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Chères étudiantes, chers étudiants, 

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans l’UFR Lettres, Arts, Création et 

Technologies, qui abrite le département de Lettres modernes au sein duquel vous 

effectuerez vos études.  

Cette brochure vous présentera toutes les informations utiles pour prendre vos 

repères dans l’établissement, comprendre l’organisation de la formation et tirer le meilleur 

parti des enseignements proposés. 

Le secrétariat ayant à gérer une importante activité administrative, il est bon de 

veiller à ne pas déranger inutilement la secrétaire pour des informations que vous pouviez 

trouver par vous-même. Pensez donc à consulter avant toute chose cette brochure, mais 

aussi les panneaux d’information du département de Lettres, la plateforme 

d’enseignement à distance (https://elearning.univ-eiffel.fr) ou votre messagerie 

électronique. Le secrétariat comme vos professeurs utiliseront exclusivement votre adresse 

électronique étudiant : vous veillerez donc à l’activer et à la consulter régulièrement, ou à 

mettre en place une redirection pour recevoir les informations sur votre adresse mail 

personnelle : nous ne sommes pas censés utiliser cette dernière.  

Pour chaque cours, votre interlocuteur ou interlocutrice privilégié sera l’enseignant 

concerné (vous trouverez les adresses mail dans cette brochure) ; si vous avez des questions 

relatives au contrôle continu, aux examens, au système des compensations ou au 

fonctionnement général de la formation, vous devrez vous adresser en priorité à sa 

responsable, Mme Sandra Collet, qui vous recevra (bureau 3B040) ou vous répondra par 

voie de courrier électronique (sandra.collet@univ-eiffel.fr).  

Le secrétariat vous recevra uniquement pour les questions touchant l’inscription 

pédagogique ; lorsque vous devez déposer lettres ou copies dans le casier de certains 

enseignants ; et si, éventuellement, vous avez besoin de joindre l’un d’entre eux et que la 

messagerie électronique fait défaut. 

Les questions concernant l’inscription administrative (règlement des frais 

d’inscription, certificat de scolarité, …) sont à traiter avec le Service de la Scolarité (01 60 95 

74 71 / scolarite@univ-eiffel.fr). Enfin, si vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, 

car relevant de la formation continue, votre interlocuteur privilégié pour toute question 

concernant le financement de la formation sera le service de la Formation 

continue (01.60.95.70.21 / fc@u-pem.fr)  

 

 Nous avons à cœur de travailler avec vous dans les meilleures conditions et 

souhaitons à toutes et à tous une excellente année universitaire. 

 

Sandra Collet 

https://elearning.univ-eiffel.fr/
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
http://www.u-pem.fr/inscription-et-scolarite/sinscrire-a-luniversite-gustave-eiffel-ex-upem/
mailto:scolarite@univ-eiffel.fr
http://www.u-pem.fr/espace-professionnel/formation-continue/
http://www.u-pem.fr/espace-professionnel/formation-continue/
mailto:fc@u-pem.fr
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Présentation de la formation 

 

Formation diplômante en deux ans, le Diplôme Universitaire de Latin et 

Culture de l’Antiquité conjugue étude de la langue latine (à partir du niveau 

débutant), de la culture et de la civilisation antiques, par le biais de la littérature, 

de l’histoire ancienne.  

Compétences visées : les objectifs de la formation sont à la fois théoriques 

et pratiques. Sur ces deux plans, le DU souhaite développer les atouts propres 

aux études de lettres et sciences humaines :  

– culture générale, plus particulièrement historique et littéraire, permettant de 

situer les textes dans leur environnement culturel, historique, politique, 

esthétique ;  

– acquisition et maîtrise d’un outillage permettant de comprendre et traduire les 

textes latins, antiques et modernes ;  

– maîtrise des exercices académiques de traduction que sont le thème et la version. 

 

Encadrement. Les cours sont dispensés par des enseignants et 

enseignants-chercheurs titulaires de l’université, agrégés de Lettres classiques ou 

d’Histoire, spécialistes de l’Antiquité. Ils sont membres, pour les uns, du 

laboratoire de recherche LISAA (Littératures, Savoirs et Arts), pour les autres, du 

laboratoire ACP (Analyse comparée des pouvoirs).  

Le DU est organisé en hybride : les enseignements peuvent être suivis en 

présentiel ou par la formation à distance. Il est ouvert à la formation initiale 

comme à la formation continue. 

 

  

https://lisaa.u-pem.fr/
http://acp.u-pem.fr/
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Déroulé de la formation • année universitaire 2022/2023 

 

Semestre 1 

Réunion d’accueil le jeudi 15 septembre 2022 à 14h (salle 3.023, Bât Copernic, 3e étage). 

Début des cours le lundi 19 septembre 2022. 

Congés de la Toussaint du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre inclus. 

Fin des cours le vendredi 16 décembre 2021 après les cours. 

Examens (partiels) du 1er semestre du  2 au 13 janvier 2023. 

Semestre 2 

Début des cours le lundi 23 janvier 2023. 

Congés d’hiver du samedi 29 février au dimanche 6 mars 2022 inclus. 

Fin des cours le vendredi 21 avril après les cours. 

Congés de printemps du samedi 22 avril au dimanche 7 mai 2023 inclus. 

Examens (partiels) du 2nd semestre du 9 au 22 mai 2023. 

Session II (rattrapages des examens du 1er et 2e semestre) du 19 juin au 3 juillet 2023. 

Présentiel / distanciel. 

Les enseignements sont dispensés par défaut en présentiel.  

L’emploi du temps est communiqué par le secrétariat dans la semaine qui précède 

le démarrage du semestre. En règle générale, les cours se déroulent :  

- au département de Lettres (bât. Copernic, 3e étage), pour les cours de latin et de lettres ; 

- au département d’Histoire (bâtiments Rabelais, rdc / Bois de l’Etang / Lavoisier) pour 

les cours d’histoire ancienne. 

La formation est ouverte à l’enseignement à distance.  

Celle-ci suit le même calendrier et des modalités d’évaluation équivalentes. 

L’organisation pratique en est détaillée plus bas. 

Nota bene. Il appartient aux étudiants qui le souhaitent de se signaler au moment de 

l’inscription pédagogique, et d’indiquer quels cours ils suivront en FOAD (Formation à 

distance). L’indication devra être donnée au secrétariat et à la responsable de la formation 

avant le 15 octobre pour les semestres impairs (automne), et avant le 1er mars pour les 

semestres pairs (printemps). 
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Organisation générale de la formation 

et coordonnées utiles 

  

Secrétariat pédagogique :  Mme Fatima Gonçalves  

Bureau 3B021 • Bât. Copernic, 3e étage. 

Tél : 01 60 95 71 01 • Courriel : fatima.goncalves@univ-eiffel.fr  

 

Responsable de la formation : Mme Sandra Collet 

Bureau 3B040 • Bât. Copernic, 3e étage • Courriel : sandra.collet@univ-eiffel.fr   

 

 SEMESTRE 1 (1ère année) 

UE 
Volume 

horaire 
Enseignant 

UE 11LCA • Langue latine, 1 18h TD 
Sandra Collet  

(sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 12LCA • Histoire ancienne, 1 18h CM 
Audrey Bertrand 

(audrey.bertrand@univ-eiffel.fr) 

SEMESTRE 2 (1ère année) 

UE 21LCA • Langue latine, 2 18h TD 
Sandra Collet  

(sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 12LCA • Culture de l’antiquité, 1 : 

Mythes et littérature 
18h CM 

Sandra Collet  

(sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

SEMESTRE 3 (2ème année) 

UE 31LCA • Langue latine, 3 18h TD 
Sandra Collet  

(sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 32LCA • Culture de l’antiquité, 2 : 

Littérature de l’Antiquité 
18h CM 

Cécile Hussherr-Poisson 

(cecile.hussherr@univ-eiffel.fr) 

SEMESTRE 4 (2ème année) 

UE 41LCA • Langue latine, 4 18h TD 
Sandra Collet  

(sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 42LCA • Histoire ancienne, 2 18h CM 
Gabrielle Frija  

(gabrielle.frija@u-pem.fr) 

  

mailto:fatima.goncalves@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:audrey.bertrand@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:cecile.hussherr@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:gabrielle.frija@u-pem.fr
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Présentation des enseignements : 1ère année 

  

 SEMESTRE 1  

UE Crédits 
Volume 

horaire 
MCC1 session 1 MCC session 2 

UE 11LCA 

Langue latine, 1 
lundi 14h-15h30 

(salle 3B081 • bât. Copernic) 

3 18h 
CC2 + partiel 

(examen écrit 2h) 
examen écrit (2h)  

UE 12LCA 

Histoire ancienne, 1 

mardi 11h-12h30,  

amphi B (bât. Bois de l’Etang) 

3 18h CC uniquement examen écrit (2h) 

 

SEMESTRE 2    

UE 21LCA 

Langue latine, 2 
3 18h 

CC + partiel 

(examen écrit 3h) 
examen écrit (3h) 

UE 12LCA 

Culture de l’antiquité, 1 
3 18h CC uniquement examen écrit (2h) 

 

Descriptif détaillé des enseignements  

● UE 11 LCA • Langue latine, 1 (18h TD)  [=UE33LM TD de la licence de Lettres modernes] 

Initiation à la langue latine et à son système ; étude de la morphologie nominale (1e, 2e 

déclinaisons des noms ; 1e classe des adjectifs) et verbale (temps du perfectum à l’indicatif ; 

formes de l’infinitif), rudiments syntaxiques (la phrase simple, la proposition infinitive). 

Premiers exercices de traduction (thème & version sur des textes aménagés). 

Recommandations bibliographiques : le cours s'appuie sur le manuel de Simone Déléani, 

Initiation à la langue latine et à son système, Manuel pour grands débutants, éd. Armand Colin, 

2015 (rééd.) ; son acquisition n'est pas obligatoire. 

 Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

● UE 12 LCA • Histoire ancienne, 1 (18h CM) :  

La ville de Rome de l’époque royale au Haut-Empire 

 
1 MCC : Modalités du contrôle des connaissances (modalités d’examen) 2 CC = contrôle continu 

mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
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Ce cours propose une approche de l’histoire de la ville de Rome sur le temps long. Il s’agira 

de comprendre comment les évolutions politiques, sociales et économiques de Rome se 

traduisent dans l’urbanisme de la ville, sa topographie et son architecture, mais également 

comment la ville elle-même participe du développement et de la construction d’une cité-

État qui s’impose comme la première puissance méditerranéenne et devient l’une des 

premières mégapoles de cet espace.  

[= UELH51 de la licence d’Histoire ; les étudiants du DU sont dispensés de participer aux TD 

associés]. 

  

Ouvrages conseillés : 

– S. Bourdin et C. Virlouvet, Rome, naissance d’un empire (743-70 av.n.è.), Paris, 2021. 

– N. Géroudet et C. Bustany, Rome, maîtrise de l'espace, maîtrise du pouvoir. De César aux 

Antonins, Paris, 2001. 

– A. Grandazzi, Urbs: histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, Paris, 2017.  

 

 Enseignante : Audrey Bertrand (audrey.bertrand@univ-eiffel.fr) 

(second semestre) 

● UE 21 LCA • Langue latine, 2 (18h TD)  [= UE44LM TD de la licence de Lettres modernes] 

Poursuite du travail entamé au 1er semestre avec la découverte de nouvelles formes 

morphologiques (3e déclinaison des noms ; apprentissage des temps de l’infectum à 

l’indicatif, découverte de la voix passive). Entraînement à la traduction (thème & version) 

sur des textes adaptés.  

Recommandations bibliographiques : le cours s'appuie sur le manuel de Simone Déléani, 

Initiation à la langue latine et à son système, Manuel pour grands débutants, éd. A. Colin, 2015 

(rééd.) ; son acquisition n'est pas obligatoire. 

 Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

● UE 22 LCA • Culture antique, 1 (18h CM) : Mythes & littérature 

Parcours des principaux récits de la mythologie antique ; étude de leurs reprises dans la 

littérature et les arts français et européens modernes. [= UE14 de la licence de Lettres modernes] 

Recommandations bibliographiques :  la bibliographie complète sera distribuée en classe. 

- Fabrice Robert, La Mythologie gréco-romaine en clair, éd. Ellipses, 2016. 

- Pierre Albouy, Mythes et mythologie dans la littérature française, éd. A. Colin, 2012. 

- Ovide, Les Métamorphoses. 

 Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

 

 

mailto:audrey.bertrand@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
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- 9 - 

Présentation des enseignements : 2ème année 

SEMESTRE 3 

UE Crédits 
Volume 

horaire 
MCC session 1 MCC session 2 

UE 31LCA 

Langue latine, 3 
lundi 10h30-12h 

(salle 3B013 • bât. Copernic) 

3 18h 
CC + partiel 

(examen écrit 3h) 
examen écrit (3h) 

 

UE 32LCA  

Culture de l’antiquité, 2 
mardi 12h-13h30 

(salle 3B073 • bât. Copernic) 

3 18h 
Partiel  

(examen écrit 2h) 
examen écrit (2h) 

 

SEMESTRE 4   

UE 41LCA 

Langue latine, 4  
3 18h 

CC + examen 

écrit (partiel, 3h) 
examen écrit (3h) 

 

UE 42LCA 

Histoire ancienne, 2  
3 18h CC uniquement examen écrit (3h) 

 

Descriptif détaillé des enseignements  

● UE 31 LCA • Langue latine, 3 (18h TD)  [= UE55LM TD de la licence de Lettres modernes] 

Poursuite du travail entamé en 1e année ; acquisition de nouvelles structures syntaxiques 

et morphologiques (adjectifs de la 2e classe ; morphologie du participe, de l’impératif, du 

participe). Développement de la méthode de la traduction littéraire. L’accent est mis, en 

outre, sur la contextualisation historique, culturelle et esthétique des textes étudiés. 

Usuels à acquérir :  

- Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français Gaffiot de poche, éd. Hachette (ou autre 

dictionnaire latin-français en votre possession) ; 

- A. Cart, P. Grimal, Grammaire latine, éd. Nathan ; 

- G. Jacquard, Guide romain antique, Hachette Supérieur. 

 Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

● UE 32 LCA • Culture antique, 2. Littérature de l’antiquité (18h CM)  

[= UE 33CM de la licence de Lettres modernes] 

Parcours des grands textes de l'Antiquité, analyse des formes et registres, et étude de 

leur influence sur la littérature française jusqu'à nos jours. 

mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
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Recommandations bibliographiques :  la bibliographie complète sera distribuée en classe. 

- Saïd Suzanne, Trédé Monique, Le Boulluec Alain, Histoire de la littérature grecque, 

PUF, 1997, rééd. 

- De Romilly Jacqueline, Précis de littérature grecque, PUF, 1980, 2014, rééd. 

- Zeenhacker Hubert, Fredouille Jean-Claude, Littérature latine, PUF, 2013, rééd.  

 Enseignante : Cécile Hussherr-Poisson (cecile.hussherr@univ-eiffel.fr) 

(second semestre / Semestre 4 du diplôme) 

● UE 41 LCA • Langue latine, 4 (18h TD)  [= UE66LM TD de la licence de Lettres modernes] 

Poursuite du travail entamé au semestre 3. Approfondissement de la connaissance de la 

langue latine : acquisition de nouvelles structures grammaticales et syntaxiques & travail 

sur des textes classiques (Cicéron, César). L’accent est mis sur la traduction littéraire et la 

contextualisation historique, culturelle et esthétique des textes étudiés. 

 Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

● UE 42 LCA • Histoire ancienne, 2 (18h CM)  Enseignante :  

[= UE LH61 de la licence d’Histoire ; les étudiants du DU sont dispensés de participation aux TD 

associés] 

Cette UE a pour but l'approfondissement de la connaissance de la période antique. Le 

cours de cette année portera sur les relations entre Rome et le monde grec entre le début 

du IIe siècle avant n.è. et l’époque augustéenne. Il permettra d’étudier les ressorts de 

l’impérialisme romain et les conséquences de la conquête du monde grec sur la société 

romaine, ainsi que le point de vue des Grecs, entre soumission et collaboration.   

Recommandations bibliographiques :  

- P. GREEN, D’Alexandre à Actium. Du partage de l’empire au triomphe de Rome, Paris, R. 

Laffont, 1997. 

- CL. VIAL, Les Grecs de la paix d'Apamée à la bataille d'Actium (188-31), Paris, Le Seuil, 

1995 (Nouvelle histoire de l’Antiquité, 5).  

- J.-M. DAVID, La république romaine, De la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium 

218-31 avant J.C. (Nouvelle histoire de l’Antiquité, 7). 

 Enseignante : Gabrielle Frija (gabrielle.frija@u-pem.fr) 

  

mailto:cecile.hussherr@univ-eiffel.fr
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:gabrielle.frija@u-pem.fr
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Modalités de l’enseignement à distance 

 

Chaque UE composant le DU peut, au choix de l’étudiant, être suivie en présentiel ou à 

distance.  

Il appartient au candidat de signaler, au moment de son inscription pédagogique, s’il suivra 

tout ou partie des UE en enseignement à distance. L’indication devra être donnée au 

secrétariat avant le 15 octobre (pour les semestres impairs) ou le 1er mars (semestres pairs). 

Aucune modification n’est possible en cours de semestre, sauf sur présentation d’un 

justificatif (de santé, d’emploi…) 

Attention : le régime de la formation à distance ne vous dispense pas de participer aux 

examens de fin de semestre (partiels), qui se tiennent, pour les UE concernées, en 

présentiel sur le campus. Il est possible, au choix de l’étudiant, de passer l’ensemble des 

partiels en session II (juin), plutôt qu’à la fin de chaque semestre (janvier et mai) : il perd 

dans ce cas le bénéfice de la session de rattrapage. 

 
UE 11 LCA • Langue latine, 1 volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : leçons interactives sur la plateforme Moodle 

de l’établissement (https://elearning.univ-eiffel.fr), avec exercices et quizz. 

Évaluation : contrôle continu (50%) + examen terminal en présentiel (50%) 

- contrôle continu : suivi de l’assiduité (questionnaires de connaissances à chaque leçon) + 3 

devoirs à la maison (exercices de traduction : thème, version). (env. 6h au total) 

- examen terminal : épreuve écrite (présentiel) en 2h : questions de connaissance, traduction. 

Modalités de suivi : point d’étape avec l’enseignante une fois par mois (Zoom ou forum en ligne). 

Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 12 LCA • Histoire ancienne, 1 volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : cours déposés sur la plateforme Moodle à 

l’adresse https://elearning.univ-eiffel.fr/course/view.php?id=3899 

Évaluation : contrôle continu (100%).  

Enseignante : Audrey Bertrand (audrey.bertrand@univ-eiffel.fr)  

 
UE 21 LCA • Langue latine, 2 volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : leçons interactives sur la plateforme Moodle 

de l’établissement (https://elearning.univ-eiffel.fr), avec exercices et quizz. 

Évaluation : contrôle continu (50%) + examen terminal en présentiel (50%) 

- contrôle continu : suivi de l’assiduité (questionnaires de connaissances à chaque leçon) + 3 

devoirs à la maison (exercices de traduction : thème, version).  

- examen terminal : épreuve écrite (présentiel) en 3h : questions de connaissance, traduction. 

Modalités de suivi : point d’étape avec l’enseignante une fois par mois (Zoom ou forum en ligne. 

Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

https://elearning.univ-eiffel.fr/
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
https://elearning.univ-eiffel.fr/course/view.php?id=3899
mailto:audrey.bertrand@univ-eiffel.fr
https://elearning.univ-eiffel.fr/
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
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UE 22 LCA • Mythes et littérature volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : leçons interactives sur la plateforme Moodle 

de l’établissement (https://elearning.univ-eiffel.fr), avec exercices et quizz. 

Évaluation : contrôle continu (100%). Suivi de l’assiduité (questionnaires de connaissances à chaque 

leçon) + exercice de recherche (dossier à remettre).  

Modalités de suivi : point d’étape avec l’enseignante une fois par mois (Zoom ou forum en ligne). 

Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 31 LCA • Langue latine, 3 volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : leçons interactives sur la plateforme Moodle 

de l’établissement (https://elearning.univ-eiffel.fr), avec exercices et quizz. 

Évaluation : contrôle continu (50%) + examen terminal en présentiel (50%) 

- contrôle continu : suivi de l’assiduité (questionnaires de connaissances à chaque leçon) + 3 

devoirs à la maison (exercices de traduction : thème, version).  

- examen terminal : épreuve écrite (présentiel) en 3h : version. 

Modalités de suivi : point d’étape avec l’enseignante une fois par mois (Zoom ou forum en ligne). 

Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 32 LCA • Littérature de l’Antiquité volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : leçons format pdf sur la plateforme Moodle. 

Evaluation : examen terminal (2h) : questions de connaissance + commentaire de texte. 

Modalités de suivi : contact par mail avec l’enseignante, Mme Hussherr (cecile.hussherr@univ-eiffel.fr) 

 

UE 41 LCA • Langue latine, 4 volume horaire : environ 25 heures 

Cours en distanciel asynchrone à suivre en autonomie : leçons interactives sur la plateforme Moodle 

de l’établissement (https://elearning.univ-eiffel.fr), avec exercices et quizz. 

Évaluation : contrôle continu (50%) + examen terminal en présentiel (50%) 

- contrôle continu : suivi de l’assiduité (questionnaires de connaissances à chaque leçon) + 3 

devoirs à la maison (exercices de traduction : thème, version).  

- examen terminal : épreuve écrite (présentiel) en 3h : version. 

Modalités de suivi : point d’étape avec l’enseignante une fois par mois (Zoom ou forum en ligne). 

Enseignante : Sandra Collet (sandra.collet@univ-eiffel.fr) 

UE 42 LCA • Histoire ancienne, 2  volume horaire : environ 25 heures 

Cours en classe virtuelle sur l’application Zoom ; les cours seront enregistrés et déposés sur la 

plateforme Moodle pour les étudiants indisponibles à l’horaire du cours. 

Évaluation : contrôle continu (100%). Suivi de l’assiduité + exercice écrit. 

Modalités de suivi : séances de questions-réponses sur Zoom 

Enseignante : Gabrielle Frija (gabrielle.frija@u-pem.fr) 

https://elearning.univ-eiffel.fr/
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
https://elearning.univ-eiffel.fr/
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:cecile.hussherr@univ-eiffel.fr
https://elearning.univ-eiffel.fr/
mailto:sandra.collet@univ-eiffel.fr
mailto:gabrielle.frija@u-pem.fr
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MODALITES GENERALES  

DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

CONTRÔLE DE L’ASSIDUITÉ 

L’assiduité est contrôlée, en présentiel par émargement, en distanciel par vérification des temps 

de connexion sur la plateforme/les applications de visioconférence, et/ou justificatifs de réalisation 

des travaux et exercices, etc.  

Tout étudiant ayant cumulé, pour une même UE, trois absences sans justificatif (ABI) perd le 

bénéfice du contrôle continu en se voyant attribuer la note de 0/20 à l’UE. Par justificatif on entend 

notamment : certificat médical, convocation à examen – permis de conduire – ou concours, 

attestation signée d’un employeur. 

 

RÈGLES D'ÉVALUATION 

Dans les UE évaluées par contrôle continu & examen terminal (partiel), l’ensemble des travaux du 

contrôle continu vaut pour 50% de l’évaluation, et l’examen terminal, pour 50%.  

 

Par défaut, le DU s’obtient avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20, après 

compensation entre tous les enseignements. La compensation n’est cependant possible que si le 

résultat à l’UE de langue latine est supérieur à 9/20. 

 

Présentiel/distanciel. La formation est ouverte à l’enseignement à distance. Il appartient au 

candidat de signaler, au moment de son inscription pédagogique, s’il suivra tout ou partie des UE 

en enseignement à distance. L’indication devra être donnée au secrétariat avant le 15 octobre (pour 

les semestres impairs) ou le 1er mars (semestres pairs). Aucune modification n’est possible en cours 

de semestre, sauf sur présentation d’un justificatif (de santé, d’emploi…) 

 

Absences. Les étudiants qui n’auront pas effectué tous les travaux du contrôle continu se verront 

attribuer la note de 0/20 aux devoirs non rendus et aux oraux non présentés. En cas d’absence 

justifiée, il appartient à l’enseignant de juger de la possibilité de proposer un délai, ou un 

rattrapage, mais ce n’est en aucun cas une obligation. La session II de rattrapage (dite de 

« deuxième chance ») est prévue pour remédier à ce type de situation. 

 

Épreuves. La nature et les modalités des épreuves écrites et orales — devoir sur table, devoir 

rédigé à domicile, exposé oral, dossier, fiche de lecture — varient d’une matière à l’autre, tout en 

obéissant à des principes communs.  

 

Examens. Les sessions d’examens ont lieu en janvier pour les UE du 1er semestre et en mai/juin 

pour les UE du 2ème semestre, sauf pour les UE évaluées au seul contrôle continu. Une seconde 

chance (ou session II dite de rattrapage) est proposée pour chacune des UE.  

 

Session II (« deuxième chance » ou « rattrapage »).  

Les étudiants font le choix des UE ou des matières à repasser en deuxième session. Pour cela, la 

procédure d’inscription se fait en temps voulu auprès du secrétariat de la formation ou, à défaut, 
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lors des épreuves par émargement. Toute inscription ou émargement vaut participation à la 

deuxième session. 

En deuxième session, il n’est pas tenu compte du contrôle continu : seule le résultat obtenu à 

l’épreuve d’examen est pris en compte. Seule la meilleure note des deux sessions est prise en 

compte : si le résultat d’UE obtenu en session II est inférieur au résultat de la session I, le résultat 

de la session I est conservé. 

 

 

Aménagement d’études.  

Un contrat d’études spécifique, permettant la validation du DU en un an, peut être proposé aux 

étudiants ayant obtenu, par validation d’acquis, plus de la moitié des UE de la 1ère année du DU. 

Cette organisation spécifique est soumise à l’autorisation du responsable pédagogique.  

Si elle est accordée, l’établissement d’un contrat pédagogique signé par l’étudiant.e est 

obligatoire ; dans ce contrat seront spécifiées les modalités exactes du projet pédagogique, adapté 

à chaque cas particulier. 

 

Passage dans l’année supérieure avec un semestre en dette.  

Le passage d’une année à l’autre, avec au plus un semestre de retard, peut s’effectuer sur décision 

du jury ; ce passage dérogatoire est néanmoins soumis à l’autorisation du responsable 

pédagogique.   

En cas d’autorisation accordée, l’établissement d’un contrat pédagogique signé par l’étudiant.e est 

obligatoire ; dans ce contrat seront spécifiées les modalités exactes du projet pédagogique, adapté 

à chaque cas particulier. 
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