Nanterre, le 26 mars 2020

Communiqué aux étudiant.e.s concernant les évaluations du second semestre
Chères étudiantes, chers étudiants,
J'espère, pour commencer, que vous vous portez bien, ainsi que vos proches, et je vous adresse, de la
part de l'ensemble des personnels enseignants et administratifs, tous nos encouragements pour
affronter cette période difficile.
Notre priorité, depuis la fermeture du campus, a été d'assurer la continuité pédagogique, afin que
vous puissiez terminer les apprentissages du second semestre : en l'espace de 10 jours, ce sont 1 000
nouveaux espaces de cours qui ont été ouverts sur Coursenligne.
Nous voulons à présent vous apporter la visibilité nécessaire sur les évaluations du second semestre
et la fin de l'année universitaire, afin que vous puissiez vous organiser au mieux – et nous savons que
pour beaucoup d'entre vous, cette organisation en contexte de confinement est compliquée. Vous
recevrez prochainement un récapitulatif de l'ensemble des aides (méthodologique, sociale,
psychologique, besoins de première nécessité...) que nous mettons à votre disposition pour affronter
cette période.
L'équipe présidentielle et les directions de composantes ont longuement échangé sur la « meilleure » –
au vu des circonstances – façon de procéder pour votre évaluation, en session 1 et en session 2, en
intégrant les nombreuses contraintes, humaines et techniques.
En raison du confinement, appelé à se prolonger, toutes les évaluations du second semestre
(contrôle continu et examens) s'appuieront sur les outils numériques.
Avant de porter à votre connaissance le cadre retenu pour les évaluations du second semestre
(pour les formations qui suivent le calendrier général de l'université), je tiens à vous assurer que nous
avons tout mis en œuvre pour que nous ne décalions pas l'année universitaire : beaucoup d'entre vous
exercent des activités pendant les mois de juillet et d'août, qui leur seront d'autant plus vitales cette
année. L'aménagement du calendrier initial reste donc limité, de façon à permettre une seconde session
(seconde chance / rattrapages) en juin (8 juin - 27 juin), en présentiel comme nous l'espérons tous (si
l'évolution de la situation le permet), et la tenue des jurys de session 2 dans la première quinzaine de
juillet.
Pour les formations qui suivent le calendrier général de l'université (pour les autres : voir les
informations sur la page de votre UFR), les bornes du second semestre sont donc maintenues, de
même que l'utilisation des semaines (voir le calendrier général initial en ligne) :
-outre la présente semaine (semaine 10 de notre calendrier semestriel : 23 mars - 28 mars), il reste 2
semaines d'enseignement et d'évaluation de contrôle continu : semaine 11 (30 mars - 4 avril) et
semaine 12 (6 avril - 11 avril).
-la semaine de vacances de printemps (13 avril – 19 avril), conformément à ce qui était prévu, sera
une semaine sans enseignements et sans évaluations.
-après les vacances de printemps, nous disposerons de 3 semaines pour la tenue des examens
(contrôle terminal, contrôle dérogatoire, EAD, ...) avec les outils numériques : semaine 1 (20 avril -

25 avril), semaine 2 (27 avril - 2 mai), semaine 3 (4 mai - 7 mai). Certaines évaluations de contrôle
continu pourront aussi, de façon exceptionnelle, se tenir pendant cette période.
Je vous signale les adaptations suivantes :
-les jurys de première session, qui devaient se tenir du mercredi 13 au mercredi 20 mai, pourront se
tenir jusqu'au 30 mai.
-nous avons prévu une semaine de précaution (du 11 au 16 mai) après la troisième semaine
d'examens, qui pourrait, si le campus est accessible, accueillir quelques activités en présentiel (nous
serons amenés à vous en dire plus prochainement).
L'objectif est que vous puissiez inscrire votre travail dans une temporalité claire.
La planification des évaluations est en cours, dans toutes les composantes, et vous aurez bientôt accès
au calendrier des évaluations qui se tiendront du 20 avril au 7 mai. Nous essayons, croyez-le bien,
de limiter au maximum, les épreuves en temps limité à horaire fixe : nous n'ignorons rien des difficultés
de connexion de beaucoup d'entre vous. Nous mettons tout en œuvre, en interne et au plan national
(en particulier avec les opérateurs de téléphonie), pour atténuer les difficultés que vous rencontrez.
D'autres courriels vont suivre, pour vous tenir informé.e.s de l'organisation détaillée : je vous remercie
d'attendre ces précisions avant de poser des questions. Par ailleurs, je vous invite à consulter
régulièrement la page de centralisation des informations que nous avons mise en place pour vous,
qui vous permet d'accéder aux pages des UFR et à des ressources dédiées (stages, aides sociales...).
Des conseils seront accessibles sur cette page pour vous permettre, en cette période de confinement,
d'organiser au mieux vos études et de préserver votre équilibre.
Nous sommes conscients que la période génère du stress, pour vous, pour vos proches, pour vos
études ; nous savons les difficultés que rencontrent certain.e.s d'entre vous pendant le confinement.
Toutes les équipes, pédagogiques et administratives, se sont entièrement réorganisées à distance et
font le maximum pour qu'ensemble, nous surmontions ces difficultés.
Avec mon cordial dévouement,
--------Christophe Bréchet
Vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Université Paris Nanterre

