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CFVU du 26 novembre 2020, dématérialisée sous format audiovisuel. 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu les statuts de l'université de Poitiers ; 
Vu les propositions de la Vice-présidente Formation, Présidente de la Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire ; 
Vu la délibération n° CA-6-7-04-2020-01 du Conseil d’Administration des 6 et 7 avril 2020 relative aux 
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial de l’Université de Poitiers ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 
Vu les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ; 
 
Délibération n° CFVU 20201126_14 – UFR Lettres et Langues : principes généraux 
d’aménagement des Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences (M3C) 
2020-2021 (semestre impair) : 

Proposition soumise à délibération des membres de la CFVU :  

Vu la délibération n° CFVU 20201126_04 – aménagement des Modalités de Contrôle des 
Connaissances et des Compétences – Éléments transversaux, de la CFVU du 26 novembre 
2020 ; 
 
Pour le premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, les modalités de contrôle des 
connaissances et compétences de l’UFR Lettres et Langues sont aménagées selon les éléments 
annexés. 
 
Décompte des voix : La mesure est adoptée à l’unanimité des présents 
Décompte des votants : 21 
 
Pour : Unanimité des présents 
Contre : - 
Abstention : - 

Fait à Poitiers, le 26/11/2020 
La Présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 
Virginie LAVAL 

 
Transmis à Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l’Académie 
de Bordeaux, Chancelière des Universités, le 27/11/2020 
Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Recueil des actes administratifs de l’Université de Poitiers. 
 
Voies et délais de recours 
Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former : 
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- Soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d’un recours gracieux, devant l’auteur de l’acte ou celle d’un recours hiérarchique 
devant l’autorité hiérarchique compétente. 
Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir former 
un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n’avez pas reçu de réponse 
dans les deux mois suivant sa réception par l’administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours contentieux. 
Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l’administration, vous 
disposerez alors d’un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux. 
- Soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent, à savoir, dans le ressort duquel se trouve le siège de votre 
établissement d’affectation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte. 
Depuis le 1er décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l’application internet Télérecours citoyens, 
en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. 
Dans ce cas, vous n’avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d’un enregistrement immédiat, sans délai 
d’acheminement. 
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Annexe délibération n° CFVU 20201126_14 
 

Aménagement des Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences (M3C) pour l’année universitaire 2020-2021 –  

1er semestre 

UFR LETTRES ET LANGUES 

1-Licence Arts Du Spectacle 

 Aménagement des MCCC 

S1  Principe général : pour éviter le décrochage, les MCCC sont conservées à l’identique, à ceci près que les épreuves ont lieu à distance. Pour le CCI, même 
nombre de contrôles (sauf mention contraire ci-dessous). Bcp de CCI a déjà eu lieu.  
UE1. Passage à distance : 2 CCI-ET et 1 CCI-PT 
UE2. Passage à distance : 2 CCI-ET et 1 CCI-PT  
UE3. Passage à distance : 1 CCI-ET en politique culturelle. 1 ET-ET en Histoire de la mise en scène pendant la semaine d’examen à distance. 
UE4. Passage à distance : 1 CCI-ET et 3 CCI-PT.  
UE5. Passage à distance : 2 CCI-PE 
UE6. Pas de changement 

S3 UE1. Passage à distance et allègement du CCI : passage de 3 à 2 CCI-ET (50% et 50%).  
UE2. Passage à distance et allègement du CCI : passage de 3 à 2 CCI-ET (50% et 50%).  
UE3. Passage à distance : 1 CCI-ET. 1 CCI-PT et 1 ET-PT sur la base du travail effectué en présentiel (5 semaines sur 6) et de la dernière semaine à distance. 
UE4. Cinéma. Aucun changement : CCI-PT intégralement réalisé avant le confinement. 
UE4. Théâtre. Aucun changement : CCI-PT intégralement réalisé avant le confinement. 
UE5. Passage à distance : 2 CCI-PE  
UE6. Pas de changement.  

S5 UE1. Passage à distance : 2 CCI-ET et 1 CCI-PT 
UE2. Passage à distance : 2 CCI-ET et 1 CCI-PT 
UE3. Passage à distance : 1 CCI-ET, 1 CCI-PE. 1 CCI-PT intégralement réalisé avant le confinement. 
UE4. Parcours cinéma. 2 CCI-PT à partir du travail engagé tout au long du semestre.  
UE4. Parcours théâtre. 2 CCI-PT à partir du travail engagé tout au long du semestre.  
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 Aménagement des MCCC 

UE5. En LV, passage à distance : 2CCI-PE. En informatique : pas de changement. 
 

 

2-Licence Lettres 

 Aménagement des MCCC 

S1  UE1. Allégement des notes de CCI (de 4 à 2). 1PE en littérature française + 1PE en littérature comparée. 
UE2. Maintien de 3 notes de CCI + Quitus présence sur la période avant confinement. 
UE3. Lettres. Maintien du même nombre de notes. L’EO de littérature comparée devient une PE (soit au total 2PE). Litté française : 2 PE (pas de changement) 
UE4. Lettres. Allégement. 3 CCI au lieu de 4. Langue française : les ET deviennent 1 PE (DM avec deux modalités possibles). LCA : 2 PE (test + DM) AU 
LIEU d’1 PE et d’1ET. Quitus présence sur la période avant confinement. 
UE3. Espagnol. : Litté et Civ Esp et AL : Pas de changement => 1 note d'un écrit à distance en 2h. 
UE4. Espagnol. Allègement du nombre de CCI: Grammaire: 1 écrit au lieu de 2 / Langue écrite : 1 écrit au lieu de 2 / Thème: 1 écrit  au lieu de 2  
UE3. Anglais : 1 QCM aux trois CM. 1h30 maxi. Pas de changement. 
UE4. Anglais. Pas de changement (3 CCI). 
UE5 LV. Pas de changement.  
UE6. Pas de changement. 

S3 UE1. Neutralisation du quitus + Allégement. 2 CCI au lieu de 3. Seront évalués : Litt. Fr. : 1 PE (DM) et Litt. Comp : 1 PE (DM tps limité)  
UE2. Maintien d’1CCI et d’1ET. Les épreuves sur table deviennent des PE. 
UE3. Allégement dans la voie LCC (2 CCI au lieu de 3. Neutralisation de la note d’EO de langue française). Voie LMC : maintien de 6 CCI (les devoirs sur 
table de grec et de latin deviennent des DM allégés). Dans les 2 voies, neutralisation du quitus sur atelier. 
UE4. Voir ci-dessous. 
UE5 LV. Pas de changement.  
UE6. Pas de changement. 

S5  UE1. Maintien de 2 CCI. L’ET de Litt. Fr. (ET : 4h) devient un DM allégé et asynchrone. L’ET de langue française devient 1 PE (DM avec 2 modalités 
possibles). Neutralisation du quitus. 
UE2. Maintien d’1CCI et d’1 ET. L’ET se fera sous forme de DM en temps limité. 
UE3. Voie LMC. Allégement 6 CCI au lieu de 8. Neutralisation de la PE de litté. comparée 1+ de la PE de litté. comparée 2. Les évaluations sur table de grec 
et de latin se feront à distance. 
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 Aménagement des MCCC 

UE3. Voie L2C. Allégement. : 2 notes obligatoires au lieu de 5. Neutralisation de litté comparée. L’épreuve sur table de langue française devient un oral 
facultatif. Maintien de 2CCI en culture (1EO -1PE).  
UE4. Voir ci-dessous. 
UE5 LV + Informatique. Pas de changement.  

 

 

3- Filière sélective Lettres Sciences Po 

Tous les examens sur table sont changés en écrits maison 

 Aménagement des MCCC 
S1  UE1. Allègement : une note par cours, trois écrits un oral (au lieu de cinq écrits un oral) 

UE2. Pas de changement, hormis adaptation : DM au lieu de examens sur table. 
UE3. Pas de changement, hormis adaptation : DM au lieu de examens sur table. 
UE4. Langues. Allègement. Un écrit et un oral par langue (au lieu de deux écrits un oral). 
UE5 Allègement. Une note par cours (soit deux écrits au lieu de deux écrits, un oral). 
UE6. Pas de changement. 

S3 UE1. Allègement : un écrit maison avec tirage au sort entre deux cours ; pas de changement pour évaluation des pratiques. 
UE2. Pas de changement, hormis adaptation décidée en été : un écrit par cours choisis (soit deux notes d’écrit maison sur l’UE). 
UE3. Pas de changement, hormis adaptation : DM au lieu de examens sur table. 
UE4. Langues. Allègement. Un écrit et un oral par langue (au lieu de deux écrits un oral). 
UE5 Allégement. 1 oral et un écrit maison (au lieu d’un oral et deux écrits)  
UE6. Pas de changement hormis évaluation de projet à la place d’un écrit sur table. 

S5 UE1. Allègement : un écrit maison avec tirage au sort entre deux cours. 
UE2. Pas de changement à la demande des étudiants, hormis adaptation : DM au lieu d’examens sur table. 
UE3. Pas de changement à la demande des étudiants, hormis adaptation : DM au lieu d’examens sur table. 
UE4. Langues. Allègement. Un écrit et un oral par langue (au lieu de deux écrits un oral). 
UE5 Pas de changement. 
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4-Licence LEA 

Toutes les combinaisons de langues n’ont pas été déclinées. Principes généraux : maintien du nombre d’évaluations (écrit – oral) dans les différentes combinaisons de langue, 
tout comme en domaine d’application (mais dans ce cas, les ET sont transformés sous forme d’évaluations en ligne plus légères). Réflexion sur les modes d’évaluation. 

 Aménagement des MCCC 

S1  UE1. Allégement. 1 ET au lieu de 2. Epreuve unique composée de 4 QCM (4x10 min) réalisée sur Upedago. 
UE2. *Anglais. Maintien de 3 CCI. L’ET de traduction se fera en ligne. *Espagnol. Allégement. 2 écrits à faire en temps limité sur Upedago. LVB. Maintien 
d’1 écrit et d’1 oral à distance (Upedago-Webex) 
UE3. Anglais : 1 QCM aux trois CM. 1h30 maxi. Pas de changement. Espagnol. 1 seule épreuve (2 civilisations) en temps limité (2h) sur UPdago en Janvier. 
UE4. Pas de changement. 
UE5 remédiation. Maintien de 2 notes de CCI : PE + ET. L’examen sur table se fera en présentiel si possible en janvier ou en ligne si impossible. 
UE6 Pas de changement. 

S3 UE1. *Anglais. Maintien de 3 notes (langue écrite et orale + civilisation). L’ET de civilisation irlandaise devient 1DM maison. *Espagnol. Langue écrite : L’ET 
devient un devoir écrit en temps limité (grammaire 1,5h) sur UPdago + remise des travaux effectués durant le semestre (Traduction). Langue orale : pas de 
changement. L’ET de civilisation espagnole devient 1 devoir écrit (note de synthèse) en temps limité (3h) sur UPdago en Janvier. 
 UE2. LVB. MCC initiales : 3 notes (civilisation, langue écrite, langue orale). Les ET de langue écrite deviennent: *allemand GD: 1 devoir écrit en temps limité 
sur Updago. *allemand non-GD: 1 PE via UPdago.*Portugais: 1 devoir maison. *russe : écrit sur Upedago. Oraux à distance. Civilisation-culture : Un devoir 
écrit (note de synthèse) en temps limité (3h) sur UPdago en espagnol ; 1 écrit sur Upedago en russe ; ou devoirs type maison dans les autres langues. 
UE3. AC. MCC initiales : 3ET de 2h ou 1h30. L’ET d’économie internationale devient 2 tests en ligne sur UPdago durant le semestre. Les ET de Droit des 
contrats deviennent 1 test en ligne et 1DM déposé sur Upedago. 
UE3. LTMI. LVC. Maintien du même nombre de CCI. Les épreuves de traduction se feront sous différentes formes selon les langues (devoir en temps limité 
sur Upedago en espagnol, 1 écrit sur Upedago en russe) 
UE4. Approfondissement LEA. Maintien de tous les CCI (comptabilité, GRH, correspondance pro en anglais). Dans les autres langues, maintien d’évaluation 
sous formes différentes (PE-DM, écrit en temps limité sur Upedago) 
UE4 ME-PE / PI /FLE / LEMM. Voir ci-dessous. 
UE5 LV. Pas de changement. 
UE6. Pas de changement. 

S5 UE1. *Anglais. Maintien de 3 notes (langue écrite et orale + civilisation). *Espagnol. Allégement du nombre d’évaluation en langue écrite. Pas de changement 
en langue orale. Civilisation : Un devoir écrit en temps limité (2h) sur Updago + remise d'une note de synthèse. 
UE2. Allégement du nombre de CCI. Selon les langues : entre 2 et 4 notes. 
UE3. AC. MCC initiales: 3 ET en droit, commerce, comptabilité. Les ET deviennent 5 tests en ligne en temps limité (plus nombreux mais moins longs). 
UE3. LTMI. Pas de changement. Les ET se feront en ligne. 
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UE4. Approndissement. Les ET deviennent des tests en ligne (plus nombreux mais moins longs). 1 dossier à rendre en Préparation à l’analyse stratégique. 
UE4 Pas de changement. Les ET se feront en ligne. 
UE4 PLC Espagnol ou anglais / PLC Allemand. / ME-PE / PI / FLE / LEMM. Voir ci-dessous. 
UE5 LV + Informatique. Pas de changement.  

 

 

5-Licence LLCER Anglais  

 Aménagement des MCCC 

S1  UE 1 : 1 QCM aux trois CM. 1h30 maxi. Pas de changement. 
UE 2 : pas de changement. CE/EE (1 note à distance). EO : oral en présentiel transformé en oral à distance. Phonétique : 1 examen terminal d’1h en présentiel 
pendant la semaine d’examens. Grammaire : 1 examen terminal d’1h30 en présentiel pendant la semaine d’examens. Si présentiel impossible : Phonétique : 1 
examen sur updago de 30 minutes+ Grammaire : 1 examen sur updago d’1h + 1 oral de 15 minutes max. 
UE3. Espagnol. : Litté et Civ Esp et AL : Pas de changement => 1 note d'un écrit à distance en 2h. 
UE4. Espagnol. Allègement du nombre de CCI: Grammaire: 1 écrit au lieu de 2 / Langue écrite : 1 écrit au lieu de 2 / Thème: 1 écrit  au lieu de 2  
UE3. SDL. Maintien de 4 CCI. Les ET deviennent des PE. 
UE4. SDL. Allégement : 3 CCI au lieu de 4. MCC initiales : 4 CCI (2PE + 2ET). Désormais : 1PE + 1EO en Linguistique LSF. 1 PE en Linguistique LSF 
‘Organisation de l’espace’. 
UE3. Lettres. Maintien de 4 CCI. L’EO de littérature comparée devient une PE. 
UE4. Lettres. Allégement. 4 CCI au lieu de 3. Neutralisation du quitus sur atelier. . 
UE5 remédiation. Maintien de 2 notes de CCI : PE + ET. L’examen sur table se fera en présentiel si possible en janvier ou en ligne si impossible. 
UE6. Pas de changement.  

S3 UE1. MCC Initialement prévues : 4 CCI (3ET et 1 oral).  L’ET du CM devient Travaux écrits à la maison ; l’ET du TD1 devient DM en temps limité à la fin 
du semestre. L’oral du TD2 se fera par webex. L’ET de traduction devient 1 écrit à la maison. 
UE2. MCC Initialement prévues : 3ET en examen terminal. Civi Brit + Civi US deviennent ET en temps limité à la maison pendant la semaine d'examen de 
janvier. L’ET de traduction devient 1 DM en temps limité en fin de semestre. 
UE3. Allégement : 4 CCI au lieu de 6. Neutralisation de’1 ET en Initiation à l'analyse linguistique + neutralisation d’1ET en Phonétique Lecture. 
UE4. Voir ci-dessous. 
UE5 LV. Pas de changement.  
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UE6. Pas de changement. 
S5 UE1 : Allégement. TD1: une seule évaluation en distanciel, en janvier et en temps limité (4h) si possible techniquement. Pour les étudiants qui n'ont pas de 

connexion suffisante: délai prolongé. Compte pour 50% de la note de l'UE (coefficient inchangé). L’Evaluation du CM devient optionnelle. Pas de changement 
dans TD2 (20% de la note de l’UE) et traduction (30%). 
UE2. MCC Initialement prévues : 4CCI (3ET + 1EO). L’ET de Séminaire North America devient PE en temps limité.  L’ET de GB devient un DM. EO à 
distance. L’ET traduction devient DM CE (thème et version). 
UE3. Allégement du nombre de notes de CCI : 6 au lieu de 7. Neutralisation de l’EO de phonétique. L’ET de phonétique du discours devient 1 QCM. Les autres 
ET se feront à distance ou en présentiel si les conditions le permettent.  
UE4 Voir ci-dessous. 
UE5 LV + Informatique. Pas de changement.  

 

6-Licence LLCER Espagnol 

 Aménagement des MCCC 

S1  UE1. Litté et Civ Esp et AL : Pas de changement => 1 note d'un écrit à distance en 2h. 
UE2. Allègement du nombre de CCI. Grammaire: 1 écrit au lieu de 2. Langue écrite : 1 écrit au lieu de 2. Thème: 1 écrit  au lieu de 2. Version: Pas de changement 
=> 1 moyenne de 2 contrôles. 
UE3. Anglais : 1 QCM aux trois CM. 1h30 maxi. Pas de changement. 
UE4. Anglais. Pas de changement (3CCI) 
UE3. SDL. Maintien de 4 CCI. Les ET deviennent des PE. 
UE4. SDL. Allégement : 3 CCI au lieu de 4. MCC initiales : 4 CCI (2PE + 2ET). Désormais : 1PE + 1EO en Linguistique LSF. 1 PE en Linguistique LSF 
‘Organisation de l’espace’. 
UE3. Lettres. Maintien de 4 CCI. L’EO de littérature comparée devient une PE. 
UE4. Lettres. Allégement. 4 CCI au lieu de 3. Neutralisation du quitus sur atelier. 
UE5 remédiation. Maintien de 2 notes de CCI : PE + ET. L’examen sur table se fera en présentiel si possible en janvier ou en ligne si impossible. 
UE6. Pas de changement. 

S3 UE1. Litté Esp => Pas de changement. Litté AL => Adaptation du mode d’évaluation: devoir maison au lieu d'un ET 
UE2. Civi Esp => Pas de changement (ET en présentiel en janvier si possible) / Civi AL => Pas de changement 
UE3. Linguistique / Thème / Version : Allégement du nombre de notes de CCI (1 seul contrôle au lieu de 2 par matière)  
UE4. Voir ci-dessous. 
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UE5 LV. Maintien de 2 notes de CCI  
UE6. Pas de changement 

S5 UE1 : Litté ESP: Pas de changement / Litté AL => Adaptation du mode d’évaluation: devoir maison au lieu d'un ET  
UE2. Civi ESP => Adaptation du mode d’évaluation: devoir maison au lieu d'un ET de 4h / Civi AL => Adaptation du mode d’évaluation: oral Webex au lieu 
d'un ET de 4h. 
UE3. Linguistique : Allégement du nombre de notes de CCI (1 note au lieu de 2) / Thème: Allégement du nombre de notes de CCI (1 note au lieu de 2) / 
Version: Pas de changement 
UE4 Voir ci-dessous 
UE5 LV + Info. Pas de changement.  

 

 

 

7-Licence Sciences Du Langage 

 Aménagement des MCCC 
S1  UE1. Allégement : 1 CCI au lieu de 2 en Phonétique. Linguistique générale : remplacement des 2 ET par des PE maison. 

UE2. SDL. Pas de changement. UE2 LSF. Pas de changement.   
UE3. Psycho. ET : un QCM en distanciel (60/100). CC : un QCM en distanciel (40/100). Crédit cours : neutralisation  
UE4. Psycho. Statistiques et Méthodes : 1 examen sur table (ET) distanciel de 1h30. 
UE3. Espagnol. : Litté et Civ Esp et AL : Pas de changement => 1 note d'un écrit à distance en 2h. 
UE4. Espagnol. Allègement du nombre de CCI: Grammaire: 1 écrit au lieu de 2 / Langue écrite : 1 écrit au lieu de 2 / Thème: 1 écrit  au lieu de 2  
UE3. Anglais : 1 QCM aux trois CM. 1h30 maxi. Pas de changement. 
UE4. Anglais. Pas de changement (3CCI) 
UE5 Remédiation. Maintien de 2 notes de CCI : PE + ET. L’examen sur table se fera en présentiel si possible en janvier ou en ligne si impossible. 
UE6. Pas de changement. 

S3 UE1. Allégement. 3 CCI au lieu de 4. Neutralisation de la note d’ET de Pragmatique. Les 2 ET de Syntaxe deviennent des PE. 
UE2. Allégement du nombre de CCI : 1 PE en serbo-croate polonais au lieu de 3 CCI + 1 quitus. UE2 LSF : Maintien d’1PE en linguistique LSF. Allégement du 
nombre d’épreuves en pratique de la LSF : 1 CCI EO (0h15) ou PT. 
UE3. Pas de changement. 
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UE4. Voir ci-dessous. 
UE5 LV. 2 notes de CCI quand elles sont disponibles. Ou allégement (1 note au lieu de 2).  
UE6.  Pas de changement 

S5  UE1. Pas de changement. 2 PE. 
UE2. Allégement du nombre de CCI : 1 PE en serbo-croate polonais au lieu de 3 CCI + 1 quitus. UE2 LSF : Maintien d’1PE en linguistique LSF. Pratique de la 
LSF :1 EO ou PT. 
UE3. Pas de changement. 
UE4. Voir ci-dessous. 
UE5. Pas de changement. 

 

UE4 du S3 et S5. 

 Aménagement des MCCC 
UE4 Lettres. S3. Maintien de 3 CCI. L’épreuve orale de littérature comparée devient 1 PE. Les examens sur table deviennent des PE. 

S5. Neutralisation de LCA. L’évaluation orale d’atelier devient une note de participation. Maintien de 2 CCI en litté comparée mais l’EO vient PE. 
UE4 Espagnol. S3. Arts hispaniques.  EO/ Cinéma + Satire graphique + Expression écrite: Pas de changement 

S5. Pas de changement 
UE4 Anglais. S3. Allégement du nombre de CCI. Neutralisation des notes d’EO/CO. En Version commentée : 1 note (DM à faire à la maison) au lieu des 4 notes 

attendues. Renforcement. *Linguistique : 1 note d’écrit à faire en temps limité au lieu de 2. *Civilisation : pas de changement. *Littérature : l’ET 
devient DM en temps limité. 
S5. Pas de changement. Les épreuves prévues sur table (oraux et écrits) se feront à distance. 

UE4 SDL S3. Pas de changement. 2 PE. 
S3. LSF. Maintien de 4 PE. 
S5. Linguistique sur corpus. Pas de changement : 1 PT 

UE4 LSF S3. Pas de changement. 4 CCI PE. 
UE4 ME-PLC S3.  

Transversal. Neutralisation des ET de ‘Panorama des métiers de l’enseignement’, ‘systèmes éducatifs étrangers’ et ‘Histoire et mutation du système 
éducatif’. Neutralisation du quitus sur ‘enseignement transversal’. 
Disciplinaire. Lettres : Allégement. Neutralisation des 2 CCI de « Naissance romane ». Maintien d’1 PE sur littérature française : l’ET devient 1PE en 
temps limité. Anglais : Allégement du nombre de CCI. Neutralisation des notes d’EO/CO. En Version commentée : 1 note (DM à faire à la maison) au 
lieu des 4 notes attendues. Renforcement. *Linguistique : 1 note d’écrit à faire en temps limité au lieu de 2. *Civilisation : pas de changement. 
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 Aménagement des MCCC 
*Littérature : l’ET devient DM en temps limité. *UE4 PLC-Espagnol.  Cinéma + Expression écrite + Compréhension orale: pas de changement. 1 note 
par matière. *Allemand-italien. Français + Littérature jeunesse : les 2 ET deviennent 2PE. ‘La BD au service de la pédagogie’ : Maintien d’1PE mais 
neutralisation du quitus. ‘Observation…’ : neutralisation du quitus. Maintien d’1 PE (pas de changement) en ‘projet tutoré’. 
 
S5.  
Transversal. Neutralisation des quitus sur ‘Enseignement transversal’ et ‘Préparation au stage’ 
Disciplinaire. *Lettres : Allégement. 1EO au lieu de 2ET en langue française. Maintien de 2PE en litté. *Anglais. Pas de changement. Les épreuves 
prévues sur table (oraux et écrits) se feront à distance. *Espagnol. UE4 PLC-Espagnol.   Analyse de faits de langue: Allégement du nombre de notes (1 
note au lieu de 2). / Initiation à la démarche didactique: Adaptation du mode d’évaluation => 1 devoir maison au lieu d'un écrit / Version classique: Pas 
de changement. *Allemand-italien. ‘Français’ : le devoir sur table devient 1 PE. ‘Médias et numérique’ : 1PE (pas de changement). + Maintien d’1 PE 
(pas de changement) en ‘projet tutoré’. 
 
 
 
 

UE4 ME-PE. S3.  
Neutralisation des ET de ‘Panorama des métiers de l’enseignement’, ‘systèmes éducatifs étrangers’ et ‘Histoire et mutation du système éducatif’. 
Neutralisation du quitus sur ‘enseignement transversal’. Français + Littérature jeunesse : les 2 ET deviennent 2PE. ‘La BD au service de la pédagogie’ : 
Maintien d’1PE mais neutralisation du quitus. ‘Observer…’ : neutralisation du quitus. Mathématiques : 1PE (pas de changement). 
 
S5. Neutralisation des quitus sur ‘Enseignement transversal’ et ‘Préparation au stage’. ‘Français’ : le devoir sur table devient 1 PE. ‘Médias et numérique’ : 
1PE (pas de changement). EPS + Maths: 1PE (pas de changement). Histoire-géo : l’EO devient 1PT à distance. 
 

UE4 PI. S3. Voir MDL 
S5. Voir MDL 

UE4 FLE. S3. Pas de changement. Les 2 CCI ET deviennent 2 PE. 
S5. Pas de changement. Les ET d’Analyse des manuels et Observation de classe deviennent 2 PE. 

UE4 LEMM. S3. Allégement du nombre de CCI (1 au lieu de 2) et quitus de présence dans les matières non évaluées. 
S5. Allégement du nombre de CCI (1 au lieu de 2) et quitus de présence dans les matières non évaluées. 

UE4 Psycho S3-S5. Consulter SHA (2 étu concernées). 
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8-Master Arts 

 Aménagement des MCCC 

M1 Parcours CTC De façon générale, substituer aux ET (écrits sur table) des PE (productions écrites) ou PT (évaluation des pratiques techniques) selon les EC 
concernés. 
UE1. Anglais + Séminaire transversal aux trois parcours – ‘espace au cinéma’. + Séminaire transversal ‘dramaturgies contemporaines / écrans sur 
scène’. Pas de changement 
UE2. Séminaire transversal ‘politiques culturelles’ + Séminaire ‘Économie du cinéma et du spectacle vivant’. Pas de changement 
UE3. Atelier recherche. Neutralisation des projets tutorés. 

M2 Parcours CTC UE1. Anglais. Pas de changement, mais le Séminaire ‘voies contemporaines de la recherche’ est déplacé et évalué au S2. 
UE2. Séminaire transversal ‘dramaturgies contemporaines / écrans sur scène’= Pas de changement. Séminaire transversal ‘conditions contemporaines 
de la réception’ = Pas de changement 
UE3. Atelier recherche. Neutralisation du projet tutoré. 

M1 Parcours AMS UE1. Anglais + Séminaire transversal aux trois parcours – ‘espace au cinéma’ + Séminaire transversal ‘dramaturgies contemporaines / écrans sur 
scène’. Pas de changement 
UE2. Séminaire transversal ‘politiques culturelles’ + Séminaire ‘Économie du cinéma et du spectacle vivant’. Pas de changement 
UE3. UE4. Pas de changement. 

M2 Parcours AMS UE1. Anglais. Pas de changement, mais le Séminaire ‘voies contemporaines de la recherche’ est déplacé et évalué au S2. 
UE2.UE3. UE4. Pas de changement. 

M1 Parcours AR UE1. UE2. UE3. Pas de changement. 

M2 Parcours AR UE1. UE2. UE3. Pas de changement.  
UE2 : Neutralisation de la note attendue dans ‘Le casting : principes et pratiques’. 
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9-Master ALC-Textim manque BD 

 Aménagement des MCCC 

S1 Parcours BD UE1. Pas de changement, hormis neutralisation des quitus. 
UE2. Pas de changement. 
UE3. Maintien des MCC initiales, mais neutralisation des quitus. 
UE4. Maintien des MCC initiales, mais neutralisation des quitus et remplacement du stage par un mémoire de substitution et neutralisation des quitus. 

S3 BD UE1. MCC initiales : 1 évaluation des pratiques techniques + 1 production écrite. Pas de changement. 
UE2. MCC initiales : 1 évaluation des pratiques artistiques + 1 production écrite + 1 rapport sans soutenance. Pas de changement. 
UE3. MCC initiales : 1 production écrite + 1 évaluation des pratiques artistiques + 1 quitus de présence. Nlles MCC : neutralisation du quitus.  

S1 LCI UE1 - neutralisation des quitus et du rapport écrit sans soutenance (SASC) 
UE2 – pas de changement 
UE3 – 1 seule production écrite dans l’un des deux séminaires : « Pratiques et expériences de lecture » OU « Littérature et cinéma ». Au choix. Donc 1 
seule note à l'UE 
UE4 – neutralisation de la note de l’atelier création littéraire 

S3 LCI UE1 - Adaptation de la durée du stage et du rapport de stage selon l’évolution du contexte. Ou Mémoire de substitution. 
UE2- Neutralisation du rapport écrit sans soutenance (SASC) 

S1 LIMES UE1 - Neutralisation des quitus et du rapport écrit sans soutenance (SASC)  
UE2 – Pas de changement 
UE3 – pas de changement 
UE4 – Neutralisation de l’évaluation des pratiques techniques du séminaire « Projet éditorial : atelier création web » 

S3 LIMES UE1 - Adaptation de la durée du stage et du rapport de stage selon l’évolution du contexte. Ou Mémoire de substitution. 
UE2- Neutralisation du rapport écrit sans soutenance (SASC) 

 

10-Master LEA 

 Aménagement des MCCC 

S1 NTCI UE1. Allégement. Neutralisation de la PE dans Préparation à la vie professionnelle. Modification du type d’évaluation en ‘Techniques de communication 
professionnelle’. La PE devient création de site + test en ligne. + Les écrits sur tables de ‘Politique générale’ et ‘RI’ deviennent des PE à faire en ligne 
en temps limité. Langues A et B : maintien de 2 PE. 
UE2. Allégement. 1note d’oral au lieu de 1note+1note d’écrit en ‘Pratique des langues’ 
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 Aménagement des MCCC 

UE3. Pas de changement. Transformation des écrits sur table en PE en ligne dans un temps + court (1h30 au lieu de 2h). ‘Introduction à la négociation 
commerciale’ : l’EO et l’ET deviennent : (1 épreuve orale + 1 écrit groupe) 10 %  + 1 devoir écrit en temps limité (2h00). 

S3  NTCI UE1. Pas de changement. 
UE2. Maintien du même nombre de CCI mais l’ET de ‘Europe et monde - Enjeux économiques et géopolitiques contemporains’ devient 1EO en langue 
A et B. 
UE3. ‘Fonctions avancées du tableur’ : La PE devient quitus. Dans les autres matières, maintien du même nombre de CCI. Les écrits sur table deviennent 
des épreuves en ligne d’une durée plus courte. Certaines productions orale ou écrites individuelles peuvent être présentées en groupe. 

S1 Multitaec UE1. Allégement. Neutralisation de la PE dans Préparation à la vie professionnelle. Modification du type d’évaluation en ‘Techniques de communication 
professionnelle’. La PE devient création de site + test en ligne. + Les écrits sur tables de ‘Politique générale’ et ‘RI’ deviennent des PE à faire en ligne 
en temps limité. Langues A et B : maintien de 2 PE. 
UE2. Allégement. Quitus présence au lieu d’1PE sur le cours ‘Economie culturelle’.  
UE3. Pas de changement. 

S3 Multitaec UE1. Pas de changement. 
UE2. Allégement. Quitus présence au lieu d’1PE sur le cours ‘Médiation interculturelle’. 
UE3. Pas de changement. 

S1 Jurilingue UE1. Allégement. Neutralisation de la PE dans Préparation à la vie professionnelle. Modification du type d’évaluation en ‘Techniques de communication 
professionnelle’. La PE devient création de site + test en ligne. + Les écrits sur tables de ‘Politique générale’ et ‘RI’ deviennent des PE à faire en ligne 
en temps limité. Langues A et B : maintien de 2 PE. 
UE2. Pas de changement. 
UE3. Droit. 2ET deviennent 2PE à distance. 

S3 Jurilingue UE1. Pas de changement. 
UE2. Les écrits de ‘Enjeux économiques’ deviennent des évaluations orales (en anglais) + EO et remise d’un travail écrit (en espagnol). Traduction 
assistée par ordinateur : pas de changement. 
UE3. Pas de changement. 
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11-Master LLCER  

 Aménagement des MCCC 

S1 Mondes 
anglophones 

UE1. 2 CCI (1PE en "épistémologie" et un quitus sur "Humanités Numériques") deviennent 2 PE à choisir parmi 4 possibles. 
UE2. 1 PE sur le séminaire "Études autochtones" ou "Démocraties à l'épreuve des conflits" + 1EO sur le séminaire "Politics" deviennent 2 CCI (3 
possibles) sur les matières choisies par les étudiant.es. 
UE3. Maintien d’1 CCI composé de 2 sous-épreuves (thème et version). 
UE4. Allégement du nombre de CCI. Des 4 CCI attendues (2PE + 2EO), 2CCI deviennent obligatoires (+2 facultatives). Les étudiant.es sont évalué.es 
dans la matière de leur choix.  

S3 Mondes 
anglophones 

UE1. Maintien de 2 CCI (+évaluation facultative sur une troisième matière).  Les étudiant.es sont évalué.es dans la matière de leur choix. 
UE2. 3 CCI. Pas de changement. 
UE3. 3 CCI.  (PE sur ‘War in littérature’, 1EO sur ‘Ethnocultural…’, Quitus sur un séminaire au choix). Pas de changement. 

S1 AME 
Espagnol 

UE1. 2 CCI (1PE en "épistémologie", 1 quitus sur "Humanités Numériques") deviennent 2 PE obligatoires (+2 facultatives) dans les matières choisies 
par les étudiant.es. 
UE2. 1 PE sur le séminaire "Études autochtones" ou "Démocraties à l'épreuve des conflits" + 1EO sur le séminaire "Politics". deviennent 2 CCI (3 
possibles) sur les matières choisies par les étudiant.es. 
UE3. 1 PE. Pas de changement. 
UE4. 2 CCI. Pas de changement. 

S3 AME 
Espagnol 

UE1. 2 CCI. 
UE2. 3 CCI (1 Rapport de stage + 2 examens sur table en langue). Pas de changement. 
UE3. Allégement du nombre de CCI. (2PE au lieu de 3). 

 

12-Master Sciences Du Langage 

 Aménagement des MCCC 
S1 DIDALANG UE1. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance. 

UE2. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance et asynchrone. 
UE3. Allégement : 2 CCI au lieu de 3. Suppression de l’épreuve orale. 
UE4. Pas de changement.  
UE5. Allégement. 3 CCI au lieu de 4. Les deux épreuves de « développement de la compétence orale » devient une seule épreuve (PE à faire en temps 
libre). 

S3 DIDALANG UE1. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance. 
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 Aménagement des MCCC 
UE2. UE3. UE4. Pas de changement. 

S1 LILACT UE1. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance. 
UE2. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance et asynchrone. 
UE3. Allégement : 2 CCI au lieu de 3. Suppression de l’épreuve orale. 
UE4. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance. 
UE5. Les 3 CCI sur table deviennent 3 PE. 

S3 LILACT UE1. Pas de changement, hormis transformation d’écrit sur table en PE à distance. 
UE2. UE3. UE4. Pas de changement. Les oraux prévus en présentiel se feront à distance. 

 

13-Master MEEF PIF Parcours IME 

 Aménagement des MCCC 
S1  UE1. 1 PE à distance. 

UE2. 1 Production technique + 1 S.  
UE3. 1 PE à distance. 
UE4. 1 Rapport. 
UE5. 1EO. 

S3  UE1. 1 PE en ingénierie des dispositifs d’éducation + 1 quitus en approfondissement. 
UE2. 1 PE en gestion de projets. 1 PE en droit. 1 quitus en gestion financière des projets. 
UE3. 1 Production technique + 1 S.  
UE4. 1 quitus en méthodologie. 1RS en accompagnement de projet de recherche. 1 RS en atelier d’accélération. 1 PE en séminaires thématiques + 1 
Rapport de stage. 
UE5. 1RS en anglais. 
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14-Master Creadoc 

 Aménagement des MCCC 
S1  UE1. Allègement : 2 CCI au lieu de 4 (1S, 1 PA).  

UE2. Inchangée 
UE3. Inchangée 
UE4. Inchangée 

S2  UE1. 1 EM supprimée (EO) 
UE2. Inchangé 
UE3. 2 CCI PE au lieu de 4 CCI PE 
UE4. 1 ET PE au lieu d’une EO   

 

15-MEEF Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Lettres. 

Pas de changement dans les UE disciplinaires. 

 

16-Centre FLE 

Le Centre FLE organise un contrôle 1 (1er CCI, semaine 6 ou 7) et un contrôle 2 (2ème CCI, semaine 13). Pour certaines matières, il est prévu un contrôle continu tout 
au long du semestre. Le contrôle 1 a été effectué en présentiel la semaine du 20 octobre pour la plupart des groupes. Seul le groupe DUEF B2 a effectué le contrôle 1 à 
distance la semaine du 9 novembre. 
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Niveau, type de 
cours et 

enseignante 

MCCC sur 
Ametys 

Nlles MCCC MCCC prévues au C2 MCCC envisagées au C2 

CO 2CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

ET en classe 1 évaluation CO en ligne, Semaine 13 
Avec un PDF modifiable. 

PO 2 CCI EO 2 CCI EO Plusieurs évaluations en classe + évaluation PO en 
classe 

1 EO 
2 enregistrements pour des contrôles de PO en contrôle 
continu via Webex + dialogue à 2 pour évaluation fin de 
semestre si cela marche, via Webex 

CE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

ET en classe Evaluation CE en ligne semaine 13 
Avec surveillance sur Webex 
Temps limité (30 minutes) 
QCM avec un PDF modifiable. 

PE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

ET en classe 1 évaluation en 30 minutes avec surveillance en Webex  
Avec un PDF modifiable. 

CO 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

Evaluation CO en classe Evaluation en ligne semaine 13 
de 30 minutes 
Avec surveillance Webex 
Avec un pdf modifiable 

PO 2 CCI EO 2 CCI EO Evaluation PO en classe Via Webex 
Un jdr (30 minutes de préparation en session scindée sur 
Webex, puis passage de 6 minutes devant 2 enseignantes) 
(7 binômes) 

CE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

Evaluation CE en classe 1 évaluation en ligne, Semaine 13 
Avec surveillance sur Webex 
Temps limité (30minutes) 
QCM avec un pdf modifiable 

PE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

Evaluation PE en classe 1 évaluation en ligne d’1h, Semaine 13 
Avec surveillance sur Webex 
Avec un pdf modifiable 
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Niveau, type de 
cours et 

enseignante 

MCCC sur 
Ametys 

Nlles MCCC MCCC prévues au C2 MCCC envisagées au C2 

CO 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

1 devoir sur table  
Ecoute d’un ou plusieurs documents + 
questionnaire en temps limité  
Durée : 30 min 

Audio envoyé puis questions retour mail 

PO 2 CCI PO 2 CCI PO Contrôle continu (jeux de rôle ou prise de paroles 
en continu pouvant faire l’objet d’une évaluation.) 

Une prise de paroles individuelle en continu sur un sujet 
d’opinion qui aura lieu semaine 13.  
Modalités : prévoir un rendez-vous de 20 min via Webex  
(10min préparation + 10 min passation) par étudiant (prévoir 
1 ou 2  jours de passation).  

CE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

1 devoir sur table  
Texte + questionnaire en temps limité  
Durée = 1H 

Une CE (texte + questionnaire) en temps limité déposé sur 
l’ENT. 
Questionnaire à compléter dans Word ou PDF 
MODIFIABLE ou réponses manuscrites et copie 
photographiée et à renvoyer par mail. 
Durée de l’épreuve : 1H 

PE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

1 devoir sur table  
Durée : 1H 

Un contrôle continu : deux devoirs à la maison notés sur 10 
à partir du mois de novembre.   Note globale : /10   
Un contrôle final : un devoir final en temps limité à distance 
noté sur 20 via l’ENT.  
Session webex pour la surveillance.  
Durée : 2H  

CO 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

Evaluation CO en classe Audio envoyé puis questions retour mail 

CE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

Evaluation CE en classe Texte et questions envoyés, temps limite 

PO CCI PT 2 CCI PT Evaluation PO en classe Evaluation PO via Webex 
PE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 

PE 
PE en classe Envoi du document sur Updago, caméra pour surveiller, écrit 

en temps limité 
Grammaire   rien rien 
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Niveau, type de 
cours et 

enseignante 

MCCC sur 
Ametys 

Nlles MCCC MCCC prévues au C2 MCCC envisagées au C2 

Dossier 
interculturel 

CCI PT CCI PT Rendu du dossier Idem par mail 

Civilisation CCI PT CCI PT ET 1h30 Test en ligne en temps limité à partir d’une banque de 
questions + écrit à rendre en .docx ou pdf (délai 24h) 

Littérature 2 CCI PT 2 CCI PT 1 oral  
15min de préparation/15min d’oral 

1 oral 15min par webex 
(+ 15min de préparation surveillée par webex) 

CO 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

2 documents audio d’environ 4 à 5min (3 écoutes 
chacun) 
+ questionnaire de compréhension globale et 
détaillée pour le doc 1+ restitution d’informations 
pour le doc 2 
Durée : 2h  

1 devoir à rendre en temps limité (2 docs audio d’env. 4 à 5 
min-3 écoutes chacun + questionnaire de compréhension 
globale et détaillée doc 1 et restitution d’informations doc 2)  
Durée : 2 h 
Dépôt jour x à x h des documents sur UPdago 
Remise/envoi du questionnaire et restitution d’infos par mail 
ou dépôt sur UPdago 2 heures après 

CE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

1 écrit de 2 heures 
(Texte + questionnaire de compréhension globale 
et détaillée) 

1 devoir à rendre en temps limité (Texte + questionnaire de 
compréhension globale et détaillée) (2 heures) 
Dépôt jour x à x h des documents sur UPdago 
Remise/envoi du questionnaire par mail ou dépôt sur UPdago 
2heures après 

PO 2 CCI EO 2 CCI EO Note d’exposé, note de participation et note du 
contrôle final 

Note d’exposé, note de participation et note du contrôle final 

PE 2 CCI ET 1 CCI ET + 1 CCI 
PE 

Evaluation PE en classe  1 devoir en temps limité (3H) noté sur 20, déposé sur l’ENT 
et remis à l’enseignant par mail ou sur l’ENT 

Grammaire   Rien  Rien  
Dossier 1 CCI PT 1 CCI PT Dossier de 5 activités Dossier de 3 activités 
Histoire littéraire 2 CCI PT 2 CCI PT 1 oral  

15min de préparation/15min d’oral 
1 oral 15min par webex 
(15min de préparation surveillée par webex + 15min d’oral 
webex) 
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Niveau, type de 
cours et 

enseignante 

MCCC sur 
Ametys 

Nlles MCCC MCCC prévues au C2 MCCC envisagées au C2 

Atelier poésie CCI PT CCI PT Contrôle continu (poèmes à rendre à chaque séance 
+ participation/assiduité/implication) 1/3 de la note 
finale 
 
Présentation orale de l’anthologie finale en groupe 
classe 
2/3 de la note finale 

Contrôle continu :  
- Une note /20 pour la 
participation/l’assiduité/l’implication au cours par 
Webex 
- Une note /20 pour l’ensemble des poèmes 
écrits (un à chaque séance) 
- Une note /20 pour la lecture et présentation 
finale d’un poème choisi (séance finale) 

 
 

Français sur 
Objectifs 
Universitaires 
(OU 
méthodologie) 

3 CCI PT 2 CCI PT ET 1h30 Test en ligne en temps limité à partir d’une banque de 
questions pour la partie 1 + écrit à rendre en format .docx ou 
pdf (délai 24h) 

Vème République 2 CCI PT 2 CCI PT Oral de 20min avec 10 min de préparation 1 évaluation en ligne 
Avec 24h pour effectuer le travail et le renvoyer 
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