Foire aux questions
Edition 2011-2012

De quelques questions fréquemment posées par les étudiants en télé-enseignement et de
quelques réponses données par l’Université de Rouen (Descilac, SEAD, Scolarité) :
Plan des thèmes abordés :
1- S’inscrire
2- Avoir accès à ses cours
3- Organiser son travail universitaire
4- Faire un stage, un rapport de stage, un mémoire
5- Passer les examens, obtenir son diplôme
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1- Comment s’inscrire ?
1-1 Où trouver les informations pour s’inscrire ?
Toutes les informations sont disponibles sur les pages attribuées au Service
d’Enseignement A Distance sur le site de l’Université de Rouen (www.univ-rouen.fr/SEAD ).

1-2 Quand s’inscrire ?

ATTENTION
Le calendrier universitaire a changé à partir de cette année universitaire 2011-2012.
Pour des informations définitives concernant la structure de l’année universitaire en
2012-2013, CONSULTEZ REGULIEREMENT LE SITE INTERNET.

Il y a 2 procédures :
 La pré-inscription se fait sur le site de l’université. Pour l’année 2012-2013, les dates
ne sont pas encore définies. Veuillez consulter régulièrement le site.
 L’inscription administrative / pédagogique se fait à partir de début juillet. Pour les
dates définitives, veuillez consulter régulièrement le site.
Les dossiers de candidature de Master 2 sont à rendre aux alentours du 20 juin ; la date exacte
est précisée chaque année dans le dossier d’inscription de Master.

1-3 Quand et comment se réinscrire au même diplôme ?
Vous ne pouvez vous réinscrire à un même diplôme qu’après la date de jury de la
deuxième session (généralement début juillet). Il vous faut prendre directement contact avec
le SEAD, qui vous indiquera les tarifs et la procédure administrative. Puis aura lieu
l’inscription pédagogique.
ATTENTION
La réinscription en Master 2 (Recherche ou Diffusion du français) est soumise à
l’acceptation du directeur de mémoire et du responsable de la spécialité.
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2- Avoir accès à ses cours
2-1 Quand et comment avoir accès à la plateforme ?
Dès que votre inscription pédagogique est enregistrée. Il faut ensuite valider votre
compte MultiPass (si vous ne l'avez pas déjà fait) pour définir votre mot de passe. Les
informations nécessaires se trouvent sur un des volets de votre carte d'étudiant.
Vous accédez à la plateforme à l'adresse https://foad.univ-rouen.fr ou sur le site de l'université
(www.univ-rouen.fr), rubrique « Service d'Enseignement à Distance », ou dans votre ENT
(voir question suivante).
Arrivé(e) sur la page d'accueil de la plateforme, vous devez cliquer sur « Connexion »
(en haut à droite), puis sur « Etudiant et Personnel de l'Université ». C'est là que vous
utiliserez votre identifiant et votre mot de passe.
Une fois identifié(e), vous accédez à une page d'accueil personnalisée. Sous le titre
« Mes cours », vous trouverez la liste des cours auxquels vous êtes inscrit(e), et seulement
ceux-là. En cliquant sur l'intitulé d'un cours, vous accèderez à son contenu. Si la liste ne
correspond pas à vos cours, c'est que votre inscription pédagogique n'est pas encore
enregistrée ou qu'il y a une erreur. Dans ce cas, vous pouvez vous renseigner auprès de Laure
Baron, responsable des inscriptions pédagogiques au DESCILAC (laure.baron@univrouen.fr).

2-2 Quand et comment recevoir ses cours « papier » ?
Deux jours environ après la validation de votre inscription pédagogique, vous avez
accès à la plateforme. Si vous avez choisi l’option « cours papier » lors de votre inscription
administrative, un courrier vous est automatiquement envoyé à l’adresse que vous avez
indiquée (attention : l’adresse « valise diplomatique rejette ces courriers, à moins d’une
autorisation spéciale qu’il vous incombe de demander). Vous trouverez dans ce courrier tous
les cours disponibles à la date d’envoi. D’autres envois complémentaires pourront, le cas
échéant, être faits au cours de l’année.
Attention : si un cours n’est pas visible sur la plateforme, c’est qu’il ne peut être
imprimé. Vous ne pouvez donc recevoir par courrier que les cours effectivement disponibles
sur la plateforme.
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Si votre inscription pédagogique est faite mais que vous ne recevez toujours pas les
cours, contactez le SEAD aussi vite que possible (sead@univ-rouen.fr ).

2-3 Impossible d’accéder à la plateforme, que faire ?
Si vous n'avez pas encore validé votre compte MultiPass, cliquez sur « MultiPass » (en
haut à droite) sur la page d'accueil du site de l'université (www.univ-rouen.fr), puis, dans
l'encadré « Etudiant », cliquez sur « Valider / choisir votre mot de passe ».
Cette procédure, vous permet aussi de définir un nouveau mot de passe, si vous l'avez
perdu (cliquez, dans ce cas, sur « Mot de passe oublié »). Si vous avez validé votre compte, le
problème le plus fréquent est une erreur sur le mot de passe ou l'identifiant. Si vous êtes sûr(e)
de ne pas commettre d'erreur, et que votre identification est refusée, adressez-vous au
responsable de la plateforme (moodle@univ-rouen.fr).

2-4 Impossible d’accéder à un cours sur la plateforme, que faire ?
Si vous êtes inscrit à un cours qui ne figure pas dans la liste « Mes cours ». Il peut
s'agir d'une erreur d'inscription : adressez-vous au SEAD (sead@univ-rouen.fr).
Si vous arrivez bien sur la page d'accueil du cours, mais qu’un lien ne fonctionne pas,
ou bien vous n'arrivez pas à ouvrir ou à télécharger un document : contactez le responsable
TICE du SEAD (jean-claude.cordier@univ-rouen.fr).
Si la page d'accueil du cours est vide ou ne contient aucun lien, cela signifie que le
cours n'est pas encore disponible : adressez-vous au SEAD ou à l’enseignant en charge de ce
cours.

2-5 Un cours « papier » manque dans l’envoi reçu, comment faire
pour le recevoir ?
Si ce cours n’est pas visible sur la plateforme, c’est qu’il n’est pas imprimé. Il est donc
normal que vous ne le receviez pas. Il vous sera envoyé dès qu’il sera disponible.
Si ce cours est visible mais qu’il ne vous a pas été envoyé, contactez le SEAD
(sead@univ-rouen.fr)
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ATTENTION
Certains cours comportent plusieurs parties et sont donc parfois envoyés en plusieurs
fois.
Certains documents, complémentaires au cours, sont déposés sur la plateforme par les
enseignants MAIS ne font pas l’objet d’un courrier postal. Consultez donc
régulièrement vos cours sur le net.
Lorsque vous recevez votre colis, vérifiez-en le contenu et contactez le SEAD dès que
possible s’il vous manque un document.

2-6 Comment accéder à sa boite email étudiante ? Pourquoi est-il
nécessaire de la consulter ?
Votre boîte email étudiante est votre boite officielle. C'est là, et seulement là, que
sont envoyés tous les messages qui émanent de la plateforme, qu'ils soient d'ordre
pédagogique, ou administratif (calendriers d'examens, etc).
Vous y accédez dans votre ENT (Espace Numérique de Travail). Sur le site de
l'université (www.univ-rouen.fr), cliquez sur « Espace numérique » (en haut à droite), puis sur
« Accès direct ENT ». Notez que votre ENT vous donne accès à de nombreux autres services
(agenda, gestion des tâches, ressources numériques, partage de fichiers, consultation des
notes, etc.).
Il est possible aussi d'accéder à votre messagerie universitaire avec votre logiciel de
messagerie habituel (ou à travers Gmail, etc.). Vous trouverez les informations nécessaires
dans la rubrique « Aide en ligne » de l'« Espace numérique » (en haut à droite sur le site de
l'université : www.univ-rouen.fr ).
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3- Organiser son travail universitaire
3-1 Quelle est la charge de travail ?
Depuis 1998 la charge de travail d’une année universitaire complète se « compte » en
« ECTS » au niveau européen. Ce sont des crédits d’études, autrement dit une charge de
travail globale évaluée pour l’étudiant. A titre indicatif, une année (Licence ou Master 1 ou 2)
correspond à 60 ECTS, soit environ 25 heures x 60 (1500 heures), soit encore 40 heures sur
37 semaines. Pour les diplômes universitaires, cela correspond à environ 450 heures. Il est
nécessaire de savoir comment organiser son année lorsqu’on travaille ou qu’on étudie seul,
loin d’une université.

3-2 Comment organiser son année ?
Il est en effet indispensable de bien maîtriser les savoirs et savoir-faire développés
dans chaque cours pour réussir à l’examen. Une seule lecture, même sérieuse, ne suffit donc
absolument pas. Voici une proposition pour ceux qui n’ont pas encore trouvé comment gérer
au mieux leur temps pour préparer les examens et/ou apprendre leurs cours.

ATTENTION
Le calendrier universitaire 2011-2012 a changé.
La première session d’examens (remplaçant l’ancienne session de juin) est fixée à Rouen
du 04 au 19 janvier 2012 et pour les centres d’examen à l’étranger, du 09 au 21 janvier
(selon les dispositions du centre d’examen).
La seconde session d’examens (remplaçant l’ancienne session d’examens de septembre)
est fixée à Rouen du 18 au 30 juin et à l’étranger du 07 mai au 19 mai (selon les
dispositions du centre d’examen).

 Selon ces nouvelles dispositions, vous devez réfléchir à une organisation
personnelle dès le début de l’année, en fonction de votre disponibilité. Si vous reprenez des
études arrêtées depuis longtemps, la reprise sera difficile et le plus tôt sera le mieux. Il faut
aussi penser à faire la liste des ouvrages qui vous sont nécessaires pour chaque cours et à les
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acheter suffisamment en avance pour pouvoir les lire au cours de l’année (une bibliographie
générale est disponible sur le site).
 Vous pouvez passer une partie ou la totalité des épreuves à la première session
(janvier) et / ou une partie ou la totalité des examens à la seconde session (juin). Vous
travaillerez donc vos cours en fonction de vos choix. Ne passer aucune matière à la
première session ne vous pénalise en aucune façon.

ATTENTION
Vous pouvez choisir les matières à passer sans tenir compte des semestres dans
lesquelles elles figurent.
Pour exemple : vous pouvez passer des matières du premier et du second semestre à la
première session (janvier) et des matières du premier et du second semestre à la seconde
session (juin).

 Dès que vous avez quelques cours (téléchargés ou envoyés par la poste), faites
une première lecture rapide et complète de chaque cours, de façon à évaluer la charge de
travail pour chacun d’eux. Une lecture « rapide » correspond en fait à plusieurs heures de
travail.
 Si vous pensez que vous ne passerez pas toutes les épreuves la même année, faites
des choix stratégiques, en fonction de vos aptitudes. Faîtes-le rapidement, de façon à ne
pas « perdre » de temps sur une matière que vous ne présenterez finalement pas.
 Faites-vous un planning des dates des devoirs à rendre (indiquées généralement
à la fin de chaque cours), selon les matières que vous avez choisies de passer à la première ou
à la deuxième session.
 Réservez au moins une journée par semaine au travail des cours mais aussi
quelques semaines complètes réparties sur l’année.
 Après la première lecture de chaque cours, classez les cours et travaillez chacun
d’eux l’un après l’autre : il s’agit ici d’une lecture approfondie avec prise de notes.
 Lorsque ce travail est fait, reprenez à nouveau chaque cours, lisez les ouvrages
complémentaires, complétez vos notes, faites les exercices et devoirs recommandés.
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 Réservez-vous une semaine au moins de révisions avant les examens.
Exemple de planning :
-

fin septembre : réception des cours et première lecture de ceux que vous décidez de passer
à la première session ;

-

fin octobre : première lecture approfondie de chaque cours retenu avec prise de notes ;

-

décembre : deuxième lecture approfondie de chaque cours retenu avec exercices et

devoirs ;
-

janvier : première session d’examens ;

-

février : réception des résultats de la première session ;

-

mars : lecture des cours choisis pour la seconde session (juin) ;

-

avril : envoi des exercices et devoirs ;

-

mai : dernières révisions et passage des examens.

3-3 Quels livres acheter ?
Chaque enseignant présente un descriptif des cours ainsi qu’une bibliographie de base.
Ces informations actualisées sont disponibles courant novembre sur le site du DESCILAC,
ainsi qu’une liste de ces ouvrages au format excel. Vous pouvez les acheter dans une grande
librairie spécialisée (en ville ou en ligne).

3-4 Comment travailler un cours ?
Il est impossible de vous donner des recettes qui « marchent », cela dépend de votre
organisation personnelle (voir question 1) mais aussi de votre capacité de concentration, de
vos connaissances personnelles et de votre expérience professionnelle dans ces domaines.
Cela dépend aussi du type de cours : certains sont plus techniques et demandent
beaucoup de pratique ; il faut apprendre au fur et à mesure et faire les exercices les uns après
les autres, y revenir, les refaire… D’autres cours visent davantage à vous faire réfléchir à des
notions conceptuelles qui éclairent un terrain de recherche ou un terrain d’enseignement
spécifique. Il vous faut donc prendre le temps de comprendre ces notions, et surtout ne pas
sous-estimer la complexité de ce qui est enseigné : certains concepts peuvent paraître
abusivement simples alors que l’enseignant veille à vous en montrer les limites et l’intérêt
pour la recherche. C’est ce type de réflexion qu’il vous faudra développer à l’examen.
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D’autres vous paraissent peut-être « trop » compliqués ; si le cours lui-même ne suffit pas,
lisez les ouvrages conseillés dans la bibliographie de base. Il est généralement très utile
d’entendre de façon différente ce qu’on n’a pas compris la première fois.
Travailler un cours, c’est donc s’y plonger, faire les activités proposées, et mettre en
place un dialogue avec le texte. Si tout va bien, vous aurez des questions, des étonnements,
des moments de découragement aussi… Tous ces temps font partie de votre apprentissage et
sont nécessaires à l’appropriation de ces nouveaux savoirs. Il faut donc rester persévérant.
Un autre bon test, c’est de lire le devoir proposé une première fois avant de travailler
le cours, puis d’y revenir à la fin du cours. Vous verrez qu’après avoir travaillé, vous vous
sentirez capable de le faire (parfois on ne comprend même pas la consigne de l’exercice au
début). Alors réservez-vous deux heures et faites le devoir. Mais seulement lorsque vous
aurez effectivement travaillé le cours selon les modalités présentées plus haut.

3-5 Qui peut répondre à une question sur un cours ?
S’il s’agit d’une question sur le cours, même si elle vous semble très simple, posez la
d’abord à l’enseignant directement, en spécifiant bien dans votre objet l’intitulé du cours et le
sujet de la question (tous les enseignants ont une adresse professionnelle de ce type :
prénom.nom@univ-rouen.fr ). Les enseignants sont parfois débordés : n’hésitez pas à les
relancer en toute simplicité. Les tuteurs peuvent vous aider à clarifier votre question, ils
peuvent aussi être un relais entre vous et l’enseignant.
Pour des questions plus générales, les tuteurs du SEAD peuvent peut-être répondre
(voir leurs coordonnées sur le site).

3-6 Quels outils l’Université de Rouen propose-t-elle pour vous
aider dans votre travail universitaire ?
Quelques cours sont médiatisés en ligne, mais ils sont peu nombreux. Le premier outil
est le cours polycopié que vous avez reçu et/ou téléchargé. Sur la plateforme, des documents
complémentaires peuvent être mis en ligne, vous pouvez demander à la bibliothèque du
DESCILAC un document qui vous paraît important (descilac@univ-rouen.fr ). Les tuteurs
répondent aux questions de chaque étudiant. Des documents d’aide à la méthodologie sont en
ligne sur le site (bibliographies, conseils méthodologiques…). Les deux enseignantes en
charge de la cellule du télé-enseignement au DESCILAC répondent aussi à vos questions
(evelyne.delabarre@univ-rouen.fr et maria-cristina.nicolae@univ-rouen.fr ).
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Les formations à distance du DESCILAC s’adressant souvent à des étudiants étrangers
ne pouvant se connecter facilement sur la plateforme, les outils TIC restent ponctuels : on
peut s’inscrire à une formation et réussir, même lorsqu’on ne bénéficie pas d’un accès facile à
internet.
Il existe un site qui peut vous aider à organiser votre recherche. Cet outil de formation
s'adresse plus particulièrement aux étudiants de premier cycle en lettres et sciences humaines
et s'inscrit dans les objectifs de formation des Unités d'Enseignement de méthodologie du
travail universitaire. Il est conseillé de le découvrir pour voir comment il peut vous être utile :
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/cerise/ .

3-7 Comment écrire à un enseignant ? (lui poser des questions, lui
envoyer des travaux…)
Tous les enseignants ont une adresse professionnelle de ce type : prénom.nom@univrouen.fr. A moins que l’enseignant concerné ne vous demande explicitement d’utiliser la
plateforme ou une adresse postale, nous vous conseillons vivement de lui envoyer vos
questions et vos travaux par mail, en mentionnant votre nom, votre numéro d’étudiant et le
pays dans lequel vous résidez. Indiquez aussi très clairement dans l’objet de votre message le
code du cours auquel vous faîtes référence et le sujet de votre question.
Si vous utilisez l’adresse postale, n’oubliez pas d’indiquer l’adresse à laquelle on peut
vous répondre.

Adresse postale :

Université de Rouen, UFR des Lettres et Sciences Humaines
Nom

de

l’enseignant,

Département

DESCILAC,

76821 Mont Saint-Aignan Cedex
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4- Faire un stage, un rapport de stage, un mémoire
Ces questions concernent le master 2 « Diffusion » et le CAPEFLE ainsi que le master
« Sciences du langage » le cas échéant.

4-1 Comment obtenir et faire valider une convention de stage ?
La convention de stage est un document administratif qui permet de gérer les relations
entre l’Université de Rouen et l’établissement qui vous accueille en stage. A partir de
septembre 2010, il n’est plus possible de faire un stage facultatif : seules seront signées les
conventions concernant les stages obligatoires. La fiche simplifiée de convention est
téléchargeable sur le site de l’Université (page « scolarité administrative »). Cette fiche
remplie doit être ensuite envoyée à l’Université pour que la procédure puisse suivre son
cours : la convention doit être signée par les différentes parties : responsable du stage,
étudiant, responsable du master (Madame Leconte) ou du CAPEFLE (Monsieur Modard, qui
est aussi votre « tuteur »), président de l’Université. Pour toute question relative aux
conventions de stages en CAPEFLE et en master, votre interlocutrice est Aline Courchay
(Service Scolarité). Son courriel est le suivant : aline.courchay@univ-rouen.fr.). Vous avez
aussi des informations détaillées dans les cours LST411 (CAPEFLE) et LST931P
(MASTER2).

4-2 Comment faire valider un stage ?
 DU CAPEFLE
Pour tous les étudiants inscrits en CAPEFLE, le rapport de stage est validé à partir de
trois critères :
- la qualité du rapport de stage remis et l’intérêt de la problématique choisie (évaluation
prenant bien entendu en compte le contenu et la forme du travail)
- l'attestation d'assiduité (pour le stage ou le complément de stage demandé). Cette
attestation doit figurer en annexe de votre rapport de stage pour que celui-ci soit validé.
- la fiche d’évaluation complétée par la personne avec qui vous aurez travaillé dans le
cadre de votre stage (ou le responsable pédagogique ou administratif de l’établissement
d’accueil).
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 Master 2 « Diffusion »
Il faut demander une attestation indiquant le poste occupé et le nombre d’heures de
stage à l’organisme dans lequel s’effectue le stage. L’attestation sera jointe au mémoire.

4-3 Combien de pages pour un mémoire ou un rapport de stage ?
 DU CAPEFLE
Votre rapport de stage devra comporter entre 25 et 40 pages - sans les annexes - (20
pages étant un minimum - sans les annexes - et 45 à 50 pages un maximum - avec les
annexes). Il devra faire état d'une observation objectivée et sera nécessairement imprimé à
partir d'un traitement de texte. Par ailleurs, ce document devra être paginé et imprimé avec
un interligne maximum de 1,5. Ce travail devra être reproduit en deux exemplaires, l’un
d’eux étant archivé comme matériel d’examen.

 Mémoires de Master
Un mémoire de recherche-action comprend en général 80 à 100 pages police times
12 interligne 1,5 hors annexes. Il s’agit d’une indication, au directeur de mémoire de valider
le mémoire en fonction de son contenu.
Le volume d’un mémoire de recherche est à voir avec le directeur de recherches, en
fonction du sujet choisi. On ne peut pas donner de nombre de pages a priori.

4-4

Comment

consulter

d’anciens

mémoires

ou

d’anciens

rapports ?
 DU CAPEFLE
Pour des raisons techniques, il ne nous est plus possible de vous envoyer des rapports
« papier » par courrier. Ils sont consultables à la bibliothèque du DESCILAC, mais si vous
pouvez venir à Rouen, assurez-vous des horaires d’ouverture de la bibliothèque
(descilac@univ-rouen.fr). La consultation et le prêt de rapports de stages en version papier se
font seulement sur place pour l’instant. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Rouen, vous
pouvez accéder à quelques rapports de stage à partir de la matière LST412 qui figure dans la
liste de vos cours.
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 Mémoires de Master
Les anciens mémoires sont disponibles à la bibliothèque du DESCILAC. Vous pouvez
écrire aux bibliothécaires à l’adresse suivante : descilac@gmail.com
Concernant les mémoires professionnels, nous sommes en train de constituer une
bibliothèque virtuelle de mémoires sous format PDF. Elle sera accessible sur la page du cours
« Etude de cas ». Les mémoires de recherche ne sont consultables qu’à la bibliothèque.
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5- Les examens et les diplômes
5-1 Quand ont lieu les examens ? Où peut-on lire le calendrier des
examens ?
Les examens peuvent se dérouler à Rouen (en janvier et en juin) ou dans un centre
d’examens habilité par notre département (généralement en janvier et en mai). Le calendrier
des examens se déroulant à Rouen est disponible début novembre pour la session de janvier et
début avril pour la session de juin. Il est transmis au SEAD qui le met ensuite sur le site de
l’université et vous le communique. Les dates exactes des sessions d’examens ayant lieu à
l’étranger sont données par les centres eux-mêmes.

5-2 Où peut-on passer les examens ?
Vous pouvez passer vos examens soit à Rouen, soit, à l’étranger, dans un centre
d’examens qui figure dans la liste des centres d’examens reconnus par le DESCILAC. Pour
cette seconde option, nous avons déjà un certain nombre de centre d’examens qui sont
reconduits d’une année sur l’autre suite à la signature d’une convention de formation avec des
partenaires institutionnels. Si vous désirez savoir si un centre d’examen se trouve près de chez
vous, vous devez contacter le département des Sciences du langage à l’adresse mail suivante :
laure.baron@univ-rouen.fr.
Si vous résidez dans un pays où il n’y a pas de centre d’examens reconnus par notre
département, vous avez la possibilité de contacter le DESCILAC (laure.baron@univ-rouen.fr)
pour étudier la possibilité d’une ouverture d’un centre d’examens
-

avant la fin novembre pour la première session (janvier)

-

avant la fin mars pour la deuxième session (juin)

Si un centre existe déjà, Madame Baron vous indiquera la personne responsable du centre que
vous avez choisi et la marche à suivre. Une fois que le responsable du centre d’examens à
l’étranger aura accepté que vous passiez vos épreuves sous sa responsabilité, celui-ci vous
transmettra les modalités d’organisation des épreuves.

5-3 Comment se déroulent les examens ?
Que vous passiez les épreuves de votre diplôme à Rouen ou dans un centre d’examens
à l’étranger, un certain nombre de modalités sont identiques. Vous devez vous présenter sur
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les lieux où se déroule votre épreuve 15 minutes avant le début de celle-ci avec votre carte
d’étudiant ; le cas échéant, venez avec les documents autorisés à l’examen (à voir selon
chaque cours).
Chaque épreuve est écrite et dure deux heures. A Rouen, le calendrier est pensé pour
que les étudiants n’aient pas à dépenser trop d’argent pour se loger. Il y a donc généralement
trois examens la même journée, ce qui réduit d’autant le temps de séjour à Rouen pour les
étudiants inscrits en télé-enseignement.

5-4 Comment les notes se compensent-elles entre les différentes
matières ?
La règle de comptabilisation des notes est assez complexe. Les principes généraux sont
les suivants :
 il y a compensation entre les différentes matières à l’intérieur d’une même Unité
d’Enseignement (UE) ;
 ensuite il y a compensation entre les UE, en tenant compte des coefficients affectés à
chaque UE, à l’intérieur du même semestre ;
 enfin il y a compensation entre les deux moyennes obtenues respectivement au
semestre 1 et au semestre 2.
Des explications plus détaillées vous sont données dans la brochure du SEAD (dernières
pages).

5-5 Peut-on passer ses examens sur plusieurs années ?
Vous pouvez préparer un diplôme sur une ou plusieurs années.
1. Vous choisissez de préparer un diplôme en un an, vous avez dans la plupart des
centres d’examens deux sessions à votre disposition. Ces deux sessions vous offrent plusieurs
possibilités :
 Vous passez la totalité des épreuves en janvier ou en juin (au choix). Vous êtes admis à
votre diplôme à la fin de la session de janvier. Vous n’avez rien à repasser pour la seconde
session.
 Vous passez la totalité des épreuves en janvier et vous n’êtes pas reçu à votre diplôme au
terme de cette première session, vous pouvez vous présenter à nouveau aux épreuves que vous
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n’avez pas validées à la seconde session (en juin) sans avoir à en avertir le secrétariat du
DESCILAC.
 Vous ne passez qu’une partie des épreuves à la première session (janvier), vous validez ou
non les matières auxquelles vous vous êtes présenté. A la seconde session (juin), vous pourrez
vous présenter aux épreuves où vous avez échoué à la première session et à la totalité ou à une
partie des matières que vous n’aviez préparées pour la première session.
 Vous ne vous présentez à aucune matière à la première session (janvier), vous n’êtes pas
pénalisé par cette absence et vous n’avez pas à prévenir le secrétariat.
2. Vous décidez de préparer votre diplôme sur plusieurs années : vous pouvez organiser
la répartition de vos épreuves comme cela est indiqué ci-dessus, sur le nombre d’années que
vous pensez nécessaire.

5-6 Comment obtenir son relevé de notes et son diplôme ?
Si vous pouvez vous déplacer, votre relevé de notes vous sera remis en mains propres.
Pensez à vous munir de votre carte d’étudiant. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, le relevé
de notes est envoyé, par voie postale, quelques jours après la délibération du jury à l’adresse
indiquée sur votre dossier d’inscription.
Les diplômes sont édités plusieurs mois après la dernière session des examens
(généralement en mars de l’année qui suit). Parce qu’il s’agit d’un document officiel et
unique, il doit être retiré en mains propres au service de la scolarité de l’Université de Rouen.
Il peut aussi être envoyé à la demande de l’étudiant s’il remplit et retourne le formulaire de
demande, disponible en ligne sur le site de l’université (page « scolarité administrative », frais
d’envoi avec accusé de réception à la charge de celui-ci). Vous pouvez aussi adresser votre
courrier par voie postale à Scolarité de l’UFR des Lettres, 76821 Mont saint Aignan Cedex,
France.

5-7 Est-il possible de consulter des annales de sujets d’examens ?
Pour l’instant, il n’y a pas de documents regroupant des sujets d’examens. Mais dans
chaque cours un sujet vous est généralement proposé, ainsi que son corrigé. Vous êtes aussi
invité à faire le devoir d’entraînement du cours. Si vous le renvoyez à temps, il vous sera
renvoyé corrigé. Le plus rapide reste l’envoi par mail.
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