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CHARTE DES EXAMENS

DOCUMENT APPROUV~
AU C.A. DU

2\ lIAiS 2015

Vu. le code de rèdueatioo.
Vu, le déctet 99-445 du 31 mai 1999 po,1ant cœation de rulliversill.o de la Poly~ésie française,
Vu, le décret 84431 modifib du 6juin 1984 fiJcant ~s dispositions slalulaireli communes, applicables aux
unse;gnanls.ctlercheurs, el pot1anl siaM partiC\Jlier du oorps des ~feSSllurs des univel$Ms el du corps des
maitres de conrérences,
Vu, le réglement des étlldn de runlYersilé de la Polynésie frallÇ3lSf! 3(loptll par le conseil d'administration du 19
juin 2014,
Vu, la délWralion 2015-12 du conseil d'admirlistrat>oo de l"ulliven;M de la P<:>I;'nésie frSl$lise an data du 24
mars 2015.

PREAMBULE

Celle marte a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions réglementaires, les pra~Gues a metlre
en œuvre el Il respectel dans toutes tes compo$llnles de j'Universitll de la Polvnésie frallÇlllse
(cl'UniversHlt.) en matiére d'organisation et de va~daOOn des examens, He ne se substitue pas aux
moda~tés de con~OIe des connaissances, lesquelles sont enêtéas par le conseil d'adminis~ation de
l'Universitè aprés consultation de la commission des études et de la Vie éllJdiante (CEVE).
Ofi entend par le terme. examen " tOllle épreuve de contrôle conlinu organisée sous la même forme qu'un
examen terminal, les examens lerminaux ainsi que les épreuves de la deuxième session,
Pour é~e autorisé il composer il un ex.amen, une inscription administrative el une insCliption pédagogique
préalabies sonl obIi!}atoires. Il convient en outre d'être li /OOr du paiement des drQils de marilé.

PREPARATION ET ORGANISATION

DESIGIiMIOfI ou JURY

Le plésidant de l'Université désigne chaque année, par arrêt!!, le plésident elles membres de jlJry de
chaque formation, dans ie respect des dispositions du code de l'èducation el des autres lextes Mn codifiés,
L'arrêté de oomposilion de jury prévoil une conl\guralion minimale comportant un président et deux
assesseu", membres du oorps enselgnant,lnlervenant dans la formation considérée. Les membres figulant sur
l'arrétè doiIrent sièger lors de la délibération du jury.

CALENDRIER

Le calendrier de l'année unlversitaire, fixant les dates des semestres, des sassions d'examens, el des congés,
esl arrété par le conseil d'adminis~ation de l'Université aprés consu~alion de la CEVE au plus tard il la fin
de l'annlle universitaire précèdente.
Les calendriers d'examens {hors contrOle continu) sont portés il la connaissance des étudiants sur
l'espace numérique de lrava~ de l'Universit!! (ENT). Les élud:anls doivenl sa tenir inform!!s o1éyenlue~es

modifications de calendrier susceptibles o1inlerven~.

La compatibi~té des calendriers d'éprelNes d'examen ne peul étre garantie en cas d'inscriplion d'un éllJdjant
dans différenls diplOmes, En cas d'irlCOlllpalMté de calendrier, si l'enselgrl8nl responsable de l'enseignement
ne souhaite pas organisel un MlNei ex.amen, l'éludianl devra se présenler il l'examen de seconde session de
l'enseignemen! COIIC8 rné.
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COINIXATI()N

La convocaOOr1 des éludiants assidos et dispensés d'assidullé aux éprauves èctitas, ora:&s etrOll pra!iquas
(hors épreuves da COI1~OIe COI1tino) de premiére et de deoxlème session se lait par coorrier éleç~onique au
moillS qoinu jours avanl le début des épreuve!. La OOIlvoeation se présenle sous la forme d'one a~erte qui
les invite ~ OOIlsulter leur emploi du temps publié sur l'ENT, EUe précise, ~ l'attention des étudiants dispensés
d'assiduité, la date, l'heure, le durée et le ~eu de l'examen terminal,

Il appartient aux éludiants, assidus et dispensés d'assldu~é, de se tenir Informés d'éventuelles modifications do
(;/Iiendrier d'examen susceptibles d'inlervenir, Ces modifl(;8!ions sont portées dans les (;/Iiendriers publiés sor
rENT,

DEROVlEMENT DES EXAMENS

SUJHS O'fXA},1E1/

L'enseigrnmt responsable de l'enseignamant est responsable de la forme, de la nalure el de
racl1eminement du sujet. Il est rerommandé de prévoir on sojet de remplacement

Les sojets des épreuves éctites terminales doiVent romporter, ou~e le lexie du sujatloi,méme :

• l'année unilren;ilaire, le semes~e, le diplôme, l'année dans le diplôme, la session d'examen,
l'intiMé de l'enseignement sur laquel porte l'éprell'le,

• la date de l'épreU\'e et la durée de l'épreuve
• les dooJments eVOIl malérials de romposition autGrisés. En l'absence d'indicalion, aucun

dooJment ou matériel ne sera autoos8
• le ças éehéant le barème de notation

Un exemplaire de chaque sojet est remis Il l'administration' avant le début de cl1agoe session qui les OOIlserve
el en assure la confiden~alité,

Dans le (;/IS 00 l'administraliorl est chargée de la reprograpllia du sujet, œ dernier est remis au plus tard hua
jours ouvrés avant le débyt de la Session.

PREPARA fl()N ),JA fERiEttE

Les çandidals ne peuvent oomposer que SIK le matériel d'eXamen mis Il leur disposition: copies el papier de
bro\Jiion fournis par runlversité,

L'adminis~alioo participant ~ rOlganlsalioo des examens:

• Prépare le calelldriar des examens,
• Assure la coovocation des étudiants et das surveillanls,
• Prévoit les sa1es elle malénel néœssa:res au d~roulement des épreuves,
• Reçoit les sujets, et si elle en assure la reprographie, les Vent ~ ta disposilioo de renseignant

responsable,
• w.ettent en œuvre les dlspositioos nèœssaires et adaptées pour les étudiants en situation de

handicap,
• COnservent ias copies des exemens tarmlnaux ainsi que les procès·verbaox de jury

aprés les déibéralions.

SVRVE~W1CE

On entend par. survei1ant • Ioula personne responsable de la sorveilanoe d'un examen quelle Gue soit sa
qualité, enseignant ~tulaire. contra(;luel ou vacata~e ou personnel de survei~anœ vaçataire. La surveiHanœ des
examens constilue un acte pèdagDg;que dans le service des enseignants ao même ~~e que la préparalioo des
sujels el la corraclion des épreuves, les enseignants OOIllraclueis el vaçalaires sont soumis aux mêmes
ooligalions Gue les enseignants tilulaires,

, le terme • admillllr800il • renvoie eu &/IMee admini.tra~f tllar~ de l'<>rganisa'ion dei exemens, dire<:tioll de ra
lCOI~nl~, Ilcole su~~e"!I du profelOOfat ot de rMucaOOil 00 SOMee de formation oon~n"e de rUli'lersi\6. &/lion ra f~i6!1

conœmh,
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Le (oules) enseignanl(s) respoosable(s) de renseignement doi{~en)t ê~e présent(s) SUI les ~eux d'examen
10 minutes avant le déblit des épre....es et participer ~ la surveiUanœ, En an Cllsd'ampêcllementm.1jeur, le
(00 las) enseignan~s) respoosable{s} de renseignement doi(ven)1 impérativement troovar un remplaçant at
cornmunKjuer son nom!l l'edministration et au lesponsable pédagogique de la ~liére,

Poor la sUlVeillanœ des examens écrits d'une formation ~ gros effectifs, la (00 las) enselgnant(s)
responsable(s) de l'enseignement pau(ven}1 demander le présence de pel'SO/lnel de surveillallœ
vaœtalre Il l'administration afin que le ratio d'un sll!Veillant pour 70 étlldiants soi! respecté.

AcasAlIX WtES D'EXAMEN ET EMARGEMEIIT

Sauf dans le cas de deux épreuv8S consécuti'1es, les étudiants OOtvent être présents devant la salle d'examen
30 minutes avant le déblit des épreuves,
l'acds des satles d'examen est sllictement interdit !I toot étlldiant qui u préunte apres que l'anseignant
respoosable de l'épreuve a autorisé un 00 des étudiants présents ~ l'ouverture des sujets !I qui«ar la satla
d'examen.

Pour être admis ~ partidper!l l'éprell'le, les éludiants doi'1ent être en possession de lelK carte d'étudiant. A
dèfaul, ils doivanl être en mesure de présenter leur carte nationala d'idenlité oolaur passeport, 100ta autre
piècll n'esl pas admise comms jusijfiœüf d'identitll Les étudiants ne présentant allCUn de ces lIocumenls ne
sont pas auloosés !I participer é t'épreuve,
Le con~OIe d'identité peut é!lll effactué !I1'entrée de la salla mais également !I1'intèrielK de celllHl après le
début de l'épreuvel

Les surveilants peuvent a toot momanl de l'épreuve demander arétlldiant de jlJslifier!l nouveau de son idenlité.
Une fois leur iden~té contrOlh, les éludianls émargent au regard de leur nom. L'émargement est du ressort de
l'équipe des survalltants,
Un étudianl ne figurant pas sur la lisle d'ém.1rgement eal sous réserve de vérification u~Arieure, autorisé !I
cornpooer par l'enseignant responsable de l'enseignement. l'étudlanl est alors ajoulé ala lisle d'émaJ\jlIment et
mention en est portée au proœs.verbal de l'épreuve, S'~ s'evére par la suae que réIDdiant a composé !Ilor1, sa
ropie ne sera pas prise en cornpte,

TEhl.lE DE l'EPREWE

Lorsque des num!lros de place ont été communiquas aux éludiants (éprell'les du PACES). ces derniers doivent
obligatoirement composer ilia place attriblièe.
Les survemants sont autorisés Il procèder Il toot changement de place s'ils l'estiment nécessaire au boo
d~roulament de réprauve.
Aucun candidat n'esl autorisé !I se déplacer sans autorisation dans la salle pendant l'éprell'le,
les sUlVeiliants dislfiblient les copies d'examens et b,OIJiIIon, ainsi qveles sujets.
L'étlldlant ne doil en allCUn cas être en possession de dOOJments non e'llressément autorisés daJl5le cad'e de
l'éprell'le.1I ne ooa conserver que le malérial nèœssaire pour composer sur sa table. Ses affaires personnelles,
y complis les tèlépllones portables et appareils permellantle slClCkage el la diffusion d'ÎIlrormations, doivent élre
déposées !Il'endro~ indKjué palles surveilanls et en toot état de œuse hors de portée de l'étlldianl.
L'usage de téléphones portables, même Il l'usage d'horloge, est strictement Interdit Il appareent aUl étudiants
de se munir d'une montre, l'Uni'1ersité ne garantissant pas la présence d'horloges dans les salles d'examen.
Au signai de fin d'éprell'le donn!l par l'enseignanl responsab:e, les étlldiants OOtvent cesser de composer. les
sUlValllants doivent veiUel au respect de ce~e régie, l'étudiant esl tenu de reme«re sa copie, blaJ1Clle le cas
échéant, !I1'issue de l'épreuve et d'émar\jllr avant de qui«el déroniijvementla sa'ie d"e~amen,

Un procès-verbal de déroolement de l'épreuve esl établi par l'enseignant responsabla, indKjuant le nombre
d'étlldlanls insClits, le nombre d'étlldiants présents à l'éprell'le,1e nombre de oopies rooJeimes ainsi qoo
toute observation 00 incidents constatés. Le procès·verbal complété et la ~ste d'appel doivent être remis à
l'administration.

, Disoosillon dts~e à permettre le d~b<Jt dans les temps des ~Pr8lJVlS d'.,aman Il ~'o, .ffectifs
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SOR/lES AU COORS D'vilE EPREWE

Ul1e fois les sujats distribués, allCUne sortie n'est auloo~e avant la fin de la première heurt! d'épreuve.
Au·dela, les étudiants ~uvent é~a au\Qrisés à quiller tam)lOl'airemant la s.a1e, 1 par 1, s.ans cIoœmants ni
rTI(l~ens de communlcation et con~e la remise da leur carte d'étudian!. Toota absence prolongée sera portée au
procès-verbal da l'épreuve,
Las sortias dé~nitives sont autoosées aprés la fin de la prem:è~ MUN d'épreLNe.

ANONYMU DES COPIES

L'anonymel est obIigaloire poorles e~amens écrits terminau~ ou de deuxiéme session, Les copies disposent
d'un disposit~ garantissant l'anonymat (copies à rabat, étiquettes.. ,),
Par conséquent, l'anonymat doit élre respecté par l'étudiant et conlrôlé par le surveil!ant. Les copies anonymes
na doIvenl comporter allCUn signe distillGlif, Dans le cas ÇOOtraire, eUes ne seront pas corrlgées.
La levée de l'anonymat est placée soos la responsabilité de l'lIdministralion, Ella s'effeclue postérieurement è
la correction des ooples,

FRAUDE

L'us.age da cIoœments non autoosés, téléptlones portab~es, malérieis électroniques ellolfOO1laliques, est
sl/iclementlnlerdit durant les e18manS, La présence d'un lei apparen non déposé, même élaint. poorra être
considérée comme une tentative de fraUde el, à ce titre, POOJra faire l'objet d'un rapport de suspidorl de fraude
élabli par le surveillent.

PRIXfDURE EN (;,olS DE F~UDE

Les cas de substitulJon de personnes ou de troublas affeclant le dèroolement des épreuvas jus~fientl'e~pulsion

de la salle de composition par le pœsident de l'Université ou loute autre personne désignée par lui.
En cas de fiagranl délit de fraUde ou de tenta~ve de fraude, l'enseignant responsable prend toutas les mesures
poor fa:re cesser la fraude ou la tenlative de fraUde, sans inlerrOOlpre la participation IIl'épNuve du 00 das
candidats concernés,

L'enseigllant responsable de l'épreuve, 00 Il défaut, le personnei de surveillance vacalaire saisit les pièces ou
matériels permatlant d'établir uMrieurement la réalitè des faits, excepté les appareils é:ectroniquas qui lIoivant
être restitués Il l'étudiant en fin d'épreuve. Il dresse un procès,verbai relatant les faits, qui sera con~esigné par
les au~es sUlVeillents et par le ou les autaurs de la fraude ou de la lentaVve de fraude, En cas de refus de
con~esigl\er, mention de ce refus es\ porIèe au procès·verbal.
Le plagiat dans le cadrt! du contrôla con~nu at des examens, est considéré comme fraUde,
L'enseigll8nt responsable de l'épreuve avertit, par écrit, le près!o'ent de i'Urllversité afin que celui.ei,le cas
échéanl, saisisse la section discipl'naiN,

COIIOUlrE A rEmR PAll{E JURY

Dans l'otienle de la décision de la section discipiinaire de l'Université concernanl une suspleion de fraude
SUlVenue en première session, la oopie doit ê~e corrigée dans las mémes condi~ons que celles des autres
candidals et l'étudiant esl admis é se présenter Il ~lre conservatoire aux épraLNes de la seconde sessloo s'il ya
lieu,

Dans ce cas, le jury ne peut en auoon cas lui attntllIer la 1'IQ\e zéro è ~ha de sanction sur ia base d'un soupçon
de fraude ; ~ déUbére sur la cas des éludiants pris en nagrant délit de frauda dans les mêmes condiUons que
pour tO\lS les autres candidats, Cette dèlibèralion, si elle aboutit Il proclamer un candidat admis, est assortia de
la condition résolutoire de COfI(/amnation par ies Instances disciplinaires comp/ltenles,
Aucun certificat de réussite, ni ralevé de l'IQles, ne peul êtra délivlé avant que la see~on discipiinaire n'ait slalllé,
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Ln sanctlons pouvant étre pmnonœes sont les suivantes:

• l'a~ertissemenl,

• le btame,
• l'exclusion de l'établissement pour Un8 durée maximum de cinq ans (cette sanction peul être

prononcée a~ec SUf$;S si l'exclusion n'e.>;cède pas deux ans),
• l'exclusion défini~ve de l'établissement,
• l'exclusion de loo1 établissement public de l'enselgnemenl supèrleur poul une durée ma;o;imum de

cinq ans,
• l'exclusion défini6ve de toot établissemenl public d·enseignement supérieur.

La sanction prononcée par la section disclplina~e peut enltalner pour l'intéressé la nui'lé de répreuve pour
laquelle la frauda a été constalée. La section disciplina~e peut en oulre pronooeer la nullité du groupe
d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

CORRECTIONS, DElIBERATIONS ET COMMUNICATION DES RESUL TATS:

CORREcriON Er PREPAAA rlOII DES OW9ffl..l flOIIS

La <Xlffection des copies se déroole sous l'autorité da l'enseignant dont la matlére a fait l'objel de l'examen, En
cas de pluralité de correcteurs, renseignant responsable veiUe Il l'unilé de la correction et Il
l'hilrmonisation cles noIes dans le respect du principe d'égalité entre éllldiants, La correction respecte
impérativement l'anonymat des copies lorsqu'il est instauré (examen terminal el examens de deuxième session).

L·administration arréle en concertalion a~ec les responsables pédagogiques un calendrier de tenue des jurys de
chaque session diffusé en temJl$ utile auprès des enseignanls. Ce calendrier pré~oIt une ltansmission des
moyannes de contrôle continu el des oopIes corrigées d·e.amen terminal au plus tard trois jours OINrables avant
la date de délitlération de chaque jury.

JURYS

Au terme de cheQue session d'examen, le Juoy délibo!re souverainemenl a partir de l'ensemble des rélllllats
olltenus par les candidats, dans le respect des modalilés de contrôle des connaissances. Il est élabli un ~ocès·

vernal sur lequel est reporté l'ensemble des résultats olltenus jlIr chaque candidat et sur ~uel ~gure la
décision du juoy : edmis (AOM), admis jlIr détibo!ration spéciale (ADS), ou ajourné (AJ).

En sus, das membres du jury, le président du juoy peut inviter toule personne utile a la dèlibo!ration.

La dèlibo!ratioo du jury a lieu Il huis clos. Les membres invités ne disposant que d·une voix oonsulta~ve_

Al'issue de la délibo!ratioo,le prooèg.,erbal don être dalé et signé jlIr le président et l'ensemble des
membres du Juoy. ncomporte la date et le lieu de consu~ation des oopies,

saul erreur matérieUe dùment constatée, allCUne ooIe ne peut être moditièe ;ll'issue de la dé\bêration du jury,
100te modification porIée a la délibération du jury en raison d·une erreur l'Mtérietle esl obligatoirement validée et
visl!e jlIr le président du jury.

COMMU/ilCA TION DES RESUlTA rs ErCONSUl TA f/OH OESCOPIEs

Les tésultats des examens sont portés a la connaissance des éludiants par un message adressé par coorrler
éleclronique Indiquant l'ou~erture de la consuilalion des rèsullals sur l'ENT, einsi que res conditions de
consultation des copies. Cette consultation interviendra enke trois el cinq jours oo~rables a~és l'envoi du
message d'aiMe, en présence d'au moins deux membres du juoy.

L'étudiant qui le souhaite se ~oil remettre gratuitement, Il sa demanda écrite el déposée auprès de
l'administration ou envoyée par coorriel, une pho/OO::lpie de sa copie d'examen ainsi que las appréciations si
elles sonl portées sur un dooomeni distlnct, dans un délai de llOls Jours owrables aprés le jour de la consultation
des copies.

Lors de la consultation des oopIes, les étudiants p<)iJlloot soI~ciler, en cas de besoin, un entretien individuel a~ec
les enseignants,
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les élLJ(lianls poorronl oblenir un relevé de IlOtes dans un d<llai de 15 joors eprès la jlIJblicaitoo des résultets
dé~nitifs.

AOOJn résultat ne sera communiqué per léléphone (lU par coortie, éleclronique,

CoorESTMIOH

En cas d"errelll malérfelle, les étudiants peuvent saisi, l'adminis~atlon, dans un délai de trois jou,s ouvrables
aprés la consultation da la copie, afin de faire rectifier celle erreur. Le présidenl du jury est seul habililé é validar
et viser les seuls résultais modifiés de l'étudiant(e) concernéle).

Les disposi1ions continues dans calta charta s'appliquent 1 compter da l'annh universitaire 20t $02016
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