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Année universitaire 2018 - 2019 

Licence Economie et Gestion 

Gestion et Commerce / Administration Economique et Sociale 

 

Règlement intérieur de la formation 
 
Vous vous inscrivez à l'UCO Bretagne Nord dans le but d'acquérir une formation universitaire. L'équipe enseignante se donne 
pour objectif de réunir de bonnes conditions pédagogiques en vue de l'obtention de vos diplômes. L'établissement, soucieux de 
l'avenir de ses étudiants, confrontés à la future recherche d'un emploi, souhaite favoriser l'émergence de qualités personnelles, 
qui, pour une insertion professionnelle, attirent autant l'attention de l'employeur que les diplômes. Voici quelques éléments du 
fonctionnement de la formation. 
 

Engagement de l’étudiant : 
 

- La présence aux cours et aux travaux dirigés est obligatoire. L'étudiant s'engage à les suivre et à participer à toutes formes 
d'évaluations formatives (Devoirs Surveillés, exposés, travail de groupe...) du cursus pour lequel il est inscrit. 
 

-  L'étudiant s'engage à justifier ses absences éventuelles : Pour toute absence, un justificatif (document papier 
obligatoirement) sera déposé à l’accueil au plus tard dans les 48 heures suivant l’absence. Passé ce délai, l’absence sera 

considérée comme non justifiée. Vous préviendrez également le professeur concerné avant ou après l’absence.  

Justifications recevables : raison médicale avec certificat, convocation à un concours / examen, évènement familial (mariage, 
pacte civil de solidarité, décès), sportif de haut niveau. 

Après plusieurs absences non justifiées, l’étudiant sera convoqué  par le responsable de formation pour s’expliquer.  
 

- Absence en cours / TD, contrôles continus et en examen terminal :  
 

Contrôles continus : Les épreuves de contrôle continu sont obligatoires. Elles pourront prendre la forme d’un écrit 
(devoir surveillé), d’un oral ou d’un exposé, ou d’un dossier.  

Toute absence injustifiée à une épreuve de contrôle continu entraînera un zéro à cette épreuve de contrôle continu.  
Une absence justifiée à une épreuve de contrôle continu n’ouvre droit à aucune épreuve de rattrapage. Dans ce cas, la 
moyenne des notes de contrôle continu sera calculée à partir de (n – 1) notes.  

Un ensemble de 3 absences injustifiées durant le semestre dans la même matière sera sanctionné par l’attribution de la note 

zéro à la totalité du  contrôle continu de cette matière lors de la première session.  
 

Examen terminal : Quel que soit son motif, l’absence à une épreuve de contrôle terminal est sanctionnée par la note 
zéro et n’ouvre droit à aucune épreuve de rattrapage durant la session courante. 
 
Lors des contrôles continus et examens, les calculatrices sont interdites sauf indication contraire portée sur le sujet. Dans ce cas, 
seul l'usage d'une calculatrice de type « collège » non programmable et non graphique est autorisé, et plus précisément les 
modèles : - Texas TI 30 XB - Texas TI 30 X II B - Texas TI 40 collège - Texas TI 40 collège II - Texas TI 40 X II B - Texas TI 
collège Plus - Casio FX 82 L - Casio FX 82 ES - Casio FX 92 collège - Casio FX 180 P - Olympia LCD 8110. 
 

L’Université n’expédie aux familles ni bulletin de note (en dehors des notes d’examens chaque semestre) ni relevé d’absences. 
Cependant, les parents pourront contacter le responsable de la formation afin d’avoir des informations sur l’assiduité, sur les 
résultats des contrôles continus ou examens de l’étudiant, et sur son comportement.   
 

Outre la ponctualité, le respect du travail et des contraintes des collègues étudiants en formation, des enseignants et personnels 
de l'UCO ou des professionnels rencontrés sur le lieu de stage, vous témoignerez de votre ouverture d'esprit et de votre curiosité 
intellectuelle en participant aux conférences et rencontres de professionnels proposées, en lien avec votre formation. Enfin, il 
nous paraît important que vous preniez part activement à la vie universitaire. De multiples possibilités permanentes (Bureau 
Des Etudiants, Ciné-club...) ou ponctuelles (rencontres avec d'anciens étudiants, collaboration avec des associations locales, 
visites, conférences...) ont déjà été mises en place, et l'équipe pédagogique s'engage à soutenir et favoriser tout projet lui 
paraissant cohérent. Ces activités sont notamment censées développer votre autonomie, votre responsabilité, votre dynamisme, 
vos qualités de communication, d'organisation et vos capacités à travailler en équipe. 
 

J’ai pris connaissance du règlement applicable en Licence Economie et gestion 
 

L'étudiant                            
Nom        :          

Prénom    : 

Signature : 

       à ………………………………..….. le         /        / 

 

 

Exemplaire à retourner signé 

avec le dossier d’inscription 

 

 

http://www.uco-bn.fr/
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