SESSION JUIN 2020
Examens à distance – précisions du 30 avril 2020
English see below
Chères étudiantes, chers étudiants,
Voici quelques informations importantes concernant la session de juin 2020 :
1. Les examens auront lieu à distance. Feront exception le concours pour le passage en 2e
année de médecine et les examens pratiques de la formation en sport.
2. Tous les examens sont maintenus en juin et la possibilité vous sera donnée de valider vos
crédits dans les délais prévus par vos plans d’études et descriptifs de cours. Un examen
prévu en juin ne sera pas reporté à la session d’août-septembre. Si la modalité d’évaluation
est modifiée parce que l’examen est à distance, le résultat vous sera communiqué dans le
même délai qu’avec la modalité initiale.
3. Sur la page Evaluer à distance, vous trouvez la directive précisant les règles spécifiques
pour cette session. Nous attirons votre attention sur l’article 3 et sa note explicative indiquant quelles évaluations (examens, contrôles continus, mémoires de master) sont concernées par les dispositions extraordinaires applicables à la session.
Page Evaluer à distance
Directive
Note explicative
4. Les facultés communiquent le résumé de tous les examens dont les modalités ont été modifiées. Cette liste fera foi au sens de l’article 2 de la directive. S’il est nécessaire d’apporter
des précisions complémentaires sur la manière de réaliser l’examen, vos enseignant-e-s
sont invité-e-s à vous les transmettre via Moodle.
5. Merci de porter également attention à l’article 4 de la directive, qui concerne les résultats
entrant dans le calcul d’une moyenne pour un module ou un cursus. Si votre résultat est
insuffisant et que vous souhaitez quand même le conserver, vous aurez un temps très limité
pour le demander après communication du résultat. Pour d’autres informations, voir aussi
la FAQ sur la session.
FAQ
6. Pour vous aider à vous préparer aux aspects techniques d’une session à distance, le SITEL
a ouvert une page web dédiée qui va encore s’enrichir de tutoriels durant le mois de mai.
Une phase de tests « à blanc » sera aussi proposée prochainement à vos enseignant-e-s
et à vous-mêmes, afin de vous exercer et de vous habituer à l’environnement informatique
qui sera utilisé lors des examens.
Page SITEL Evaluer à distance – aspects techniques
7. La task force travaille afin que, au sein de l’Université, des postes de travail informatiques
puissent être mis à disposition des personnes rencontrant des difficultés pratiques majeures pour passer leurs examens à distance (matériel défectueux, impossibilité de s’isoler
dans une colocation où plusieurs personnes passent un examen en même temps, etc.).
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Nous vous tiendrons au courant, mais notez d’ores et déjà que les places seront limitées.
Nous vous demanderons de ne solliciter cette possibilité qu’en dernier recours.
Nous vous souhaitons plein succès pour vos examens.
Task Force Coronavirus
***************************************************************************************************
Dear students
Please find below some important information related to the June 2020 exam session :
1. Exams will be held online, with two exceptions where attendance is needed : the competitive examination for the access to the second year of medicine and the practical exams in
sport education.
2. All exams will take place during the June session, enabling you to validate your credits on
time, according to your study curricula and courses descriptions. No exam will be delayed
to the August-September session. The results will be given to you within the same deadline,
regardless of modality changes.
3. On the webpage Distance grading, you’ll find the directive (in French), with the rules for the
June session. Please pay close attention to article 3 and its explanatory notice (in French).
You’ll see which assessments (exams, “contrôles continus”, Master thesis) are affected by
the extraordinary rules.
Webpage Distance grading
Directive
Explanatory notice
4. Your faculty publishes the list of all exams where the modality changes, referring to the
article 2 of the directive. If necessary, your teachers will provide you additional explanations
on the exams using the Moodle platform.
5. Please also have a look at article 4. It addresses the situation when an insufficient rating
can be compensated in a module or curriculum. If you need more information about the
session, please refer to the FAQ (in French).
FAQ
6. A webpage dedicated to the technical aspects of an online session is also available (in
French). Additional information and tutorials will be added soon. The SITEL is also preparing ‘blank tests’ for your teachers to help them make sure that you get prepared to the digital
environment which will be used during the exams.
SITEL webpage Distance grading (technical aspects)
7. The task force is assessing how to give access to computers inside the UniNE during the
session, for those facing major practical difficulties to get evaluated remotely (defective
hardware, several students taking an exam at the same time in a colocation with shared
rooms, etc.). Further information will follow, but we already request you to ask for this opportunity only in extreme cases, because available spaces will be limited.
We wish you successful exams.
Task Force Coronavirus
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