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Évaluation et calcul des moyennes. 

Cette feuille (conforme aux textes) présente toutes les informations relatives aux méthodes d’évaluation des étudiants et les 

formules de calcul des moyennes dans les différents cycles d’enseignement à la Faculté. 

I- Cycle préparatoire : 
1) L’évaluation se fait par semestre pour chaque matière à travers des tests, des devoirs surveillés, des travaux

pratiques (éventuellement) et des examens de fin de semestre.

2) Les notes de tests et de travaux pratiques sont données par les enseignants des travaux dirigés et des travaux

pratiques, l’évaluation des étudiants se fait alors au cours des séances des enseignements respectifs.

3) L’administration de la Faculté prend en charge l’organisation des épreuves des devoirs surveillés et des examens.

Les sujets et les notes relèvent de la responsabilité de l’enseignant du cours.

4) La moyenne semestrielle de chaque matière se calcule selon le tableau suivant :

Type de l’évaluation 
Coefficient de la note dans le calcul de la moyenne de la matière 

Matière avec travaux pratiques Matière sans travaux pratiques 

Tests (TS) 0,15 0,15 

Travaux pratiques (TP) 0,20 

Devoirs surveillés (DS) 0,25 0,35 

Examen trimestriel (EX) 0,40 0,50 

Moyenne de la matière 0,15 (TS) +0,2 (TP) +0,25(DS) +0,4(EX) 0,15 (TS)+ 0,35(DS)+0,5(EX) 

5) Chaque matière enseignée est affectée d’un coefficient.  La moyenne d’un semestre est la moyenne pondérée des

notes des différentes matières.

6) La moyenne de fin d’année se calcule selon la formule suivante :

Moyenne(annuelle) = 
𝟐∗𝑴𝒐𝒚(𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆)+𝟑∗𝑴𝒐𝒚(𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆)

𝟓

II- Licences et Masters : 
1) L’évaluation se fait par semestre suivant la nature du régime des examens (mixte ou contrôle continu), à travers

des travaux pratiques, des tests, des devoirs surveillés, et des examens de fin de semestre et une seule session de

rattrapage (uniquement pour le régime mixte).

2) L’évaluation des étudiants en TP se fait au cours de chaque séance de TP. La présence aux TP est obligatoire. Les

notes de travaux pratiques sont alors données par les enseignants des travaux pratiques.  Les enseignants de cours

assurent la coordination entre les différents intervenants en TP.

3) L’évaluation des étudiants en TD se fait pour chaque matière et pour chaque groupe au cours des séances de TD

sous forme de tests écris ou oraux.  Les notes des tests sont alors données par les enseignants des travaux dirigés.

Les enseignants de cours assurent la coordination entre les différents intervenants en TD.

4) L’administration de la Faculté prend en charge l’organisation des épreuves des devoirs surveillés (arrêt de tous les

enseignements durant la semaine des devoirs surveillés) et des examens de la session principale et de la session

de contrôle.  Les sujets et les notes relèvent de la responsabilité de l’enseignant de cours.

5) Les étudiants d’une même filière (pour chaque niveau) doivent passer la même épreuve d’examen.

6) Les enseignements sont répartis en unités d’enseignement (UE), chaque unité d’enseignement est composée d’un

ou de plusieurs éléments constitutifs (EC). Dans le cas où l’UE est composée de plusieurs EC, la moyenne de

l’UE est égale à la moyenne pondérée des moyennes des EC :

Moyenne(UE) = 
𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆 (𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝑬𝑪∗𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝑬𝑪)

𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆(𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝑬𝑪)

7) Si l’étudiant obtient la moyenne dans une unité d’enseignement (UE), il l’acquiert définitivement ainsi que tous

les EC qui la composent.  Il ne peut donc plus repasser l’examen d’aucun de ses éléments constitutifs (EC).

8) Si l’étudiant n’obtient pas la moyenne dans une unité d’enseignement (UE), il ne peut repasser dans la session de

rattrapage que les éléments constitutifs (EC) du régime mixte d’évaluation et pour lesquels il n’a pas obtenu la

moyenne.

9) La moyenne de l’EC se calcule selon le régime d’évaluation et suivant la session de l’examen (principale ou

rattrapage) comme suit :



A)  Régime mixte à la session principale : L’évaluation en régime mixte se fait à travers des notes de tests, de devoirs 

surveillés, de travaux pratiques (éventuellement) et d’un examen. Les enseignants de cours communiquent à 

l’administration une seule note de contrôle continu (MCC).  Cette note se calcule à partir des notes de tests et de 

devoir(s) surveillé(s) :      MCC= (Tests (TS)+2* Devoirs surveillés (DS))/3. 

La moyenne de chaque élément constitutif (EC) se calcule pour la session principale selon le tableau suivant : 

   

B) Régime mixte à la session de rattrapage : Seuls les éléments constitutifs (EC) pour lesquels l’étudiant a repassé 

effectivement l’épreuve de la session de rattrapage (une copie blanche est considérée comme une absence) sont 

concernés par ce calcul. Pour les autres, les moyennes de la session principale sont conservées pour la session de 

rattrapage. Dans le calcul de la moyenne de l’EC les notes de contrôle continu (MCC) ne seront considérées que si elles 

améliorent la moyenne de l’EC. Ainsi, l’étudiant cumule quatre notes dans l’EC considéré : 

   NP =note de l’EC obtenue à l’examen de la session principale. 

   MP= la moyenne de l’EC en session principale. 

   NC= note de l’EC obtenue à l’examen la session de rattrapage. 

                        NCC=la moyenne de l’EC à la session de rattrapage obtenue en considérant les notes de 

contrôle continu : Cette note s’obtient en remplaçant dans le tableau précédent la note de l’examen (NP) par la note de 

rattrapage (NC). 

 La moyenne finale de l’EC à la session de rattrapage MC est calculée comme étant la meilleure de ces  

quatre notes :                              Moyenne finale de l’EC= MC = Max(NP, NC, MP, NCC). 

C) Régime de contrôle continu : L’évaluation en régime de contrôle continu se fait à travers des notes de tests, de devoirs 

surveillés ou de travaux pratiques.  L’administration organise un second devoir surveillé au début de la session 

principale de chaque semestre.  Les moyennes de la session principale sont conservées pour la session de rattrapage. La 

moyenne de chaque EC se calcule selon le tableau suivant : 

Type de l’évaluation 
Coefficient de la note dans le calcul de la moyenne de l’EC 

EC avec TS et DS EC avec DS et TP EC (TP est fondamental) 

Tests (TS) 0,2  0,2 

Travaux pratiques (TP)  0,2 0,8 

Devoirs surveillés (DS) 0,8 0,8  

Moyenne de l’EC(MP) MP = 0,2(TS)+0,8(DS) MP = 0,8(DS)+ 0,2(TP) MP = 0,2(TS)+0,8 (TP) 

10) L’enseignant responsable d’un EC (régime de contrôle continu) communique à l’administration la seule note MP. 

11)  Chaque unité d’enseignement UE est affectée d’un coefficient.  La moyenne générale par semestre pour chaque 

session est égale à la moyenne pondérée de ses EC. La moyenne générale annuelle pour chaque session se calcule 

selon la formule suivante : Moyenne annuelle = 
𝑴𝒐𝒚(𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆)+𝑴𝒐𝒚(𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆)

𝟐
 

12) Pour réussir en troisième année de la licence appliquée ou en deuxième année du master, l’étudiant doit avoir la 

moyenne à la fois en écrit (moyenne du premier semestre) et en stage.  

13) Pour le calcul de la moyenne générale annuelle des étudiants de la troisième année licence appliquée, la note de stage 

remplace la moyenne du second semestre.   

14) L’étudiant inscrit en examen (candidat libre en licence ou en mastère) ne passe qu’une seule épreuve d’examen pour 

chaque élément constitutif (EC). La moyenne de l’EC est alors égale à la note obtenue à cette épreuve. 

15) L’étudiant n’a le droit de demander la consultation de sa copie d’examen que dans un délai d’une semaine après la 

publication des résultats de la session. Cette consultation se fait à l’administration en présence de l’enseignant 

responsable de la matière. 

Type de l’évaluation 
Coefficient de la note dans le calcul de la moyenne de l’EC 

EC avec travaux pratiques EC sans travaux pratiques 

contrôle continu (MCC) 0,15 0,3 

Travaux pratiques (TP) 0,15   

Examen (NP) 0,7 0,7 

Moyenne de l’EC (MP) MP = 0,15(MCC) + 0,15 (TP) + 0,7(NP) MP = 0,3 (MCC) + 0,7(NP) 


