Examens et résultats
EXAMENS SESSION 2 - SEMESTRES 1 et 2
Au vu de la situation de confinement national, et conformément au mail du 26 mars 2020 de la Présidence de
l'université relatif à l'aménagement en ligne des examens de la session 2, vous trouverez ci-dessous les
plannings ainsi queles nouvelles modalités d'évaluation des épreuves qui se derouleront du 8 AU 27 JUIN.
Pour prendre connaissance des plannings par Département disciplinaire et par spécificité, reportez-vous à
l'encadré"Accès au planning des examens"
ATTENTION - CONSIGNES
. Les épreuves écrites auront lieu sur une plateforme, à laquelle vous pouvez accéder EN CLIQUANT ICI
. MERCI DE VÉRIFIER 72H AVANT LE DÉBUT DE L'ÉPREUVE que vous pouvez accéder à la plateforme
examens.
. Si vous ne trouvez pas une épreuve, vous vous signalerez à l'adresse suivante i.valmy@parisnanterre.fr en
précisant IMPERATIVEMENT, vos NOM-Prénom-n° étudiant-code et libellé de l'EC.
. Au cours de l'épreuve, vous veillerez à bien respecter les consignes édictées (format de fichier, intitulé, n°
étudiant, NOM, Prénom ...).
. Ne déposez pas votre copie à la dernière minute ; des ralentissements peuvent se produire à la fin de la période
ouverte au dépôt.
. Effectuez la procédure de dépôt jusqu'au bout afin de vous assurer que la copie est bien enregistrée sur la
plateforme.

Accès au planning des examens
Vous trouverez les épreuves programmées en ligne par département en cliquant ci-dessous
(NB: pour rechercher rapidement une épreuve, utilisez la fonctionnalité Ctrl F en tapant le code EC):
Lettres
Philosophie
Humanités
Arts du Spectacle
Sciences du langage
Infocom

- PPE Arts du spectacle et PPE Ethique et Société
- EC Etablissement (tels que GR2, CME, ALF)
Pour les épreuves relevant d'autres UFR (non communiquées dans le tableau), merci de consulter les sites
concernés, à savoir:
Pour les épreuves organisées par l'UFR LCE,cliquez ici
Pour les épreuves du CRL LANSAD,cliquez ici
Pour les épreuves organisées par l'UFR SSA(PPE Socio), cliquez ici
Pour les épreuves organisées par l'UFR DSP (PPE Droit et Administration), cliquez ici
Pour les épreuves organisées par l'UFR SPSE, cliquez ici
Pour les épreuves organisées par l'UFR SEGMI (PIX), cliquez ici
Pour les épreuves organisées par le SUFOM, cliquez ici
Les EXAMENS ORAUX seront organisés par les enseignants. Merci de les contacter pour connaître les
modalités.
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Chevauchements
Si vous constatez que certaines de vos épreuves (hors double cursus) ont lieu en même temps, merci
de le signaler à i.valmy@parisnanterre.fr

Aménagements des épreuves
Les personnes en situation de handicap bénéficiant d’aménagements spécifiques pour leurs examens
doivent se signaler aupès de i.valmy@parisnanterre.fr au plus tard le 4/06/20.
Tiers-temps. Il ne sera pas accordé de temps supplémentaire. Sujet ou barème seront adaptés par
l'enseignant.
Des informations plus précises vous seront communiquées dès que possible. Pensez donc à consulter
régulièrement cette rubrique.
Autres types d'aménagement.Des informations plus précises vous seront communiquées dès que possible.
Pensez donc à consulter régulièrement cette rubrique.

Résultats
Les résultats des examens sont communiqués sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) de l’université.

Arrêtés JURYS d'EXAMEN
Attention : tant que le jury d’examen ne s’est pas réuni, les notes communiquées aux étudiants sont données
à titre indicatif.

Charte des examens
Consulter la Charte des examens de l’université, qui définit les dispositions communes à l’ensemble des
composantes et service de l’Université concernant le déroulement des examens.

Modalités de contrôle des connaissances
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Consulter les Modalités générales de contrôle des connaissances, votées par le CFVU du 30 juin 2014.
Ces modalités s’appliquent pour 2014-2018.

Mis à jour le 05 juin 2020

https://ufr-phillia.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/examens-et-resultats/examens-et-resultats-241404.kjsp?RH=ZYZY
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