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Etudiante inscrit en Licence 2 
« Histoire-géographie » : usage du 
téléphone portable au cours d’une 
épreuve 

- Blâme 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiant inscrit en Licence 1 
« Environnement océanien» »: 
agressions physique et verbale à 
l’égard d’une étudiante  

- Exclusion de l’université pour une durée de huit 
jours, décision assortie du sursis 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiant inscrit en Licence 1 
« Economie-gestion» »: falsification de 
la fiche d’assiduité en travaux dirigés 

- Blâme 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiant inscrit en DIV1 « Assistant 
administratif » » : falsification de la fiche 
d’assiduité en travaux dirigés 

- Blâme 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiante inscrit en Master 1 « LCSO»: 
plagiat d’un mémoire  

- Blâme 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiant inscrit en L3 « Physique-
chimie » : échange de brouillon en 
cours d’épreuve 

- Blâme 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiante inscrit en Master 2 « LCSO»: 
plagiat d’un mémoire  

- Exclusion pour une durée d’un an, décision 
assortie du sursis 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 



 
Etudiante inscrit en Master 1 
« LCSO » : plagiat d’un mémoire 

- Exclusion pour une durée de deux ans, décision 
assortie du sursis 
- Annulation de l’épreuve 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
Etudiante inscrit en Master 1 
« LCSO » : plagiat d’un mémoire 

- Exclusion pour une durée de deux ans, décision 
assortie du sursis 
- Annulation du semestre 
- Affichage du jugement dans l’établissement sans 
précision de l’identité 

 
 
 


