représente 6 UE. Il totalise 652 heures d’enseignement devant étudiant, 150 heures
de projets d’année, 80 heures de Projet « Créativité » et 12 à 20 semaines de stage.
3- PROJETS D’ANNEE
Les projets d’année débutent dès le mois de septembre de l’année de Licence Professionnelle. Les
étudiants ont à réaliser plusieurs projets à caractère professionnel.
Ils sont constitués de projets menés en équipe et d’un projet individuel appelé ARA (Axe de Recherche et
d’Autoformation) noté par l’enseignant tuteur. La validation des projets (UE3) correspond à 10 ECTS et
représente 150 heures minimum de travail personnel par étudiant. La soutenance de ces projets à lieu à
la fin des cours : mi-avril 2019.
4- STAGES
Dans le cursus Licence Professionnelle, un stage obligatoire de 12 semaines minimum que l’étudiant doit
placer entre la mi-avril et la mi-septembre.
Ce stage fait l’objet d’un mémoire et d’une soutenance en fin d’année universitaire c'est-à-dire en
septembre 2019. La validation du stage correspond à 15 ECTS.
L’incitation à effectuer le stage hors de Corse est forte. Elle se fait notamment par l’intermédiaire des
supports financiers et structurels mis en place à l’Université de Corse dans le cadre des partenariats
et/ou des conventions établies par l’IUT de Corse avec ses partenaires (cf. Règlement des Etudes
transversal)
Les étudiants sont encadrés et conseillés dans leurs démarches par la Responsable Pédagogique,
l’équipe administrative et pédagogique, par le Bureau des Relations Internationales de l’Université de
Corse et par la POIP.
Durant le stage, les étudiants sont encadrés par un tuteur d’entreprise et un tuteur enseignant.

ORGANISATION DES STAGES en LPTAIS :
Comment s’effectue la recherche des stages ?
La recherche de stage débute dès le début de la formation. Elle est encadrée par la responsable des
stages de la formation. Les étudiants bénéficient de l’accès à une base de données constituée par la
personne chargée de l’insertion professionnelle au sein de l’IUT de Corse.
Qui assure le suivi des stages ? Selon quelles modalités ?
Chaque stage est suivi par un enseignant tuteur et un tuteur de l’entreprise d’accueil. Un cahier des
charges est réalisé par l’étudiant et un compte-rendu d’avancement du travail est réalisé par l’étudiant.
Tutorat universitaire : combien d’enseignants sont impliqués ?
Toute l’équipe pédagogique intervenant dans l’enseignement est susceptible de participer au tutorat.
Comment est évalué le stage ?
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En fin de stage, l’étudiant présente le travail effectué devant un jury composé d’au moins un enseignant
de la formation, de l’enseignant-tuteur et de manière facultative, du tuteur d’entreprise. Cette
soutenance est d’une durée de 25 minutes (10 minutes de présentation et 15 minutes de questions).
L’évaluation s’appuiera la fois sur les rapports d’évaluation réguliers établis durant le stage et sur la
prestation de l’étudiant lors de la soutenance.
5- MEMOIRES
Au cours de la licence professionnelle, l’étudiant aura 3 types de mémoires à rédiger :
- Des mémoires de projets d’année appelés dossiers de production
- Un mémoire de stage
- Un dossier présentant l’Axe de Recherche et d’Autoformation
Ces mémoires doivent permettre de mettre en évidence le travail effectué par l’étudiant et par l’équipe,
les techniques et méthodes mises en œuvre et les résultats obtenus. Ils regroupent :
- 1 document de synthèse sur le travail réalisé et les résultats obtenus ;
- 1 cahier des charges et les éventuelles modifications du cahier des charges d’origine
apportées au cours du travail ;
- 1 rapport de synthèse décrivant le produit réalisé ou le service mis en place, sa documentation
et les documents de maintenance.
6- AUTRES MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Les projets incluent la méthodologie de travail personnel et en équipe, l’autoformation et
l’utilisation des ressources de l’IUT et de l’Université de Corse et les outils à la disposition des
étudiants.
- Un questionnaire d’évaluation de la Formation sera remis aux étudiants au mois de mars 2019.
- Les étudiants de la LPTAIS n’ont ni les vacances de la Toussaint, ni les vacances d’hiver.

Règlement du contrôle des connaissances

2020-2021

La licence Pro TAIS ne comporte pas de sessions d’examens, les cours, TD et TP correspondant aux
UE 1, UE2, UE4 et UE5 sont évaluées en Contrôle Continu.
La formation est non semestrialisée et l’ensemble des notes est rendu en fin de second semestre.
Les UE3 et UE6 donnent lieu à une soutenance devant jury. La composition de ces Jurys est
communiquée aux étudiants 15 jours avant la soutenance. Il comprend 50% d’enseignants de la
formation et 50% de professionnels, la Présidence du Jury est assurée par le Responsable
pédagogique de la formation.
A chaque enseignement correspond une note.
Le choix du mode d’évaluation est laissé à l’appréciation de chaque enseignant, qui rend une note
finale par matière.
La possibilité de rattrapage dans une matière est laissée à l’appréciation de l’enseignant.
Il n’est pas possible d’organiser de rattrapage pour les tournages des projets.
Les TD et TP de la Licence Professionnelle sont obligatoires.
Les absences injustifiées aux Travaux Pratiques (tournages des films) ne permettant pas de
soutenir les projets empêchent, de fait, l’obtention de l’année.
L’absence aux soutenances des projets et stages est éliminatoire.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des
épreuves de la session concernée.
Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique. Aucune justification
ne sera prise en compte après ce délai d’une semaine.
Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence sera considéré comme
défaillant (DEF) à la matière, au semestre et à l’année.
Important : le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour lequel
l’étudiant a un résultat « DEF » Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence à l’épreuve
dans le délai d’une semaine devra reverser la bourse pour le semestre concerné.
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La Licence est obtenue si l’étudiant a une moyenne calculée à partir de l’ensemble des unités de
valeur (et après affectation des coefficients) supérieure à 10/20, ET une moyenne égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du stage (et après affectation des
coefficients).

-

Le jury pourra assortir l’admission des mentions suivantes :
moyenne générale : 10 à 11.99/20, mention passable
moyenne générale : 12 à 13.99/20, mention assez bien
moyenne générale : 14 à 15.99/20, mention bien
moyenne générale : 16 à 20/20, mention très bien

Comme indiqué page 16 du règlement général, la notation des ACS à l’IUT consiste en une bonification
limitée à 0.03 sur la moyenne du semestre 2 ou de l’année si la formation n’est pas semestrialisée. Ce
bonus n’est pas pris en compte pour la Licence Professionnelle Techniques du Son et de l’Image.
L’Engagement Etudiant n’est pas pris en compte.
La soutenance de l’ensemble des projets d’année (pédagogiques et tutorés) se déroulera en avril
2020.
Le stage d’une durée minimum de trois mois, est à placer dans la période entre avril et septembre
2020.
Les soutenances de stage se dérouleront en septembre 2020.
Les soutenances de stages, projets ou rapports d’activité sont donc obligatoires pour l’obtention de
l’année.
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tutoré et le
stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du
stage.
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver, à
sa demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou
supérieure à 8 sur 20.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une
attestation délivrée (Article 10 Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle)
La pertinence d’un redoublement est laissée à l’appréciation du Jury et la capitalisation des UV sur
deux ans non forcément consécutifs est acceptée.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être effectuées que dans un délai d’une semaine
post affichage officiel des délibérations après en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier
recommandé avec Accusé de Réception ».
Procédure disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration
constitué en section disciplinaire.
Textes de référence


Code de l’éducation

Relèvent du régime disciplinaire, tout usager lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
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a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle
continu, d'un examen ou d'un concours dans l’établissement ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement
d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur
public ou d'une fraude ou tentative de fraude à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme
national.
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants de l’Université sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec
sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une
inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une
épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve
correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La section disciplinaire
décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session
d'examen ou du concours.
Procédure en cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la
salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve
du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse
un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de
fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de
la salle des examens peut être prononcée.
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse
et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est
accompagné de toutes pièces justificatives.
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11. LP Métiers du BTP : Génie Civil et Construction parcours Economie de la Construction
et Rénovation

Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont d’apporter aux futurs diplômés (assistants, techniciens, cadres
intermédiaires, encadrants) :
- la connaissance des métiers, des méthodes et des outils de l’économiste de la construction
dans le domaine des projets de construction,
- la connaissance des réglementations,
- la connaissance des techniques et des outils liés aux enjeux de la construction durable et de la
réhabilitation.
- la connaissance des éléments principaux de la réglementation thermique en vigueur et des
labels préfigurant des futurs RT
- la connaissance les principales technologies ; les différentes solutions d’amélioration de la
performance énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces,
- la connaissance des démarches de certification (normes ISO 9001 / ISO 140001 / ISO 14040 ; EN
15804 ; EN 15978…) et de management environnemental (missions QSE-HSE) d’un projet de
construction / mise en place d’un système de Management Intégré QSE sur les chantiers de BTP
en prenant en compte les contraintes de sécurité et les aspects environnementaux dans les
projets de construction…),
- la connaissance des techniques de management de projet de bâtiment basé sur le concept
de maquette numérique (BIM) (utilisation des logiciels en vigueur (Revit, Atic+…))
Une partie de la licence sera ainsi consacrée aux métiers et aux diverses tâches de l'économiste de la
construction, et une autre, à la rénovation, à l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti (ancien ou
neuf). 8 unités d’enseignement seront ainsi proposées (nombre de crédits par UE variant de 4 à 11).

Structure et contenu de la formation
La licence sera dispensée à la fois en formation initiale et en alternance. L’organisation des
enseignements conduisant à la licence professionnelle s’effectue sur une année (environ 10 mois
((début septembre à fin juin) - 2 semestres (chacun étant doté de 30 crédits)). L’inscription
administrative est annuelle et obligatoire.
Les enseignements s’étalent avec un rythme assez régulier, alternant 4/5 semaines en formation et
4/5 semaines en entreprise.
Les enseignements s’effectuent essentiellement en langue française (certains séminaires ou certains
cours ou études de projets (envisagés sous la forme de workshop) seront néanmoins proposés en langue
étrangères (anglais et italien).
L’enseignement n’est pas encyclopédique et doit en priorité mettre les étudiants en situation de « faire »
plutôt que de « recevoir ». A ce titre, la grande majorité des enseignements seront introduits et
développés à partir d’étude de projets réels (projet commun à la promotion ou par équipes de 3 à 4
personnes). Les enseignements de la licence doivent se focaliser sur des compétences professionnelles, à
travers une pédagogie de projet, afin de satisfaire l’objectif principal de la formation : l’insertion
professionnelle des étudiants.

Organisation de la formation :

 Volume horaire : entre 500 et 570 heures hors projet tutorés et périodes en entreprise.
Enseignement de base (découpage : 30 % cours / TD/TP : 70 %), est découpé en modules de 30 heures
maximum répartis dans différentes unités d’enseignement.
 120 heures de projet tuteuré (uniquement pour les étudiants en formation initiale)
 16 semaines de stage pour les étudiants en formation initiale / 22 à 30 semaines en entreprise
pour les étudiants alternants
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Unités d’enseignement :

Chaque semestre est organisé en unités d’enseignement (8 en tout), elles-mêmes formées de plusieurs
modules. La maquette pédagogique de la Licence professionnelle GC ECR « Economie de la construction
et rénovation » 2018-2019 est déclinée dans l’annexe 1.
Une unité d’enseignement est capitalisable et représente un nombre de crédits (et de coefficients)
variant de 4 à 11. Certains modules peuvent commencer et se terminer dans un même semestre ;
d’autres peuvent s’étaler sur l’année (UE 4, UE 5, UE 6… - certains modules assurés par des intervenants
professionnels (étalement possible en fonction de leur disponibilité).

La professionnalisation :
 Pour les étudiants « initiaux » (Formation initiale)
Projets tuteurés (PT) :
Les étudiants en formation initiale doivent réaliser un projet tuteuré (120 heures) tout le long de son
année de formation. Le sujet du projet sera défini par le tuteur professionnel de l’entreprise d’accueil du
stagiaire (FI) et par le référant du PT (responsable de la formation). En prise directe avec le milieu
professionnel, il permettra d’approfondir les connaissances dans un domaine spécifique qui tient à cœur
à l’étudiant et ce, dans une problématique de démarche qualité sous le tutorat d’un enseignant (membre
de l’équipe pédagogique) et d’un professionnel.
Il consistera à solutionner une problématique de l'entreprise. Il a notamment pour objectif de placer les
étudiants en situation d’autonomie, de stimuler son esprit d’initiative, de lui permettre de développer un
tissu relationnel susceptible de faciliter son insertion professionnelle.
Les thèmes ou problématiques exprimées par l’entreprise peuvent venir compléter les connaissances
et/compétences acquises par l’étudiant en cours de la formation ou permettre l’acquisition de nouvelles
notions et savoir-faire.
L’étudiant est encadré par le référent « projet tutoré », par un tuteur désigné parmi les membres
pédagogiques de la licence et par le tuteur « entreprise ». Ce tuteur sera chargé de guider l’étudiant dans
ses travaux en lui assurant le soutien technique nécessaire à l’aboutissement du projet. Des créneaux
horaires peuvent être prévus au suivi dans l’emploi du temps pour sa réalisation.
Ce projet donnera lieu à une soutenance orale à mi-parcours et/ou à la fin de l’année (15 à 20 minutes :
présentation des travaux ; 10 minutes de questions posées par les membres du jury) et/ou à la rédaction
d’un document (rapport écrit et/ou d’un poster, évalués et notés par un jury. La note globale (UE5) sera
obtenue en faisant la moyenne de la note d’oral, de la note attribuée au rapport écrit et de la note
évaluant l’implication et l’efficacité de l’étudiant dans la réalisation de son projet.
Stage (STG) :
Les étudiants inscrits en formation initiale devront obligatoirement effectués un stage d’une durée de
16 semaines (si possible dans la même entreprise). Ce stage doit présenter les garanties d’une formation
appliquée et s’intégrer à la logique pédagogique du diplôme préparé. La recherche d'une entreprise par
l'étudiant est impérative car elle constitue un premier exercice de préparation à la recherche d'emploi.
Le sujet du stage doit être validé par le responsable pédagogique.
La Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP, bureau des stages) de l’Université
de Corse, met à la disposition des étudiants un répertoire d’entreprises locales et nationales pour
les aider dans leur recherche. Une convention de stage université/entreprise devra être remplie et
signée.
Le stage permet à l'étudiant de se familiariser avec l'ensemble des étapes des opérations de
construction, et d'approfondir le traitement et l'analyse économique de projets. Il peut être effectué en
cabinet d'économiste, d'architecture, de maîtrise d'œuvre, dans un service technique de collectivité
locale. Il vise à développer l'autonomie, et constitue une première expérience professionnelle. Il doit
donner à l’étudiant l’opportunité de mettre en œuvre les compétences acquises tout le long de l’année
de formation et permettre l’acquisition de nouveaux savoir-faire et la maîtrise de nouveaux outils. Ce
stage fera l'objet d'un rapport écrit et de soutenances (dont une intermédiaire).
Tout au long de l’année, l’étudiant sera suivi et encadré : par un tuteur pédagogique, membre de l’équipe
pédagogique (au moins 2 visites dans les entreprises d’accueil, contacts réguliers avec les tuteurs de
chaque stagiaire en entreprise…) par un tuteur entreprise.
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Le stage sera évalué par le tuteur professionnel. Une fiche confidentielle d’évaluation est transmise à
ce dernier. Cette fiche permet de mettre en évidence :
- l’efficacité du stagiaire dans la réalisation de sa(es) mission(s) (objectifs réalisés ou non)
- ses principales qualités (précision, rapidité, autonomie, initiative, sens des responsabilités, intérêts
portés aux missions etc.),
- ses compétences,
- ses lacunes (savoirs, savoir-faire et savoir-être insuffisants, compétences et/ou connaissances à
compléter ou à améliorer)
- ses capacités d’adaptation (à l’entreprise, aux méthodes de travail,
- ses capacités d’intégration et de travail en équipe (qualités relationnelles, de dialogue et d’écoute).
Une note (de 0 à 20) ou une appréciation de type A-B-C-D (système de notation ; A (très bien de 17 à 20) ;
B (bien de 13 à 16) ; C (Moyen de 10 à 12) ; D (insuffisant < 10) sera attribuée par le tuteur entreprise au
stagiaire tout en tenant compte de l’implication et de l’efficacité de l’étudiant dans la réalisation de ses
missions, de son efficacité, des améliorations et des innovations auxquelles il aura contribué dans
l’entreprise.
Cette évaluation sera prise en compte dans la note globale de stage (UE6), qui intègre de façon
pondérée, la note du rapport écrit (mémoire de 30 pages maximum (annexes non comprises), la note
attribuée par le tuteur entreprise et la note obtenue lors de la (ou des) soutenance (s) orale (s)
devant le jury de fin d’année composé d’enseignants chercheurs et de professionnels. Une soutenance
orale intermédiaire pourra être demandée et évaluée en cours d’année à l’étudiant.
Rappel/ La convention de stage pour les « non apprentis »
Dans le cadre de la formation initiale, le stage (échelonné sur plusieurs périodes) ou les stages feront
l’objet de convention écrite, entre l’entreprise d’accueil, l’Université de Corse et le stagiaire. Cette
convention de stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université (service de la POIP, bureau
des stages), 15 jours au moins avant le début du stage s’il est effectué en France. L’étudiant ne pourra
commencer son stage que si la convention a été signée et validée par les services en question.
L'établissement de la convention de stage permet à l'étudiant de bénéficier de la couverture
Accidents du Travail sur le lieu du stage ou sur les trajets domicile - lieu de stage.
- Pour le cas où sa responsabilité serait engagée (lors d'un dommage causé aux biens ou à un tiers
dans l'entreprise), il appartient au stagiaire de justifier qu'il est couvert par une assurance
"responsabilité civile". Cette assurance est obligatoire pour effectuer un stage. Il est impératif
d'en produire un justificatif lors de l'établissement de la convention. Préalablement à son départ
en stage, l’étudiant doit être en règle.
- Si le stage débute avant que la convention ne soit signée par l'ensemble des parties, la situation
est irrégulière. L'Etudiant partage avec l'Entreprise (l'Entreprise au sens large du terme) qui
l'aurait accueilli en méconnaissance des règles juridiques les plus élémentaires, la responsabilité
de ce non-respect de la réglementation et des clauses mêmes du contrat : en aucun cas, la
protection de l'Etudiant ne pourrait alors être assurée.
Afin d'éviter d'éventuels problèmes (manque de suivi des étudiants au sein de l'entreprise ; mission
non en adéquation avec le cursus.), dès que le stage a été trouvé, les missions proposées devront être
validées par le responsable pédagogique. Compte tenu des spécificités insulaires, les stages pourront
se faire dans les domaines du BTP au sens large.
Un modèle unique de convention de stage est utilisé pour l’ensemble des formations de l’université
hors
IUFM.
Ce
modèle
est
disponible
en
ligne
sur
l’ENT
(http://ent.univcorse.fr/pagesent/menu_insertion_pro/). La dernière version de cette convention tenant compte
notamment de l’obligation d’identifier un tuteur dans l’entreprise ainsi qu’un tuteur au sein de
l’université a été adoptée par le conseil d’administration du 2 novembre 2010.
La chronologie du conventionnement entre l’étudiant, l’université et l’organisme d’accueil public ou
privé fait l’objet d’une information de la part du bureau des stages de la POIP, le jour de la prérentrée, une notice explicative est également disponible en ligne. Chaque stagiaire est invité à
renseigner une fiche d’auto évaluation de son stage (disponible en ligne). Parallèlement chaque tuteur
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des organismes d’accueil est également invité à renseigner une fiche d’évaluation du stagiaire, fiche
généralement transmise par le responsable de la filière.
PROCÉDURE A SUIVRE :
1) TÉLÉCHARGER LES CONVENTIONS EN 3 EXEMPLAIRES SUR L’ENT DANS L’ONGLET APPLICATIONS OU DANS LA BULLE
P.O.I.P Stages et Emplois
2) CRÉER QU’UNE SEULE CONVENTION POUR UN MÊME STAGE
3) SUIVRE OBLIGATOIREMENT L’ORDRE DES SIGNATURES
4) PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AU BUREAU DES STAGES (P.O.I.P) POUR VALIDATION (Les conventions ne seront acceptées
que si le dossier est complet)

 Pour les « apprentis » (Formation en alternance)
Travail en entreprise :
Les étudiants inscrits en alternance, ayant obtenu un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avec leur entreprise, devront accomplir un stage d’une durée de 22 semaines, voire plus (22 à 30). Ils
pourront en effet prolonger leur contrat dans leur entreprise d’accueil jusqu’à fin août. Ceux-ci étant
alors salariés de leur entreprise. Les périodes en entreprise sont réparties sur l’ensemble de l’année
universitaire (en 5 /6 périodes). Après un mois d’immersion dans l’entreprise, un point téléphonique sera
effectué pour vérifier l’intégration de l’étudiant.
La période en entreprise tient une place prépondérante dans la formation car elle permet aux étudiants
d’acquérir des compétences métiers ainsi qu’une première expérience professionnelle significative.
Les apprentis à mi-parcours, fourniront, un pré-rapport d’activité (note prise en compte dans l’UE5)
comprenant une présentation de leur entreprise d’accueil, de leurs activités professionnelles, de (s) la
mission (s) confiée(s) avec les objectifs et intérêts de celle(s)-ci ainsi qu’une présentation de la démarche
de réalisation de la mission et un planning des actions à mener. Une soutenance orale sera également
demandée (10 à 15 minutes de présentation / suivi de 10 à 15 minutes de questions). En fin d’année, ils
soutiendront leur bilan d’activités sous la forme d’une soutenance orale (devant un jury composé de
professionnels et d’enseignants) et d’un rapport d’activités complet (UE6), détaillé et précis qui
contiendra la présentation de l’entreprise d’accueil avec une analyse de son environnement externe et
interne, la description des diverses missions confiées (objectifs, logiciels utilisés, techniques utilisées,
solutions adoptées…). Un bilan personnel et professionnel sera également présenté afin de capitaliser
les apports de cette immersion dans le monde du travail.
Comme pour l’étudiant stagiaire, l’alternant sera aussi évalué par le tuteur professionnel. Une fiche
confidentielle d’évaluation sera aussi transmise à ce dernier et une notation ou appréciation donnée par
le tuteur professionnel. Cette évaluation sera prise en compte dans la note globale (dans l’UE6), qui
intègre de façon pondérée, la note du rapport d’activité complet (mémoire de 30 pages maximum
(annexes non comprises), la note du tuteur entreprise et la note obtenue lors de la soutenance orale.
L’évaluation finale (orale + écrite = notation prise en compte dans l’UE 6) se faisant à la fois sur le plan
technique et sur le plan de l’expression.
Remarque/ Evaluation et suivi des périodes en entreprises
Le suivi et l’encadrement des étudiants « apprentis » et « non apprentis » sont assurés par les
membres de l’équipe pédagogique, par des visites dans les entreprises d’accueil, des points
téléphoniques ainsi que par des contacts réguliers avec le(s) tuteur(s) « entreprise ». Chaque
étudiant bénéficiera d’un encadrant dans l’entreprise (tuteur professionnel) et d’un tuteur
pédagogique désigné parmi les enseignants de l’équipe pédagogique. L’encadrant dans l’entreprise
aura pour mission d’apporter à l’étudiant un soutien technique/technologique et logistique dans la
réalisation de sa mission, et devra lui communiquer et lui transmettre toutes les méthodes et outils
nécessaires à la réalisation de son projet. Le tuteur universitaire, qui se rendra au moins deux fois
en entreprise pendant la période de stage, en plus de sa contribution scientifique et technique,
guidera l’étudiant dans la rédaction de son mémoire et dans la préparation de sa soutenance.
Rappel/ La formation en alternance
L’université de Corse possède aujourd’hui son centre de formation des apprentis (www.cfa.univcorse.fr) ayant pour rôle :
- La gestion administrative des apprentis (établissement des contrats d’apprentissage),
- L’aide au logement et l’attribution d’indemnité kilométrique,
- La gestion des absences,
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La mise en place du tutorat pédagogique pour assurer le lien entre l’apprenti, l’entreprise d’accueil et
l’établissement de formation.
Son conseil de perfectionnement permet de traiter l’analyse des chiffres et des besoins en compétences
et formation des entreprises.
Un agent administratif assure l’accueil et la gestion des apprentis dans les locaux de l’IUT. Par
ailleurs, le CFA a mis en place une interface de communication fonctionnant sur le modèle d’un
réseau social internet (CFA UNIV Network, accessible via l’Espace Numérique de Travail de l’Université),
sur laquelle tuteurs d’entreprises, tuteurs pédagogiques et responsables de formation peuvent échanger
des informations variées.
La formation en alternance implique la signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation. Dans les deux cas, la signature du contrat ne pourra avoir lieu qu’après
validation par le responsable pédagogique de la formation du choix de l’entreprise d’accueil, ainsi
que du projet et/ou missions proposés par cette dernière. Parmi les missions attendues par le CFA
(règlement de tutorat pédagogique établit par le CFA) de la part du tuteur pédagogique (un des
enseignants de l’équipe pédagogique) : veiller à l’intégration de l’étudiant au sein de la promotion du
cursus concerné, réaliser son suivi dans le cadre des modules d'enseignement dispensés et dans la
rédaction des rapports d'activité rendus en réalisant 2 bilans pédagogiques (intermédiaire et final)
relatés par écrit dans un livret de tutorat pédagogique ; assurer au minimum 3 visites annuelles et relater
ces visites par écrit dans le livret dans lequel seront renseignées la (les) mission(s) assumée(s) par
l'étudiant-alternant au cours de l'année universitaire. Le tuteur pédagogique s’engage ainsi auprès du
CFA à encadrer et à suivre l’étudiant alternant (un engagement contractuel est en effet signé entre le
CFA UNIV en région Corse et un intervenant de l'Université de Corse).
Modalités d’évaluations

Règle d’assiduité
La participation à toutes les formes d’enseignement (cours, TD, TP) et activités (visite de chantiers,
séminaires…) pour lesquelles l’étudiant est inscrit est obligatoire.
Un étudiant peut se voir accorder un aménagement (raisons médicales…).
Des dispenses pourront être accordées dans le cadre de validation d’acquis de l’expérience (VAE).

Absences
En cas d’absence, l’étudiant doit, impérativement et sans délai, prévenir le secrétariat pédagogique de
l’IUT et son entreprise (s’il est sous contrat - et leur fournir les justificatifs (certificat médical, arrêt de
travail, pièce justificative pour une convocation officielle…) au plus tard 2 jours ouvrés après le début de
son absence).
Le suivi des absences est effectué par les enseignants et centralisé par la secrétaire du département. Le
bilan des absences sera affiché dans la vitrine dédiée à la licence professionnelle en fin de semestre.
Pour un volume horaire donné d’enseignement, seulement 10% d’absences non justifiées seront
tolérées. Le dépassement, par un étudiant, de ce pourcentage d’absences pour un enseignement donné,
engendrera automatiquement l’attribution de la note 00/20 à ce dernier. Le volume horaire pris en
compte ne fait pas la distinction entre les heures de TD, de TP ou de cours. Par exemple, pour un
enseignement de 40 heures de TP, l’étudiant ne pourra pas s’absenter plus de quatre heures sans
justificatif.
Les absences justifiées regroupent les maladies accompagnées d’un certificat médical mais également
les absences pour convenances personnelles si l’enseignant a donné au préalable son accord. Les
certificats médicaux devront être obligatoirement présentés aux enseignants dans un délai d’une
semaine et remis ensuite au secrétariat du département.
Sont ainsi considérés comme « absence justifiée » :
- les certificats médicaux (à la condition qu'ils soient transmis au secrétariat sous 48h) ;
- les certificats d'hospitalisation ;
- les certificats de décès d’un proche parent ;
- les convocations aux conseils de l'ULR pour les étudiants élus ;
- les convocations à un examen national (universitaire, permis de conduire...) ;
- les convocations aux journées d'appel pour la défense…
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Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances est assuré de façon continue.
Les pratiques pédagogiques et les modalités d’examens (organisation : forme, date, durée, coefficient
du contrôle continu et du contrôle terminal…) sont laissées à l’initiative de chaque enseignant.
En cas de force majeure ayant empêché l’étudiant d'assister à des évaluations (contrôles continus,
partiels, finaux) (hospitalisation, décès dans la famille, maladie longue durée), des modalités spécifiques
sont prévues.
Toute absence à une épreuve doit être impérativement justifiée auprès de l’enseignant concerné et
du responsable de la filière dans un délai d’une semaine après la fin des épreuves. Cette justification
est soumise à l’appréciation de l’enseignant et/ou du responsable pédagogique. Un examen de
rattrapage (oral et/ou écrit) sera dans ce cas, proposé à l'étudiant - ce dernier devra en faire la
demande à l'enseignant de la matière.
Aucune justification ne sera prise en compte après ce délai d’une semaine. Au-delà de ce délai, tout
étudiant n’ayant pas justifié son absence à l'épreuve en question aura une note égale à 0 et sera
considéré comme défaillant (DEF) à la matière, au semestre et à l’année.
La notation des activités culturelles, sportives et l’Engagement Etudiant (ACSEE) à l’IUT consiste en une
bonification limitée à 0,3 sur la moyenne du semestre.
Rappel / Information sur les bourses obtenues sur critères sociaux
Sans justification validée par le responsable pédagogique (il est souverain pour valider ou non le justificatif), c’est la
note ABI qui sera saisie pour l’examen. Cela engendrera un résultat DEF à l’UE, au semestre et à l’année. Un
résultat DEF au semestre implique un reversement au CROUS des bourses encaissées pour le semestre
considéré.

Notation et calcul des moyennes
Tous les modules, le projet tuteuré et les périodes en entreprise sont soumis à évaluation permettant
d’attribuer à l’étudiant une note comprise entre 0 et 20. Le calcul des moyennes des unités
d’enseignement se fait en appliquant à chaque module, projet ou stage un coefficient égal au nombre de
crédits européens qui lui est attribué.

Obtention de la licence professionnelle

La validation de la licence professionnelle se fait en application de l’Arrêté du 17 novembre 1999 relatif
à la licence professionnelle. La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application de
l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des
professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle et qui ont contribué aux
enseignements. Il sera composé d’enseignants et d’enseignants-chercheurs, qui ont participé aux
enseignements et de socioprofessionnels représentatifs des différents secteurs d’activités concernés.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, la
licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois :
- une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement
sur les deux semestres, y compris le projet tutoré et le stage,
- et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué par les UE de
professionnalisation 1 et 2 (UE5 (projet tutoré (FI) / pré-rapport d’activité (FA)) et UE6 (stage
(FI)/rapport d’activité (FA)).
La compensation entre éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, d’une part, et les unités
d’enseignement, d’autre part, s’effectue sans note éliminatoire.
La licence professionnelle est délivrée lorsque 60 crédits européens correspondant à deux semestres
de formation ont été acquis et que la règle d’assiduité a été respectée.
Les erreurs matérielles commises lors des délibérations pourront être corrigées par le Directeur de l’IUT,
le responsable de la Licence professionnelle ou le président du jury.
L’Université met à disposition du candidat les copies du contrôle terminal. La consultation de sa copie
d’examen se fera en présence du correcteur. Il pourra, dans la mesure des possibilités du service, en être
remis photocopie à l’intéressé après demande écrite ou déposée au secrétariat de l’IUT.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être qu’effectives dans un délai d’une semaine
après l’affichage des notes et après en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier recommandé
avec accusé de réception.
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Le redoublement est à l’appréciation du jury délibérant
Lorsqu’il n’a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver,
à sa demande, le bénéfice d’une ou plusieurs unités d'enseignement pour laquelle ou lesquelles il a
obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20. Lorsque la licence professionnelle n'a pas été
obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont
capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par l'établissement.
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3)

Les Diplômes d’Université (DU)
1. DU CREations et Techniques Audiovisuelles et Cinématographiques de

Corse
ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION :
- La mention ERP : Ecriture-Réalisation-Production :
684h pour les étudiants en Formation initiale
332h pour les stagiaires qui ont un profil de Formation continue
Il est possible dans le cadre de la Formation Continue de ne prendre qu’un module de formation (UE) ou
quelques-uns, auquel cas il sera délivré non pas le DU dans son ensemble, mais des certificats pour chaque UE.

-

LES ETUDIANTS DU DU CREATACC N’ONT NI LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, NI LES VACANCES D’HIVER, NI
CELLES DE PRINTEMPS.

La mention « Ecriture-Réalisation-Production »

est en partenariat avec le Groupe de
Recherches et d’Essais Cinématographiques. Les étudiants reçoivent une formation dans les trois
domaines connexes que sont l’écriture, la réalisation et la production.
Elle produit 6 films aboutis en coproduction Université de Corse / GREC.
Les étudiants sont en option « Écriture-Réalisation » ou en option « Écriture-Production »
Nombre d’heures : 332H de cours et 352H d’encadrement en tutorat
Pour l’obtention de cette mention, les étudiants en Formation Initiale doivent obligatoirement
avoir suivi et validé les 8 UE.
 Les stagiaires de la Formation Continue suivent l’ensemble des cours (UE 1, UE2, UE3,
UE8), ils ne suivent pas les tutorats et sont exemptés de l’UE7.
La formation étant organisée en modules (en correspondance UE), il est donc possible, soit de les
obtenir tous et de valider le DU, soit d’en prendre certains dans le cadre de la Formation Continue
et de se voir délivrer un certificat.

UN QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE LA FORMATION SERA REMIS AUX ETUDIANTS AU MOIS DE MARS
2019.
LES COURS :
L’année débute en septembre 2020 et s’achève fin septembre 2021 avec les soutenances des
projets.
Le cursus est non semestrialisé.
Le DU comporte 4 UE de cours, 3 UE de tutorats individualisés et 1 UE de soutenances de projets.

Règlement du contrôle des connaissances 2020-2021
A chaque enseignement correspond une note qui est obtenue à partir d’un contrôle continu, d’un
devoir sur table, d’un projet réalisé en dehors des heures d’enseignement ou de tout type
d’évaluation jugé utile par l’enseignant.
L’ensemble des matières du DU CREATACC est évalué en contrôle continu. Seules les soutenances
(projets) devant jury peuvent être considérées comme des examens terminaux.
Le choix du mode d’évaluation est laissé à l’appréciation de chaque enseignant, qui rend une note
finale par matière.
La possibilité de rattrapage dans une matière est laissée à l’appréciation de l’enseignant.
Les cours du DU sont obligatoires.
L’ensemble de la formation étant dispensée en TD ou en TP, la présence est donc obligatoire.
L’année est obtenue sous réserve d’une présence supérieure ou égale à 85% des heures de
formation prévues soit : 580 heures de présence obligatoire pour les étudiants en Formation Initiale
et 280 heures pour une inscription en Fomation Continue.
Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin des
épreuves de la session concernée.
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Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique. Aucune justification ne sera
prise en compte après ce délai d’une semaine.
Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence sera considéré comme défaillant (DEF)
à la matière, au semestre et à l’année.
Le DU est obtenu si l’étudiant a une moyenne calculée à partir de l’ensemble des unités de valeur
(et après affectation des coefficients) supérieure à 10/20.
Le jury pourra assortir l’admission des mentions suivantes :
- moyenne générale : 10 à 11.99/20, mention passable
- moyenne générale : 12 à 13.99/20, mention assez bien
- moyenne générale : 14 à 15.99/20, mention bien
- moyenne générale : 16 à 20/20, mention très bien

Mais pour être admis, l’étudiant devra nécessairement obtenir une moyenne supérieure ou égale à
10/20 à l’UE 7 « Projets d’année ».
Pour les étudiants en formation initiale, la soutenance des projets aura lieu en septembre 2020. La
soutenance des projets est obligatoire pour l’obtention de l’année.
La composition du Jury est communiquée aux étudiants 15 jours avant la soutenance. La Présidence
du Jury est assurée par la Responsable pédagogique de la formation.
Le redoublement peut être autorisé de manière exceptionnelle et sur décision du Jury et la
capitalisation des UE sur deux ans non forcément consécutifs est acceptée.
Les réclamations concernant les notes ne peuvent être effectuées que dans un délai d’une semaine
post affichage officiel des délibérations après en avoir informé le Directeur de l’IUT par courrier
recommandé avec Accusé de Réception.
Procédure disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en
section disciplinaire.
Textes de référence

Code de l’éducation
Relèvent du régime disciplinaire, tout usager lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un
examen ou d'un concours dans l’établissement ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement
supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou
tentative de fraude à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants de l’Université sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si
l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne
la nullité de l'inscription.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle
continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé
avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La section disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de
l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Procédure en cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend
toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il
saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par
les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention
est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des
examens peut être prononcée.
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La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité
des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces
justificatives.
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2. DU Etudes Technologiques Internationales
ARTICLE I – Intitulé du diplôme
« Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales » (DUETI). Ce diplôme est un diplôme
de l’Università di Corsica Pasquale Paoli.

ARTICLE II – Objectifs
Le DUETI permet à l’étudiant d’acquérir un complément de formation dans sa spécialité en milieu
universitaire et professionnel étranger sous la forme d’une année d’études post-DUT.
Les deux semestres d’immersion lui permettent d’appréhender directement le contexte socioculturel du
pays d’accueil ainsi que de perfectionner ses acquis techniques et technologiques.
Dans les pays non francophones, cette période offre également la possibilité à l’étudiant d’approfondir
ses connaissances linguistiques.

ARTICLE III – Conditions d’inscription
Les candidats doivent être titulaires d’un DUT correspondant aux filières d’enseignement de l’ IUT di
Corsica :
- Génie Biologique
- Génie Civil
- Gestion des Entreprises et des Administrations
Services et Réseaux de Communication
- Techniques de Commercialisation
- Hygiène Sécurité et Environnement
Les candidatures provenant d’étudiants ayant obtenu leur DUT à l’IUT di Corsica sont prioritaires.
L’étudiant doit être inscrit à l’étranger dans un établissement d’enseignement supérieur avec lequel l’IUT
di Corsica a conclu des relations de coopération et d’échanges, après accord des responsables du DUETI,
celui du département du DUT concerné, ainsi que du directeur de l’IUT. Au 1er septembre 2017, ces
établissements sont les suivants :
- CEGEP de Lévis Lauzon (Canada, pour le département GB)
- VIA University (Danemark, pour les départements GC, TC et GEA)
- Université Laval (Canada, pour le département GC)
- Université du Québec à Chicoutimi (Canada, pour les départements GEA, TC et GB
- International College of Management, Sydney (Australie, pour les GEA et TC),
- Il est possible d’envisager un DUETI à la carte, l’étudiant pouvant demander une inscription dans
un établissement d’enseignement supérieur étranger qui n’a pas signé d’accord avec l’ Università
di Corsica Pasquale Paoli ou l’IUT di Corsica.
Dans ce cas, il devra obtenir un avis favorable du responsable du DUETI ainsi que celui du chef de
département de sa spécialité et du directeur de l’IUT après étude du cursus envisagé, afin de s’assurer
que les contenus pédagogiques de l’année d’études à l’étranger correspondent bien à une année postDUT.

ARTICLE IV – Conditions de validation du DUETI
L’étudiant doit avoir accompli la totalité de la scolarité pendant toute la durée de l’année universitaire
(sur les 2 semestres) avec un minimum de 450 heures d’enseignement, et avoir satisfait aux épreuves de
contrôle organisées par l’établissement d’accueil dans le cadre du cursus prévu. Ces deux points
conditionnent l’attribution du diplôme, avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20.
L’UE1 correspond à la moyenne générale obtenue par l’étudiant au sein de l’université d’accueil et
représente 75% de la note finale.
L’UE2 correspond à la note obtenue au rapport et à la soutenance orale, elle représente 25% de la note
finale.
A l’issue de cette année, l’étudiant doit faire parvenir un mémoire au responsable du DUETI. Le sujet du
mémoire doit être approuvé conjointement par le responsable du DUETI et le Chef de Département de la
spécialité concernée.
La soutenance peut avoir lieu dans les locaux de l’IUT ou par visioconférence depuis l’université d’accueil.
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Le jury est désigné par le Directeur de l’IUT. Il regroupe le responsable du DUETI, et au minimum deux
enseignants issus du département de la spécialité concernée.

ARTICLE V – Conditions de déroulement de l’année universitaire

Le sujet de mémoire est défini au cours du premier semestre universitaire, après concertation avec le
responsable du DUETI et le Chef de département de la spécialité concernée. Il peut consister par
exemple en un retour d’expérience d’ordre culturel, technologique ou socio-économique.
L’étudiant peut choisir de rédiger son rapport et/ou présenter son oral dans la langue du pays d’accueil.
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3. D2E Etudiant Entrepreneur

Diplôme d’Etablissement Etudiant-Entrepreneur (D2E)
REGLEMENT DES ETUDES
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2020- 2021
DOMAINE : Droit, Economie, Gestion
Code et spécialité de la discipline de référence et du secteur disciplinaire : Sciences de Gestion – Code Sise 39
DIPLOME : Etudiant-Entrepreneur
Régime/ Modalités :
Régime : _X_ formation initiale
Modalités : _ X _ présentiel ;

__ formation continue
_ X _ enseignement à distance ; __convention

_ X _alternance : _ X _contrat de professionnalisation ou _ X _apprentissage

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : NATHALIE LAMETA
GESTIONNAIRE DE SCOLARITE DE LA FORMATION : MARIE NOËLLE PALMESANI

I – Dispositions générales
Article 1 : Définition et objectifs de la formation
1.1 : Le Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) s’adresse en priorité aux étudiants de -28 ans ayant obtenu le
statut national Etudiant-Entrepreneur auprès du comité d’engagement du Pôle Etudiants Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) Corse. Ces étudiants peuvent être en cours d’étude dans un établissement
rattaché au PEPITE Corse. Il s’adresse aussi à des jeunes diplômés ayant obtenu le statut étudiant-entrepreneur
et s’inscrivant dans ce contexte au D2E.
La création de ce D2E s’inscrit dans le cadre national du Plan Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) et de la circulaire de Madame la Ministre du 21 mai 2014 sur le statut EtudiantEntrepreneur et la charte nationale du Diplôme Etudiant-Entrepreneur (voir charte nationale en annexe).
L’objectif du D2E est de fournir un cadre administratif et un contenu pédagogique pour accompagner l’étudiantentrepreneur.
Le D2E et le statut national Etudiant-Entrepreneur apportent :
-

un statut et une couverture sociale à l’étudiant ou au jeune diplômé entrepreneur,

-

la possibilité s’il est en formation de substituer son projet au stage normalement prévu,

-

la possibilité de transformer l’acquisition du D2E en ECTS dans le diplôme national où est inscrit l’étudiant
(notamment validation du stage et autres UE sous réserve de validation par l’établissement),

-

un droit de césure dans la formation du diplôme national où est inscrit l’étudiant,

-

un double accompagnement enseignant + praticien,

-

l’accès à des modules de formation proposés « sur mesure » en fonction de la nature du projet et de la
formation de l’étudiant (modules mis en place par le PEPITE ou par les établissements dans le cadre
L,M,D). Il s’agit donc d’un D2E « inversé » qui met au premier rang le projet et l’accompagnement. Il
propose des enseignements à la carte en fonction des préconisations des tuteurs après entretien avec le
candidat et examen de son projet et de son parcours,

-

l’accès aux ressources documentaires et outils mis à disposition par le PEPITE et les établissements,

-

l’accès au réseau des partenaires régionaux du PEPITE de l’accompagnement et du financement de la
création et de la reprise d’entreprise, des projets entrepreneuriaux dans l’ESS.
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-

Le travail en ateliers thématiques permettant les échanges avec les autres étudiants entrepreneurs et le
travail collaboratif. Ce travail en atelier favorise l’existence d’une communauté de jeunes étudiantsentrepreneurs ainsi que la mise en commun des expériences et des questions, ceci pour des projets très
variés. La mise en réseau avec des étudiants de formation proche type master ou mastère en
entrepreneuriat ou innovation sera un plus.

1.2 : Compétences et objectifs professionnels

Le dispositif du D2E est orienté autour de l'accompagnement individualisé de l’étudiant par un enseignant et un
praticien dans le cadre de la consolidation de son projet entrepreneurial, en intégrant le contexte parfois d’une
équipe entrepreneuriale. Cette année est consacrée à acquérir ou approfondir des connaissances, de l’expérience
professionnelle et/ou personnelle et à construire de façon robuste le projet entrepreneurial afin de faciliter le
passage à l’acte. En fonction de son profil, de son projet et de ses compétences, il lui sera proposé de suivre des
modules de formation en entrepreneuriat et innovation accessibles au sein des établissements du PEPITE.
Les compétences visées par le D2E sont les suivantes :
Compétences transversales attendues
Esprit d’initiative : se renseigner, trouver les informations et les personnes ressources, se constituer un réseau
Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou partenaires
Expérimentation du tâtonnement pour faire émerger la nécessité de persévérer
Confrontation à la réalité : tirer tout ce que l’on peut du milieu dans lequel on veut insérer son projet, source de
problèmes/contraintes et de solutions/ressources
L’ouverture, le rêve, la curiosité, la divergence puis la recherche du possible, du concret, du faisable
Savoir concevoir
Savoir être et maîtriser sa communication dans l’équipe
Produire collectivement un document cohérent et professionnel
Capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelles en découvrant le monde des affaires
Compétences de gestion attendues
-

-

Créativité : comment susciter des idées (méthodes, état d’esprit, exercices), s’ouvrir au processus d’innovation
Structurer un projet, construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer l’idée et la cohérence du projet
Analyser un marché et la dynamique concurrentielle, définir une opportunité stratégique, intégrer le contexte
sociétal et environnemental
Construire un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps (prix de revient, point mort, compte
de résultats, bilans, tableaux de financement, flux de trésorerie, besoins en fond de roulement)
Financer un projet (sources et coût ; banques, fonds propres, fonds publics, partenariats)
Identifier et organiser des moyens à mettre en œuvre (marketing et offre commerciale, techniques, ressources
humaines)
Protéger un projet (propriété intellectuelle) et maîtriser les fondamentaux juridiques (droit des affaires, droit du
travail et droit des sociétés)
Développer une vision stratégique du projet intégrant un déploiement stratégique et opérationnel
Savoir être et communiquer auprès des professionnels
Apporter une expertise entrepreneuriale : leadership et management

1.3 Métiers cibles
Créateur et repreneur d’entreprise.
Code ROME : M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Article 2 : Conditions d’accès
2.1 : Recevabilité des candidatures
L’inscription en D2E est subordonnée à l’obtention du statut national d’Etudiant-Entrepreneur instruit par le comité
d’engagement du PEPITE Corse. Le comité d’engagement comporte des représentants des établissements du

PEPITE, les enseignants responsables du D2E, des représentants des réseaux d’accompagnement et de
financement, des entrepreneurs. L’admission est définie par le comité d’engagement de PEPITE en accord avec
les établissements d’origine des étudiants et l’établissement portant le D2E.
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La sélection porte sur la qualité du projet (réalité, qualité et ampleur du projet entrepreneurial) et du porteur du
projet et non sur les diplômes détenus par le candidat.
L’étudiant qui souhaite demander une inscription au D2E devra transmettre un dossier de candidature.
L’admission sera décidée sur la base de l’examen de ce dossier et d’une audition du candidat par le comité
d’engagement de PEPITE.
L’étudiant qui souhaite demander une inscription au D2E devra transmettre son dossier instruit et validé par le
comité d’engagement du PEPITE Corse.

2.2 : Admission des candidatures
L’obtention du statut national Etudiant-Entrepreneur est nécessaire pour l’inscription en D2E. Le niveau minimum requis est
le baccalauréat ou équivalent. Tous les domaines de formation sont admis. Les étudiants n’ayant pas validé un niveau bac+1
auront un accompagnement spécifique afin de valider le D2E (bac+2) sur deux ans afin de compléter leur apprentissage.

Le public visé : étudiants en cours de formation et jeunes diplômés, en priorité de moins de 28 ans, ayant un
projet visant un passage à l’acte. Trois catégories de publics peuvent être accueillies :
A : étudiant en formation avec un projet de « microactivité » : le D2E n’est pas obligatoire dans le cadre du statut
national étudiant-entrepreneur mais proposé
B : étudiant en formation avec un projet « innovant et/ou à potentiel de création d’emplois » : le D2E est
obligatoire
C : jeune diplômé avec un projet « innovant et/ou à potentiel de création d’emplois »: le D2E est obligatoire
Les publics de + de 28 ans relèvent de dispositifs et de tarifs propres aux établissements.

II – Organisation des enseignements
Article 3 : Organisation générale des enseignements et de l’accompagnement
Le D2E est d’abord une formation inversée basée sur l’accompagnement du projet de l’étudiant avec une volonté
de validation de ses compétences.
Le dossier de candidature et l’audition pour l’obtention du statut national Etudiant-Entrepreneur auprès du
comité d’engagement du PEPITE (représentants des établissements, représentant du D2E, représentants des
praticiens, entrepreneurs et structures d’accompagnement et de financement) serviront aussi de dossier
d’inscription et de suivi au D2E. Le suivi de l’étudiant se fera par deux tuteurs, un enseignant du site et un
praticien (entrepreneurs, chargés de mission de structures d’accompagnement et de financement). Trois temps
formalisés sont prévus dans le contrat pédagogique de suivi :
- Deux mois après l’inscription, les tuteurs et l’étudiant signent un accord sur le déroulement du suivi de
projet et les étapes avec un état des lieux des expériences professionnelles et personnelles et les
préconisations sur les connaissances et compétences à acquérir (suivi de modules dans le PEPITE ou dans
des établissements) ;
- Au mois de mars (période de dépôt de dossier de prix type PEPITE-Tremplin Etudiant-Entrepreneur), les
tuteurs et l’étudiant confirme l’avancement du travail et le maintien dans le statut national EtudiantEntrepreneur et l’inscription au D2E ;
- Au mois de juin (2ème session en septembre), le rapport sur le déroulement et la soutenance du projet
entrepreneurial sont évalués. Le D2E est composé d’une seule UE validée par la remise d’un rapport et
d’une soutenance évalués au moins par les deux tuteurs. L’évaluation de cette UE peut être partagée avec
des enseignants de la formation originelle de l’étudiant afin de favoriser la valorisation en ECTS du D2E
dans le diplôme national originel où est inscrit l’étudiant : note de rapport et soutenance en substitution
de la note de stage et à d’autres UE de la maquette pédagogique originelle.
Le D2E est composé de deux UE. La première (50%) est une note de contrôle continu sur l’engagement de
l’étudiant dans son projet tout au long de l’année. Cette évaluation est faite par deux tuteurs. La seconde (50%)

87

UE validée par le rapport (30%) et d’une soutenance (20%) est évaluée par un jury de deux personnes (un des
deux tuteurs et un externe, enseignant ou praticien). L’évaluation de cette UE (rapport et soutenance) peut être
partagée avec des enseignants de la formation originelle de l’étudiant afin de favoriser la valorisation en ECTS du
D2E dans le diplôme national originel où est inscrit l’étudiant : note de rapport et soutenance en substitution de la
note de stage et à d’autres UE de la maquette pédagogique originelle.
Dans ce contexte, le comité d’engagement du PEPITE sera jury de sélection pour l’obtention du statut EtudiantEntrepreneur, pour l’admission au D2E, pour la délivrance du D2E. Le comité d’engagement du PEPITE jouera donc
un rôle de comité pédagogique et de perfectionnement du D2E.

Article 4 : Composition des enseignements
Se reporter au Tableau de Modalités de Contrôle des Connaissances et Organisation des enseignements de la formation
(Tab. MCC)
Ce Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) est basé d’abord sur un accompagnement individualisé de l’étudiant-entrepreneur
dans son travail pour concrétiser son projet entrepreneurial par l’encadrement d’un enseignant et d’un praticien. Le PEPITE
favorise des ateliers d’experts dans le cadre du lieu de coworking. En fonction de son profil et de ses compétences, il sera
incité à suivre des UE en Entrepreneuriat et Innovation accessibles sur le site via le PEPITE ou ses établissements. L’étudiant se
verra mettre des ressources numériques à disposition, par exemple :



Connaissances de base
www.educentreprise.fr



site APCE, lien : http://www.apce.com/pid186/espace-createur.html?espace=1



site GRP lab lié au PEPITE Aquitaine ECA, lien : http://grp-lab.com/



site d’un incubateur de Montpellier : http://montpellier-business-plan.com/fr



site d’un incubateur de Lyon : http://www.fisy.fr/

sur

le

monde

de

l’entreprise site

réalisé

par

la

FNEGE

Ces ressources en ligne ont vocation à être développées au plan national dans le cadre du Plan Etudiants Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE).

Durée de la formation :
La formation a une durée d’un an.
En fonction de son parcours initial et de son projet, l’étudiant est orienté vers l’acquisition de connaissances en
suivant des modules PEPITE ou de l’établissement. Le point central de son engagement dans le D2E est le travail
réalisé dans le cadre de son projet, ainsi que le temps de l’accompagnement apporté par les deux référents
enseignant et praticien.
Dans la mesure où des étudiants sont inscrits en formation initiale dans un diplôme, le D2E ne peut représenter
plus de 800 heures (mi-temps ou un semestre)
Modules de formation : 185 heures maximum
Suivi du projet et soutenance : 20 heures par étudiant
Travail personnel sur le projet : 690 heures
Total annuel : 800 heures

Commentaires sur certains éléments du Tableau MCC :
Le D2E donne lieu à :
-

Une synthèse (50%) mettra l’accent sur le parcours et les connaissances et compétences maîtrisées, acquise tout au
long de l’année. Cette synthèse permet une traçabilité de l’origine de la note de contrôle continu mise par les deux
tuteurs accompagnateurs. La coordination nationale du Plan Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) s’efforcera de partager une grille des compétences. Pour l’heure, nous retiendrons les
éléments annoncés précédemment et figurant dans la Charte Nationale. Cette synthèse retracera aussi les éléments
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susceptibles de figurer dans un supplément au diplôme : UE suivies en entrepreneuriat ou innovation ou dans des
domaines proches du projet entrepreneurial, expériences professionnelles et associatives renforçant les
compétences du porteur de projet. Cette synthèse pourra être intégrée en seconde partie du rapport du projet
entrepreneurial avec de réunir les différents documents.
-

un rapport de projet entrepreneurial (30%) : Ce rapport opérationnel et professionnel type plan d’affaire ou autre
validation de modèle d’affaires (preuve du concept, prévisionnel de création et répartition de valeur, acquisition et
financement de ressources…) a vocation notamment à être communiquée à différentes parties prenantes du projet
entrepreneurial : obtention de prix type 6 PEPITE – Tremplin Etudiant-Entrepreneur -, structures d’accompagnement
et de financement, clients, fournisseurs et autres.

-

une soutenance du projet entrepreneurial (20%) : outre la validation et l’évaluation de la crédibilité de la partie
opérationnelle, cette soutenance est le moyen de valider les connaissances et les compétences de l’étudiantentrepreneur.

III – Contrôle des aptitudes et des connaissances

Article 5 : Modes de contrôles
5.1 - Les modalités de contrôle
Se reporter au Tableau de Modalités de Contrôle des Connaissances et Organisation des enseignements (Tab. MCC) joint.

5.3 - Evaluation du rapport et de la soutenance du projet entrepreneurial
Rapport (70%), Soutenance (30%)

Article 6- Jury :
Le jury de D2E est composé des membres du comité d’engagement pour l’obtention du statut national Etudiant-Entrepreneur
organisé par le PEPITE.
Les décisions du jury, en ce qui concerne les notes et le résultat final, sont définitives et sans appel.

IV- Résultats

Article 7 : Redoublement- Conservation de notes
Redoublement

Le redoublement est autorisé, il peut s’avérer nécessaire pour un projet entrepreneurial nécessitant
un délai de plus d’un an pour le passage à l’acte.

Article 8 : Admission au diplôme

8.1- Diplôme
Le diplôme est validé lorsque la note de l’UE est supérieure ou égale à 10/20

8.2- Règles d’attribution des mentions
Mention :

Moyenne générale, qu’elle soit obtenue en session 1 ou en session 2
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Passable : >= 10 et < 12
Assez Bien : >= 12 et < 14
Bien :
>= 14 et < 16
Très Bien : >=16

V- Dispositions diverses
Article 9 : Déplacements
Les étudiants pourront dans le cadre de leur scolarité être amenés à effectuer certains déplacements, si besoin est, à l’aide de
leur véhicule personnel, pour participer à des activités à l’extérieur des locaux de l’université.

SUIVI DES MODIFICATIONS :

(2)

Date de
Validation
en CFVU
(CEVU) (3)

Nature des modifications (n° article, n° paragraphe) (4)

(1)

Date de
Validation
Conseil UFR

2

Mars 2015

Avril 2015

Diminution des frais d’inscription (des 500 euros à 205 euros)

3

Juin 1017

N° de
Version

Augmentation du nombre d’heures d’enseignement

(1) N° de version du règlement d’études dans l’habilitation
(2) Date de passage et de validation au Conseil d’UFR
(3) Date de passage et de validation au CEVU
(4) Indiquer soit, les modifications s’il y en a (dans ce cas, indiquer leur nature (importante ou mineure) et,
dans quel article ou paragraphe, on trouve la modification) soit, sans modification.
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Annexe

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

21 mai 2014

Charte de labellisation nationale
du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur »

1- Contexte de l’action de formation

La création du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » accompagne la mise en place
du statut national Etudiant-Entrepreneur afin de favoriser le passage à l’acte entrepreneurial de
l’étudiant en cours d’étude ou du jeune diplômé (- de 28 ans, limite d’âge droits sociaux). Cette
labellisation nationale vise à permettre une éligibilité de l’étudiant aux droits aux bourses
(critères sociaux). Le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche ne
labellisera qu’un diplôme par Pôle Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
(PEPITE) sauf dérogation du fait de l’étendue et de la spécificité du territoire. Dans cette phase
de lancement du statut national Etudiant-Entrepreneur, il est important de rassembler la
communauté des étudiants-entrepreneurs et d’éviter un cloisonnement par discipline et
établissement. La non-dispersion des diplômes d’établissement étudiant-entrepreneur à
l’échelle des sites et au niveau national favorisera les effets d’expérience et les économies
d’échelle pour une mutualisation des ressources pédagogiques via le développement de
plateformes numériques, par exemple. Cet engagement collaboratif de site et national
conditionnera le renouvellement annuel de la labellisation du diplôme d’établissement étudiantentrepreneur.
Très prochainement, le diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur va faire l’objet d’un
dépôt de dossier auprès de la commission nationale de la certification professionnelle, afin de
devenir un diplôme reconnu et consacré sur le plan national afin d’assurer sa pérennité.
Les éléments ci-dessous devront figurer dans le règlement des études du diplôme
d’établissement étudiant-entrepreneur.
2- Conditions d’accès
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Le baccalauréat ou l’équivalence en niveau est la seule condition de diplôme requis pour une
inscription au diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur.
Les frais d’inscription légaux et spécifiques sont limités à 500 euros par an pour la période 20142017 pour l’étudiant entrepreneur.
Tout étudiant ayant eu l’attribution du statut national d’étudiant entrepreneur à l’issue de
l’instruction de son dossier par le comité d’engagement du Pôle Etudiants Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) peut s’inscrire au diplôme d’établissement étudiantentrepreneur. Cette inscription est obligatoire pour un jeune diplômé de moins de 28 ans
demandant le statut national d’étudiant-entrepreneur. Cette inscription est aussi fortement
recommandée pour l’étudiant-entrepreneur en cours d’études développant un projet
entrepreneurial ambitieux et conduisant à des demandes de validation d’études (substitution du
stage par le projet entrepreneurial, demande de validation d’unités d’enseignement (UE) dans le
diplôme originel par validation d’études avec la réussite du diplôme d’établissement étudiantentrepreneur). Cette articulation PEPITE de site et diplôme d’établissement étudiantentrepreneur nécessite que le comité d’engagement pour le statut national d’étudiantentrepreneur intègre les représentants des établissements, le responsable pédagogique du
diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur et les partenaires de l’accompagnement et du
financement entrepreneurial.
3- La pédagogie inversée du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur

La formation s’appuie d’abord sur un apprentissage par l’action (learning by doing) qui
nécessitera un accompagnement du porteur de projet. La pédagogie s’appuie sur les démarches
de résolution de problèmes.
Comme pour un stage, l’étudiant aura deux tuteurs, un enseignant et un praticien
(entrepreneurs, chargés de mission des structures d’accompagnement et de financement). La
diversité des publics (du bac à bac+8, des formations disciplinaires d’origine, de la maturité du
projet) ne permet pas de définir le programme de formation a priori.
Le modèle économique du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur avec des frais
d’inscription limités pour l’étudiant ne permet pas la mise en œuvre de cours traditionnels s’ils
ne sont pas nécessaires au porteur de projet. Il sera possible de mutualiser des enseignements
existants en intégrant des étudiants entrepreneurs dans des UE existantes dans les
établissements ou de mixer les publics dans les formations (formation tout au long de la vie,
alternance…) en fonction du modèle économique souhaité.
L’étudiant se verra mettre des ressources numériques à disposition, par exemple :


site APCE, lien : http://www.apce.com/pid186/espace-createur.html?espace=1

 site GRP lab lié au PEPITE Aquitaine ECA, lien : http://grp-lab.com/


site d’un incubateur de Montpellier : http://montpellier-business-plan.com/fr



site d’un incubateur de Lyon : http://www.fisy.fr/

Ces ressources numériques seront mutualisées sur les sites et au plan national.
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Cependant, le programme de formation peut être renforcé si le diplôme d’établissement
étudiant-entrepreneur permet d’avoir accès à des ressources pédagogiques de financement
propre.
Les tuteurs accompagneront l’étudiant entrepreneur. Ils l’orienteront pour acquérir différentes
ressources et compétences. L’équipe pédagogique du diplôme d’établissement étudiantentrepreneur s’assurera des compétences acquises nécessaires aux étudiants entrepreneurs
pour développer leur projet (par exemple étude de marché et validation du concept, validation
du modèle d’affaires et plan de financement, choix juridiques…).
L’étudiant entrepreneur peut bénéficier d’un statut Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise
(CAPE) en lien avec une couveuse ou une coopérative d’activité et d’emploi ou une autre
structure. L’étudiant entrepreneur peut ainsi tester son activité (premières facturations) sans
avoir créé la structure juridique de son activité.

4- Obtention du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur

Le diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur sera attribué par un jury au regard de
l’atteinte des objectifs visés sur la mise en œuvre du projet entrepreneurial. Le processus
d’avancement du projet sera évalué par les deux tuteurs via une soutenance. Une première grille
d’évaluation des compétences acquises est proposée ci-dessous.
L’obtention du diplôme doit faciliter la conversion de ce parcours en ECTS dans le diplôme
originel en cours de l’étudiant comme la substitution du projet entrepreneurial au stage ou au
projet de fin d’études.
Les étudiants entrepreneurs issus du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur seront
suivis sur une période de trois ans minimum pour apprécier la réussite de leur projet
entrepreneurial et de leur insertion professionnelle dans le cadre de l’observatoire national du
Plan Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (mission nationale, réseau des
PEPITE et des responsables de diplômes labellisés étudiants-entrepreneurs).
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Proposition de grille d’évaluation des compétences acquises
Développement de compétences transversales attendues
 Esprit d’initiative : se renseigner, aller trouver les informations et les personnes ressources, se
constituer un réseau
 Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou partenaires
 Expérimentation du tâtonnement pour faire émerger la nécessité de persévérer
 Confrontation à la réalité : tirer tout ce que l’on peut du milieu dans lequel on veut insérer son
projet, source de problèmes/contraintes et de solutions/ressources
 L’ouverture, le rêve, la curiosité, la divergence puis la recherche du possible, du concret, du
faisable
 Savoir concevoir
 Savoir être et maîtriser sa communication dans l’équipe par exemple dans le cadre d’une
échéance signifiante pour l’étudiant-entrepreneur (passage devant un jury de professionnels)
 Produire collectivement un document cohérent et professionnel
 Capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelles en découvrant le monde
des affaires

Développement de compétences de gestion attendues
 Créativité : comment susciter des idées (méthodes, état d’esprit, exercices), s’ouvrir au processus
d’innovation
 Structurer un projet, construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer l’idée et la
cohérence du projet
 Analyser un marché et la dynamique concurrentielle, définir une opportunité stratégique,
intégrer le contexte sociétal et environnemental
 Construire un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps (prix de revient,
point mort, compte de résultats, bilans, tableaux de financement, flux de trésorerie, besoins en
fond de roulement)
 Financer un projet (sources et coût ; banques, fonds propres, fonds publics, partenariats)
 Identifier et organiser des moyens à mettre en œuvre (marketing et offre commerciale,
techniques, ressources humaines)
 Protéger un projet (propriété intellectuelle) et maîtriser les fondamentaux juridiques (droit des
affaires, droit du travail et droit des sociétés)
 Développer une vision stratégique du projet intégrant un déploiement stratégique et
opérationnel
 Communiquer auprès des professionnels, savoir-être
 Apporter une expertise entrepreneuriale : leadership et management

94

