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Modalités de contrôle des connaissances du master Métiers de 
l'Enseignement, de l'Éducation et de la formation (MEEF) 

Année universitaire 2022-2023 

Préambule 

L'objet de ce document est de définir les modalités de contrôle du niveau de maîtrise des 
compétences professionnelles attendues des étudiants et des étudiantes inscrits dans l’une 
des quatre mentions (premier degré, second degré, encadrement éducatif et pratiques et 
ingénierie de la formation) du master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 
formation (MEEF). Ces modalités sont identiques quel que soit l'établissement 
d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant ou l’étudiante est inscrit administrativement. 

Chaque mention du master MEEF est constituée d'unités d'enseignement (UE). Pour les 
mentions 1er degré, 2nd degré et Encadrement Éducatif, ces UE sont regroupées en quatre 
blocs de formation pour le master 1, trois blocs de formation pour le master 2. Chaque UE est 
affectée d'une valeur en crédits européens (EuropeanCredits Transfer System, ECTS). Cette 
valeur est fonction du volume total des activités (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, 
stage, travail personnel, mémoire, projet, ...) qu'un étudiant ou une étudiante suivant cette UE 
doit valider. 

Au sein de chaque mention (ou parcours de mention), les compétences professionnelles 
visées ainsi que les modalités de leur évaluation sont précisées au sein de chaque UE et 
communiquées aux étudiants et aux étudiantes au plus tard un mois après le début des 
enseignements. 

Le master MEEF est organisé en deux années, dénommées M1 (première année) et M2 
(deuxième année). L'évaluation des enseignements est annualisée (60 crédits ECTS par an) 
et un jury annuel de master délibère pour chaque mention à la fin de l'année universitaire, en 
M1 comme en M2. A l'issue du M1, l'étudiant ou l’étudiante ayant obtenu les 60 ECTS est en 
droit de s'inscrire en M2. 

I- DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Inscriptions administratives et pédagogiques 

L'étudiant ou l’étudiante procède à une préinscription auprès de l’INSPÉ, examinée par une 
commission d'admission associant les établissements d’enseignement supérieur partenaires 
de l'INSPÉ, puis à son inscription administrative dans l’établissement d'enseignement 
supérieur afférent après avis favorable de la commission. Cette inscription est annuelle. Après 
règlement des droits universitaires, une carte d'étudiant est délivrée. 

Aucune inscription administrative en master MEEF 2022-2023 ne peut avoir lieu après le 15 
décembre 2022. L’INSPÉ de l’académie de Paris procède à l’inscription pédagogique de tous 
les étudiants et étudiantes.   
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Article 2 - Approche par compétences 

Les maquettes de formation de master MEEF sont conçues selon une approche par 
compétences. 

Pour les mentions 1er degré, 2nd degré et Encadrement Éducatif, les compétences sont 
définies en référence à celles que doivent maîtriser les professionnels (B.0 du 25 juillet 2013), 
et dont les attendus sont précisés pour les professeur-e-s du 1er et du 2nd degré et les CPE 
en fin de formation initiale par le référentiel "Former aux métiers du professorat et de 
l'éducation au 21ème siècle" (arrêté du 28 mai 2019). 

Pour la mention Pratiques et Ingénierie de la Formation, un référentiel spécifique à chaque 
parcours est communiqué aux étudiants et aux étudiantes. 

Les référentiels de compétences sont rendus accessibles aux étudiants et aux étudiantes, de 
même que les présentes modalités de contrôle de connaissances. 

Un document faisant apparaître les compétences évaluées dans chaque mention et parcours, 
au sein des UE, est communiqué aux étudiants et aux étudiantes par le responsable de la 
formation au plus tard un mois après le début des enseignements. 

Article 3 - Validation des unités d'enseignement (UE) 

Article 3.1 Modalités d'évaluation des UE 

3.1.1 Dispositions générales 

Les compétences visées sont définies par UE. Certaines compétences peuvent être 
rattachées aux enseignements de plusieurs UE appartenant éventuellement à des blocs de 
formation différents. Elles peuvent être dans ce cas appréciées à des niveaux de maîtrise 
distincts selon les UE. Une UE peut aussi contribuer à l'acquisition de plusieurs compétences. 

Les compétences sont exprimées par niveau de maîtrise selon la progression suivante : 

0 : NON ACQUIS 

1 : EN COURS D'ACQUISITION 

2 : ACQUISITION INTERMÉDIAIRE 

3 : ACQUISITION AVANCÉE 

4 : ACQUISITION CONFIRMÉE 

Ces niveaux représentent des paliers, nécessairement exprimés sous la forme de nombres 
entiers. 
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Toute UE acquise confère à l'étudiant et à l’étudiante le nombre d’ECTS correspondants. Les 
UE validées le sont définitivement. 

Pour l'évaluation terminale, le résultat de l'UE obtenu à la session de rattrapage se substitue 
à celui de la première session, même s'il est inférieur. 

3.1.2 Compétences coefficientées 

Les compétences visées par l’UE ne sont pas nécessairement d’un poids équivalent dans 
l’évaluation de l’UE. En conséquence, elles sont coefficientées. 

La somme des coefficients attribués aux compétences visées dans l'UE est nécessairement 
proportionnelle au nombre de crédits accordés à l’UE. Par convention et pour permettre une 
répartition plus fine des coefficients, cette somme des coefficients correspond à 5 fois le 
nombre d’ECTS associés à l’UE. Exemple : au sein d’une UE de 3 crédits ECTS, la somme 
des coefficients répartis entre les compétences est égale à 15. 

3.1.3 Compétences évaluées dans le cadre d’une ou plusieurs situations 

Une compétence au sein d’une UE peut être évaluée à travers plusieurs situations. 

Le coefficient initialement attribué à la compétence est donc ventilé dans chacune des 
situations d’évaluation, de façon équivalente ou non. 

Si une compétence fait l’objet de plusieurs évaluations dans le cadre de plusieurs situations 
dans l’UE : le niveau de compétence à l’échelle de l’UE sera le niveau le plus fréquemment 
obtenu, une fois pris en compte les coefficients. La méthode la plus simple pour obtenir le 
niveau final est de faire la moyenne (avec les coefficients) et de prendre l’entier le plus proche. 
En cas d’égalité, l’entier supérieur est pris en compte. 

Ex1 : la compétence P2 a été évaluée au niveau 2 dans une situation à coefficient 3 et au 
niveau 3 dans une situation à coefficient 2. Le niveau retenu sera 2 car il est le niveau le plus 
fréquemment obtenu (la moyenne coefficientée est de 2,4 et l’entier le plus proche est 2). 

Ex2 : la compétence P3 a été évaluée au niveau 2 dans une situation à coefficient 1 et au 
niveau 3 dans une situation à coefficient 1. Le niveau retenu sera 3, car en cas d’égalité (la 
moyenne avec coefficientée est de 2,5) c’est le niveau le plus élevé qui est pris en compte. 

La ventilation de ces coefficients entre les compétences et leur déclinaison au sein des 
situations sont fixées par les responsables d’UE, de parcours et de mention, qui les 
communiquent aux étudiant-e-s. 

3.1.4. Calcul du résultat de l’UE 

Chaque niveau de compétence ainsi coefficienté se traduit par un nombre de points acquis 
pour l’UE. 
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Exemple : une compétence coefficientée 7 évaluée à un niveau 2 permet d’acquérir 14 points 
(soit 7 x 2). 

Lorsqu'une UE vise plusieurs compétences coefficientées, le nombre total de points obtenus 
pour l’UE correspond à la somme des points obtenus pour chacune des compétences. Les 
coefficients étant directement indexés sur les crédits ECTS, et les compétences étant 
évaluées sur 5 niveaux (niveau 0, 1, 2, 3 ou 4), le total maximal des points qu’une UE permet 
d’obtenir équivaut ainsi au total des coefficients de l’UE multiplié par le niveau maximal 
d’évaluation à savoir 4. 

Exemple : une UE de 3 ECTS, dont la somme des coefficients par compétences est égale à 
15, permet d’obtenir 60 points. À l’échelle de l’UE, l’étudiant est donc évalué sur 60 points. 

La validation d’une UE évaluée par compétences requiert un niveau médian à savoir la moitié 
de la valeur maximale des points que l’UE permet d’obtenir. 

Exemple : dans le cas d’une UE de 3 ECTS, dont la somme des coefficients par 
compétences est égale à 15, et qui permet d’obtenir 60 points, l’étudiant ou l’étudiante valide 
cette UE s’il ou elle obtient au moins 30 points. 

Le niveau global minimum attendu équivaut ainsi à 10 points par ECTS. 

Exemple : pour une UE correspondant à 15 ECTS, le nombre de points minimal à atteindre 
est de 15 x 10 = 150 points. Le nombre maximal de points pour cette UE est de 300 points. 

Exemple détaillé : pour une UE de 15 ECTS (dotée de 75 points de coefficients) dont 
l’évaluation repose sur deux compétences affectées respectivement des coefficients 50 et 
25 ; un étudiant ou une étudiante, atteignant les niveaux 3 pour la première compétence et 2 
pour la seconde compétence, obtient ainsi un nombre total de points pour l’UE égal à : (3 x 
50) + (2 x 25) = 200 points. Le nombre maximal de points pour cette UE est de 300 points (4 
x 50) + (4 x 25) = 300. L’étudiant ou l’étudiante valide donc son UE. 

3.1.5 : Autres modalités de validation d'une UE 

Une ou plusieurs UE du master peuvent également être acquise par validation des études 
supérieures accomplies en France ou à l'étranger. Cette validation est soumise à la décision 
du directeur de l’INSPÉ.  Pour les mentions Second degré et Pratiques et Ingénierie de la 
Formation, cette validation se fait sur proposition des commissions d'évaluation par parcours 
qui déterminent si le niveau de compétences attendu est atteint par l'étudiant ou l’étudiante. 

L'étudiant ou l’étudiante concerné(e) doit en faire la demande, justificatifs à l'appui, un mois 
au plus tard après la date du début des enseignements. Si la situation de l'étudiant ou de 
l’étudiante l'exige (maladie, changement de contrat de travail,..) le délai peut être prolongé. 
La décision précise les UE pour lesquelles la dispense est accordée pour l'année universitaire. 

Cette validation concerne nécessairement l’intégralité d’une même UE. 



                                    

5 

                                          

 

Article 3.2 Processus d'évaluation 

3.2.1 Le contrôle du niveau de maîtrise des compétences professionnelles s'effectue selon 
le processus de l'évaluation continue 

Le contrôle de l’acquisition progressive des compétences professionnelles visées par chaque 
UE s'effectue par un processus d'évaluation continue qui impose l'assiduité des étudiants et 
des étudiantes aux enseignements et aux stages. Il est effectué selon la libre appréciation de 
l'enseignant ou l’enseignante responsable de l'UE, sous des formes diverses, notamment des 
interrogations écrites ou orales, comptes rendus, devoirs à remettre à l'enseignant ou 
l’enseignante, exposés…  Chacun de ces exercices porte sur tout ou partie des compétences 
à acquérir, ne fait pas l'objet de convocation et n'est pas inscrit dans le calendrier des 
examens. Dans le cadre de l'évaluation continue, aucune session de rattrapage n'est 
organisée. 

L’évaluation peut avoir lieu pendant les heures d'enseignement. 

De manière dérogatoire, pour les UE non spécifiques au master MEEF, mutualisées avec 
d’autres masters et constituées uniquement de CM, une évaluation terminale est possible. 

L'étudiant porteur ou l’étudiante porteuse de handicap peut bénéficier de mesures 
particulières lors des épreuves : bénéfice de temps additionnel pour composer et aide pour 
compenser le handicap. Il ou elle doit s'adresser, dès l'inscription administrative, au service 
compétent de l'établissement d'enseignement supérieur concerné qui statuera. Il revient aux 
étudiants et étudiantes inscrits dans les établissements partenaires de transmettre les 
décisions d'aménagement établies par leur établissement de rattachement au Service des 
Études et de la Vie de l’Étudiant de l'INSPÉ. 

3.2.2 Des possibilités de dispense de l'évaluation continue 

Une dispense du contrôle continu peut être accordée pour une UE complète, sur proposition 
du responsable de mention, après consultation des coordonnateurs de parcours pour les 
mentions Second degré et Pratiques ingéniérie de la formation, par décision du directeur de 
l'INSPÉ, à l'étudiant ou l’étudiante qui remplit les conditions réglementaires (étudiants et 
étudiantes engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la 
vie universitaire, la vie étudiante ou la vie associative, femmes enceintes, chargés de famille, 
étudiants et étudiantes engagés dans plusieurs cursus, étudiants avec handicap, artistes, 
sportifs de haut niveau, étudiants et étudiantes ayant le statut d’étudiant entrepreneur). 
L'étudiant ou l’étudiante doit le cas échéant en faire la demande, justificatifs à l'appui, un mois 
au plus tard après la date du début des enseignements. Si la situation de l'étudiant ou 
l’étudiante l'exige (maladie, changement de contrat de travail,..) le délai peut être prolongé. 
La décision précise les UE pour lesquelles la dispense de contrôle continu est accordée pour 
l'année universitaire. 

Cette dispense entraîne une évaluation terminale, conçue comme une évaluation de 
l'ensemble des compétences visées par l’UE ou les UE concernées. Elle est organisée au 
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travers de sessions d'examen dans le respect du calendrier voté par le conseil de l'INSPÉ, 
puis les conseils centraux des établissements d'enseignement supérieur porteur ou 
partenaires de l'INSPÉ de l'académie de Paris. Elle consiste en une épreuve de même type 
pour tous les étudiants et toutes les étudiantes d'un même parcours. Elle fait l'objet d'une 
convocation appropriée. Elle est organisée en sus des heures d'enseignement annoncées 
dans les maquettes des formations. La nature des épreuves peut différer suivant la session. 
Lorsque le processus d'évaluation terminale comprend des épreuves écrites, les copies sont 
corrigées de manière anonyme et doivent être consultables. Les épreuves d'évaluation 
terminale écrites ou orales peuvent être organisées à titre exceptionnel à distance, sur 
décision du responsable pédagogique de la formation. Une session de rattrapage est 
organisée en fin d'année universitaire et concerne les étudiants et étudiantes ajournés à 
l’issue de la première session. 

3.2.3 Absence aux épreuves 

L'absence non justifiée lors d’une situation d’évaluation, dans le cadre du contrôle continu, se 
traduit par la mention “non acquis” pour chaque compétence évaluée dans ladite situation. 
Cette évaluation sera prise en compte pour établir le résultat de l'UE. 

En cas d'absence justifiée, le résultat de l'UE s’appuie sur les seules situations réalisées et 
effectivement évaluées.  

Dans la situation particulière de l'évaluation terminale, l'absence, justifiée ou non, à une 
épreuve entraîne la non acquisition (niveau zéro) de compétences liées à cette épreuve. 

La participation au conseil de l'INSPÉ d'un étudiant ou d’une étudiante élu(e) à ce conseil est 
considérée comme une absence justifiée. 

Article 4 - Validation des parcours de formation 

Article 4.1 Constitution des jurys 

La loi du 8 juillet 2013 prévoit (article L. 721-3-III) : « Le directeur propose une liste de 
membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'école 
supérieure du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des 
établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1. » 

Des jurys par mention sont composés en début d'année universitaire. Ils ont pour attribution 
de statuer sur les résultats de M1, mais également sur la délivrance du diplôme de maîtrise 
en fin de M1 et du diplôme de master en fin de M2. 

Des commissions d'évaluation par parcours sont mises en place avant délibération du jury 
des mentions Second degré et Pratiques et ingéniérie de la formation. Elles préparent les 
travaux du jury et vérifie l'évaluation des compétences pour l'ensemble de l'année 
universitaire. 
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Article 4.2 Décisions des jurys et des commissions d'évaluation 

Les décisions du jury ou des commissions d'évaluation sont prises à la majorité des membres, 
chacun des membres disposant d'une voix. En cas de partage des voix, le président ou la 
présidente dispose d'une voix prépondérante. À l'issue des délibérations, le jury ou la 
commission d’évaluation établit un procès-verbal signé par le président ou la présidente.  

Article 4.3 Validation des années et du master 

La validation de l’année par le jury peut se faire de plusieurs façons : 

- Par validation des acquis d'expérience ou des études supérieures accomplies en 
France ou à l'étranger, sur décision des jurys spécifiques. 

- Par acquisition de chacun des blocs de formation, ou, en l’absence de blocs, de 
toutes les UE constitutives de l'année, pour 60 ECTS.  

4.3.1. Compensation entre UE au sein d’un bloc 

Les blocs ne sont pas compensables entre eux, ainsi l’obtention de l’année de Master repose 
sur la validation de chacun des blocs.  

À l’échelle d’un bloc constitué de plusieurs UE, le nombre total de points se calcule en 
additionnant les points attribués à chaque UE. La compensation entre les UE du bloc intervient 
si le nombre de points obtenus (toutes UE confondues) équivaut au minimum à la moitié de 
la valeur maximale accessible. 

Exemple : pour un bloc constitué de 3 UE respectivement créditées de 15, 10 et 20 ECTS, la 
somme totale des coefficients est de 45 x 5 = 225. Le nombre maximal de points accessible 
pour ce bloc est donc de 225 x 4 = 900 (225 multiplié par le niveau maximal d'évaluation par 
compétence, à savoir 4). Le bloc est donc évalué sur 900 points. La compensation entre UE 
intervient si le résultat obtenu à l’échelle du bloc est supérieur ou égal à 450 (225 x 2) ; 2 étant 
le niveau médian à atteindre. 

4.3.2. Validation du M1 et du M2, mentions et points de jury 

La validation du M1 nécessite l’obtention de 60 ECTS. En présence de blocs, elle dépend donc de la 
validation de chacun d’eux. 
 
La validation du M2 et l’obtention du grade de master nécessitent l'obtention de 60 ECTS 
supplémentaires. En présence de blocs, elle dépend donc de la validation de chacun d’eux. 
 
Le jury de mention peut décider d’attribuer des points de jury à l’échelle de l’année de M2, dans l’objectif 
de l’obtention d’une mention. 
 
En présence de bloc, les points de jury sont attribués à leur échelle. Le jury de mention peut décider 
d’attribuer des points de jury à l’échelle du bloc, dans l’objectif de l’obtention du M1, de l’obtention du 
M2 ou d’une mention en M2. 
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Pour la mention Second degré et Pratiques ingéniérie de la formation, le jury s’appuie sur la 
proposition de la commission d’évaluation.  

À l’échelle d’une année de Master (60 ECTS), la valeur maximale du nombre de points 
accessible est de 1200. Les mentions en M2 correspondent ainsi à la graduation suivante : 

● entre 600 et 720 points : mention passable 
● entre 720 et 839 points : mention assez bien 
● entre 840 et 959 points :  mention bien 
● entre 960 et 1200 : mention très bien 

Article 5 - Relevés de résultats, de compétences, délivrance du diplôme et du 
supplément au diplôme 

Article 5.1 Relevés de résultats et de compétences  

A l’issue de l’année universitaire de M1 comme de M2, les étudiant-e-s se voient délivrer un 
relevé de notes et de résultat sur 1200 points, ainsi qu’un relevé de compétences pour les 
seuls mentions ou parcours adoptant le principe d’une évaluation par compétences pour 
l’ensemble des UE. Le relevé de compétences informe les étudiants et les étudiantes sur le 
niveau atteint pour chaque compétence. 

Article 5.2 Délivrance du diplôme 

Après délibération du jury, le diplôme est délivré par l’université d’inscription de l’étudiant.  

Article 5.3 Supplément au diplôme 

Le jury arrête les éléments complémentaires qui doivent figurer dans le supplément au 
diplôme annexé au diplôme de master délivré à l'étudiant ou l’étudiante. 

Article 6 - Validation d'Unités d'Enseignement spécifiques  

Article 6.1 UE évaluant le stage et la recherche 

6.1.1 Déroulement des stages  

Le stage et son évaluation au sein de l’UE dédiée sont obligatoires. Tant en M1 qu’en M2, 
l’absence non justifiée à trois jours de stage entraîne l’ajournement de l’UE dans laquelle 
s’inscrit le stage. Pour les trois premières mentions, cet ajournement empêche 
nécessairement la validation de l’année.  

La participation à ces stages implique obligatoirement de concilier l'observation et la pratique 
accompagnée, dans le respect des lois et règlements qui s'appliquent au service public 
d'éducation. 
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6.1.2 Aménagements éventuels du stage et de son évaluation 

Conformément à l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant 
à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, 
un étudiant sous statut salarié, dont l'activité est en lien avec les objectifs de la formation peut 
bénéficier d'une évaluation de cette activité. Dans le cas du Master MEEF, un étudiant ou une 
étudiante qui exerce une activité d’enseignement, un accompagnement ou une prise en 
charge des apprentissages, peut ainsi, sur décision du responsable de mention et selon des 
modalités définies sous sa responsabilité, se voir dispensé de tout ou partie du stage 
d’observation et de pratique accompagnée, et être évalué sur l’activité qu’il exerce, au sein de 
l’UE dédiée, et sous réserve que cela ne conduise pas à une dénaturation des objectifs prévus 
pour cette UE. . 

Cette évaluation participe à la validation de l'UE dans laquelle s'inscrit le stage et à la 
délivrance de crédits ECTS. 

L’UE évaluant le stage peut également faire l’objet d’une dispense de contrôle continu, dans 
les mêmes conditions que les autres UE, mais son évaluation doit s’appuyer sur la réalisation 
effective du stage, ou de son activité salariée le cas échéant, si celle-ci a été reconnue comme 
assimilable à celui-ci.  

6.1.3. Mémoires en langue étrangère 

A titre dérogatoire et sur proposition du coordonnateur du parcours, pour la mention second 
degré, le mémoire de master peut être rédigé dans une langue étrangère. 

Article 6.2 UE Langue vivante étrangère des trois premières mentions 

Au sein du bloc 2 des trois premières mentions, à l’exception des parcours de langues 
étrangères de la mention Second degré, conformément à l'arrêté du 24 juillet 2020 fixant le 
cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF, l'enseignement visant 
la maîtrise d'au moins une langue étrangère, en référence au niveau B2 du cadre européen 
commun de référence pour les langues, constitue une UE non compensable.  

Elle est réputée évaluée à travers la compétence CC8 du référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation.  

Article 6.3 UE relative au mémoire et à la recherche de la mention Pratiques et Ingénierie de 
la formation 

En M2 de la mention Pratiques et Ingénierie de la formation, l'UE relative au mémoire et à la 
recherche n'est pas compensable. 
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Article 7 – Possibilité de poursuivre une évaluation « hybride » 

La possibilité est laissée aux parcours et mentions de poursuivre une évaluation dite « hybride 
», en conservant des blocs évalués uniquement par des notes sur 20. 

Pour ce faire : 

-    Les UE évaluées par une note sur 20 sont validées lorsque la note est supérieure ou égale à 
10/20, ou bien par compensation. Au sein d’un bloc d’UE qui n’est pas évalué par 
compétences, une UE dont la note est inférieure à 10/20 est acquise par compensation si la 
moyenne des notes d’UE coefficientées par le nombre d’ECTS de chacune des UE du bloc 
est supérieure ou égale à 10/20.  

-   Un bloc d’UE est acquis si l’ensemble des UE est acquis, que ce soit par une note supérieure 
ou égale à 10/20 ou bien par compensation.   

- Dans les parcours hybrides, où coexistent les deux modes d’évaluation, le principe des mentions 
rend nécessaire une conversion du résultat : la moyenne d’un bloc évalué par note chiffrée 
est convertie en un total de points.  
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Annexe : spécificités de la mention Pratiques et Ingénierie de la Formation 

Pour chacun des parcours du Master PIF, les modalités d’évaluation de chaque UE sont 
définies préalablement à l’évaluation. Pour chaque UE, sont précisée les compétences 
générales évaluées et la contribution de chaque évaluation partielle à l’évaluation globale de 
l’UE. Un tableau des évaluations prévues pour l’ensemble des UE est porté à la connaissance 
des étudiants de M1 et de M2 au plus tard un mois après la rentrée. 

Dans le cadre des enseignements du « marché commun », les modalités d’évaluation qui 
priment sont celles qui correspondent au parcours d’origine de l’enseignement. 
 
Une fois les évaluations achevées, le responsable de chaque UE fournit au responsable du 
parcours une synthèse des évaluations partielles précisant le niveau d’atteinte de chaque 
compétence générale concernée pour l’UE (de 0 à 4).  
 
Le jury de la mention se réunit pour valider les procès-verbaux. Le jury est souverain pour 
décider, au vu des résultats obtenus, du passage en M2 pour les étudiants de M1 et de 
l’attribution ou non d’une mention pour les étudiants de M2. 
Le jury arrête également les éléments complémentaires qui doivent figurer dans le supplément 
au diplôme annexé au diplôme de master délivré aux étudiants. 
À noter : les UE sont évaluées par contrôle continu des connaissances, les UE sont 
compensables sauf celle de l’UE comprenant le mémoire. 
 
Les résultats finaux sont communiqués aux étudiants sous trois formes : un résultat 
synthétique issu des résultats des évaluations partielles obtenues à chaque UE, le détail du 
niveau d’atteinte des compétences générales pour chaque UE, le niveau d’atteinte des 
compétences générales du Master indépendamment des UE.  
 
La communication de ces résultats est bien sûr complémentaire d’un retour en continu fait par 
l’ensemble des intervenants du Master. Ces retours ont une visée formatrice et ne sauraient 
être opposés aux résultats validés in fine par le jury de la mention. 
 

 




