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Le contrôle des connaissances :
Matières à TD

Cours
magistraux

Matières
théoriques

Épreuves
écrites

Contrôle
continu en TD

(3 heures)

Examen terminal

Contrôle continu intégral
en langue
+
Epreuve terminale au S2
sur le cours disciplinaire
en anglais

Examen
oral

Examen
écrit
(1h30)

N.B. :
☑
Compensation des notes obtenues au sein d’une même Unité d’Enseignement (UE).
☑
La compensation au semestre n’est possible que lorsque l’étudiant a obtenu au moins une note
supérieure ou égale à 09/20 à la moyenne des deux unités dans lesquelles figurent les ateliers de
raisonnement juridique.
☑
La compensation au semestre n’est possible que lorsque l ’étudiant a obtenu une moyenne
supérieure ou égale à 08/20 à l’UE 6 « Interagir en langue étrangère ».
☑
Compensation des Semestres au sein d’une même année universitaire seulement si les notes
seuils ont été atteintes.
☑
Le redoublement en Master est possible en 1ère ou 2ème année sur décision du jury.
☑
En cas de redoublement, les notes supérieures ou égales à 10/20 d’une unité non validée ne seront
pas reportées d’une année à l’autre. L’étudiant devra représenter la totalité des épreuves.
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Evaluation des enseignements avec Travaux Dirigés :
EVALUATION DU CM
(Cours Magistral)
Epreuve pratique
(Contrôle Terminal
de 3 heures)

EVALUATION DES ATELIERS DE RAISONNEMENT
(Travaux Dirigés)
Contrôle Continu

2 notes écrites exigées a
minima. Aucune évaluation
ne peut représenter plus de
50% de la moyenne

Assiduité et
évaluation
en TD

1 absence justifiée à
une épreuve (5 jours
ouvrés) + demande de
l’étudiant = épreuve
de rattrapage

Note seuil à 09/20
(moyenne des 2 UE à Travaux Dirigés)

L’établissement
d’un livret de
compétences

À défaut l’absence
donne lieu à la note
de 0/20
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PRESENTATION DU LIVRET DE
COMPETENCES
Capacité à former
Acquisition des
des jugements
Exposer un
Savoir s'exprimer
savoirs
Savoir utiliser le
Analyse critique
raisonnement
Savoir identifier et
Savoir identifier et
de façon
connaître les
vocabulaire
d'un texte argumenté de
Nb
définir une
mobiliser les
professionnelle à
Nom prénom
notions
juridique
apporter un
façon structurée
de
problématique
sources
l'écrit comme à
de l'étudiant
Qualifier les faits
éclairage juridique tant par écrit qu'à
Devoirs fondamentales de
l'oral
la discipline
à des questions
l'oral
controversées
AC ECA NA
AC
ECA NA
AC
ECA NA
AC
ECA NA
AC
ECA NA
AC
ECA NA
AC
ECA NA
D1
D2
Etudiants 1
D3
D4
D1
D2
Etudiants 2
D3
D4
D1
D2
Etudiants 3
D3
D4
D1
D2
Etudiants 4
D3
D4
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Les unités transversales
EVALUATION DES LANGUES
ETRANGERES

EVALUATION DES Unités
d’Enseignement
TRANSVERSALES

Insertion professionnelle
Semestre 1
TD ou Labo
= Contrôle Continu
Intégral

Semestre 2
TD ou Labo = CCI
ET
1 cours disciplinaire en
anglais
= contrôle terminal

Note seuil : 08/20
à chaque semestre

Semestre 1
C2i niveau 2 = non
évalué
ET
Techniques d’insertion
professionnelle
(conférence d’1 heure)
= QCM

Semestre 2
Rapport de stage
OU
Rapport de
recherche

