
 

 

 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Institut de psychologie et éducation 
Secrétariat 

 Espace Louis-Agassiz 1 

 CH-2000 Neuchâtel 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’EXAMEN ECRIT 
 

1. Vérifier que l’examen est correct (à savoir que vous avez reçu des questions 
concernant le sujet sur lequel vous êtes censé-e être interrogé-e). 

 
2. Prendre le temps de la comprendre, et être sûr-e d’y répondre. 

 
3. Organiser votre réponse. Les correcteurs sont sensibles à la structure de votre 

propos. Par exemple, vous pouvez introduire et conclure votre propos ; annoncer 
la manière dont vous aller répondre ; faire des sections ou des paragraphes 
distincts pour des idées distinctes, etc. (N.B. : Vous devez rendre tous vos 
papiers y compris les brouillons) 

 
4. Faire des choix. Les questions vous laissent souvent beaucoup de liberté sur la 

manière de répondre. Il est alors nécessaire de choisir les points les plus 
pertinents et des exemples qui illustrent ces points. Citez la source (auteur, voire 
plus précisément le titre du livre ou de l’article) de vos exemples. 

 
5. Soignez l’orthographe et le style. Si vous avez l’habitude d’abréviations 

surveillez-vous pour ne pas en mettre (sauf dans quelques cas très particuliers à 
annoncer en début de texte en expliquant les abréviations choisies). 

 
6. Numéroter. Préciserez clairement le numéro de la question et de la sous-question 

auxquelles vous répondrez. Numérotez précisément toutes les pages dans l'ordre 
où il convient de les lire. 

 
1. Etre lisible. Laissez une marge (environ 3 centimètres). L’idéal serait d’éviter 

l'usage de la gouache blanche (surcharges généralement illisibles) ainsi que les 
ratures: il suffit de biffer simplement ce qui ne convient pas. Seul l'usage d'un 
stylo noir ou bleu est autorisé. Les notes en bas de page et les renvois ne sont 
pas non plus apprécié. 

 
2. L'usage du dictionnaire est autorisé seulement pour les étudiant(e)s de 

langue maternelle étrangère qui en ont préalablement fait la demande au 
secrétariat de la Faculté de Lettres lors de l’inscription à l’examen. Seuls les 
dictionnaires de la FLSH sont admis. 
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Retour des copies d’examens. Vous devez remettre toutes les feuilles: la question 
posée, votre réponse et votre brouillon. La question posée et le brouillon doivent être 
insérés dans la copie d’examen. Si l’examen comprend plusieurs parties, vous devez 
les remettre séparément, rédigées sur des copies distinctes; insérez la question 
posée et le brouillon dans l’une des copies. 
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