
 

Petit guide 
SOS-EXAMS  
Pour ceux  

que leurs  
partiels   

inquiètent... 

 
  
 

En cas de problème  
lors de tes exams : 

À lire  
en pause, 
dans le 

tram, à la 
BU... 

En cas de questions, ou de 
problèmes lors de tes 

exams, n’hésite surtout pas 
et contacte-nous !  

 

Nous avons des militants 
dans la plupart des filières, 
des élus dans les conseils 
de l’université, et chaque 

année, c’est plusieurs cen-
taines d’étudiants que nous 
aidons pour le bon déroule-

ment de leurs partiels.  

Pour nous contacter :  
Unef.lemans@gmail.com  
Local :  02 43 83 30 60  
Camille :  06 71 37 10 71  
Adèle :  06 77 90 76 70  
 

Local Unef: dans l’ancienne BU de  
Lettres-Droit (près du nouvel IUFM),  

couloir du fond à gauche,4e porte à gauche. 
  

http://unef-lemans.over-blog.com/  
http://www.unef-lemans.forumsactifs.net/  

 

édito vos droits nos propositions 

 

Voilà tes droits pour les exams… 
 

Malgré une lutte répétée de l’UNEF pour éviter ces situa-
tions, de nombreux étudiants se font avoir à chaque fin de se-
mestre sur la compensation de leurs notes, leurs absences, 
leurs sujets, les horaires de partiels ou l’affichage des notes. 
Des droits (les « modalités de contrôle des connaissances ») 
sont pourtant censés régir tout cela ! Comme à chaque période 
d’examen, ce sont ces droits que nous diffusons par ce guide. 
L’information massive permet que tous les étudiants aient la 
connaissance de leurs droits et puissent nous contacter en cas 
de problème, ce qui nous permet en retour, à nous militants et 
élus de l’UNEF Le Mans, de recenser les abus pour les corriger.  
 

… que l’UNEF a conquis par la lutte…  
 

Ces droits ne vont pas de soi ! Ils ont été gagnés par l’UNEF, 1er 
syndicat étudiant, au cours d’un combat de longue haleine alors 
que l’accès à l’Université française se démocratisait. Aujourd-
’hui, nous continuons à œuvrer sur les campus et dans les 
Conseils pour que l’égalité de base entre étudiants, filières ou 
universités règne le mieux possible devant les copies.  
 

… et que Pécresse et une partie de l’administration 

veulent détruire !  
 

Ces droits qui sont les nôtres sont progressivement liquidés de 
réforme en réforme. Aujourd’hui, c’est à la mise en place d’un 
système universitaire à deux vitesses que nous assistons : d’un 
coté quelques pôles d’excellence, de l’autre des pôles universi-
taires de proximité, moins financés et où les diplômes auront 
moins de valeur. Chaque université étant devenue autonome 
pour fixer sa propre stratégie financière et pédagogique 
(modalités de contrôles de connaissances, maquettes, diplômes 
propres…), c’est la fin du cadrage et de la reconnaissance natio-
nale de nos diplômes.  

L’équipe militante de l’UNEF Le Mans  

Bonne lecture à tous 

et bon courage pour vos exams ! 
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ÉTUDIER EST UN 
DROIT, PAS UN 
PRIVILÈGE !  

ÉDITO 
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Leurs « réformes » menacent  

 nos diplômes et nos exams !  
 

Les exams perdent de plus en plus leur dimension de valida-
tion des acquis pour devenir un instrument de sélection dé-
connecté de toute réelle réflexion pédagogique.   
 
Dans un certain nombre d’universités, les droits que nous 
allons énumérer restent aujourd’hui fragilisés par les consé-
quences du LMD et de la LRU. La sélection entre le M1 et le 
M2 refuse l’entrée en M2 à des étudiants qui ont pourtant 
validé leur M1. Les baisses de budgets consécutives à la LRU 
entraînent progressivement la suppression des polycopiés, 
surchargent les promotions, menacent toujours davantage les 
cours en petits groupes (TP, TD), poussent à l’instauration de 
numerus clausus…  
 
Des élus étudiants ont pu sauvegarder localement des droits 
menacés, tels que la compensation annuelle des notes, per-
mettant ainsi à un étudiant de continuer son cursus grâce à 
un semestre qui compense l’autre. Mais à l’échelle nationale, 
plus aucune fac n’a de modalités identiques en terme de 
contrôle des connaissances. Cet état de faits met lourdement 
à mal l’égalité entre étudiants, la valeur des diplômes d’une 
fac à l’autre, et la possibilité d’équivalences pour ceux qui 
voudraient changer d’université ou se réorienter.  
 

Nous voulons un diplôme de qualité 

  pour un emploi de qualité !  
 

Pour nous, le droit d’accès à un diplôme de qualité pour un 
emploi de qualité est le droit le plus fondamental que puisse 
avoir un étudiant. Etudier a des coûts (financiers, mais aussi 
moraux, familiaux…) et nous sommes donc tous en droit 
d’exiger un diplôme reconnu par les conventions collectives, 
qui ait de la valeur et qui débouche sur un emploi de quali-
té.  
 

De nombreux projets sur l’université du Maine 
 
L’équipe de l’UNEF Le Mans a encore de nombreux projets pour 
favoriser les conditions de vie et d’études sur Le Mans. Du point 
de vue universitaire, il s’agit d’abord de renforcer le partage de 
cours en ligne, notamment via le site réussitefac.com en parte-
nariat avec la LMDE.  
 
Depuis peu, nous avons mis en place un photocopieur gratuit à 
disposition des étudiants, notamment pour leur permettre de 
récupérer leurs cours à partir de ceux d’un camarade lorsqu’ils 
ont été absents. Ce photocopieur se situe dans le hall de l’an-
cienne BU de Lettres-Droit (située près du nouvel IUFM).  
 
Au niveau des cités U, nous organisons l’animation de la maison 
de Vaurouzé via la FERUF (Fédération des Etudiants en Résidence 
Universitaire de France). Nous avons comme projet d’améliorer 
les conditions de vie des étudiants en cité U via le conseil de 
résidence, de mettre en place un système de laverie gratuite, et 
d’organiser des soirées à thème au cours de l’année afin de 
créer du lien entre les résidants.  
 

Pour pouvoir faire tout cela, nous avons besoin 

de toi ! Adhérer à l’UNEF, c’est faire le choix de 

S’ORGANISER COLLECTIVEMENT pour être plus 

fort !  

 
Pour adhérer, il te suffit de passer au local de l’UNEF et de rem-
plir une carte. La cotisation est de 20 €/an. C’est cette cotisation 
qui nous permet d’être indépendants et de pouvoir mener tout 
au long de l’année nos projets et nos activités collectives, à tra-
vers une gestion commune du budget entre les militants.  

Les dates à retenir pour tes examens 

Jours « blancs » (alloués aux révi-
sions et donc où il ne peut y avoir de 
partiels) :  
les 3 et 4 janvier en UFR Lettres - 
Sciences Hu et en UFR Droit - Eco ;  
les 3, 4 et 5 janvier en UFR Sciences.  
 

Contrôles terminaux Semestre 1 : 
1ère et 2ème semaine de janvier.  

Semaine blanche Semestre 2 : du lundi 18 avril 
au vendredi 22 avril (semaine précédant les vacances 
de printemps)  

30 avril : Dernier délai pour donner ton DSE (Dossier 
Social Etudiant) afin de faire ta demande de bourse.  

Contrôles terminaux semestre 2 : du lundi 9 mai 
au vendredi 20 mai.  

Deuxième session (« rattrapages ») du       
Semestre 1 :  du vendredi 3 juin au vendredi 10 juin.  

Deuxième session 
du Semestre 2 : du 
mardi 14 au mardi 22 
juin. 
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Une association SOLIDAIRE !  
 

La solidarité est le point de départ de l’action de l’UNEF. C’est 
pourquoi nous agissons dans les CROUS pour que le système 
social étudiant soit étendu à tous et que ce soit le savoir plus 
que la sélection qui guide la politique de nos facs. Une bourse 
pour tous, des papiers pour tous, l’aide face aux démarches 
administratives et aux examens, la baisse du prix des trans-
ports, les aménagements pour les étudiants handicapés… Il ne 
serait pas possible de tout décrire ici !  
 
 

Une association INDISPENSABLE !  
 

Depuis plus de 100 ans, l’UNEF est à l’origine de l’amélioration 
des conditions de vie et d’études des jeunes. Création des 
CROUS, baisse des prix de loyer et des frais d’inscription : sans 
syndicat étudiant, il est certain que nous n’en serions pas là 
aujourd’hui, et c’est chaque jour que nous continuons à dé-
fendre les droits de tous les étudiants.  
 
 

Une association ACTIVE !  
 

Information sur les réformes universitaires en cours, aide au 
étudiants étrangers menacés d’expulsion, accueil des nou-
veaux étudiants, festivals… bref : informer, défendre, organiser 
la solidarité, animer l’université, chaque fois nous répondons 
présents !  
 
 

Une association CONVIVIALE !  
 

Adhérer à l’UNEF, c’est aussi la possibilité de rencontrer sur 
l’université des étudiants et étudiantes de toutes les facs, de 
toutes les filières. C’est la possibilité de ne pas se retrouver 
seul(e) dans une fac ou dans une ville que l’on ne connaît pas 
tout en passant de bons moments !  
 

Si t’as un problème pour tes exams… 

Passe nous voir à l’UNEF ! 
 

Si l’UNEF est au 1er rang des mobilisations pour défendre l’em-
ploi des jeunes et pour s’opposer aux réformes qui nous ou-
blient ou mettent en péril notre avenir, elle est également au 
1er rang pour que les exams se déroulent dans les meilleures 
conditions pour tout le monde.  
 
En militant au quotidien 
pour améliorer la condition 
des étudiants, nous connais-
sons le fonctionnement de 
l’université, de ses person-
nels et les différents types 
de problèmes rencontrés par 
les étudiants. Comme nous 
sommes nombreux et pré-
sents dans toutes les filiè-
res, nous sommes une force 
collective qui peut t’aider en 
cas de problème. C’est ainsi 
que chaque année, nous 
aidons des étudiants pen-
dant la période des partiels. 
Si tu es en galère ou si tu 
doutes, passe nous voir !  
 

L’équipe militante de  
l’UNEF Le Mans.  

Pour les épreuves en contrôle continu, les dates, les documents 
autorisés durant l’épreuve ainsi que les modalités des épreuves 
doivent être communiqués au moins 15 jours avant les épreuves, 
par voie d’affichage papier ou d’affichage électronique. Pour les 
oraux, les étudiants doivent être prévenus suivant les mêmes 
modalités.  
Les contrôles écrits de moins d’une heure n’entrent pas dans le 
champ de ces dispositions.  

 
 PENDANT LES EPREUVES 

Arrivé en retard : 
L’étudiant doit pouvoir se présenter en principe jusqu’à 1/4 du 
temps de l’épreuve.  

L’anonymat des copies :  
Il doit être obligatoirement assuré pour tous les devoirs sur table 
d’une heure ou plus.  

En cas d’accusation de fraude :  
L’étudiant accusé par un surveillant de fraude doit avoir la possi-
bilité de terminer l’épreuve. Le surveillant rédigera un rapport et 
saisira la commission disciplinaire, qui est la seule a pouvoir déli-
vrer une sanction. En cas de litige, note toutes tes remarques sur 
le procès verbal de l’examen (à demander au surveillant) !  

Etudiant présentant un handicap : 
Les étudiants souffrant d’un handicap peuvent bénéficier d’un 
tiers-temps lors des épreuves. Pour cela, il faut préalablement en 
faire la demande auprès de l’université (l’UNEF propose son aide 
pour ces démarches).  
« Session exceptionnelle d’examens » : 
Pour tout étudiant absent à un examen pour cas de force  
majeure (maladie, météo...), l’université proposera sous 
arbitrage du Vice-président une session ex-
ceptionnelle dans un délai raisonnable.  
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LE SYNDICAT DE TOUS LES ETUDIANTS !  
 

Présente sur l'ensemble des universités de France, l'UNEF (Union 
Nationale des Étudiants de France) est la première organisation 
étudiante. Indépendante des partis politiques, elle a pour mis-
sion d’informer les étudiants de leur droits, 
de les défendre individuellement et collecti-
vement et d’organiser la solidarité entre les 
étudiants.  
 
 

Une association qui vit   

PAR ET POUR LES ETUDIANTS ! 
 

L’UNEF est l’association de tous les étu-
diants, quelle que soit la nationalité ou la 
filière. Son action ne se fait que par et pour 
les étudiants. A l’heure où le gouvernement 
bouleverse le paysage universitaire et me-
nace notre avenir en mettant en concurren-
ce les facs entre elles et les étudiants entre eux, ce n’est qu’en 
s’organisant collectivement que l’on peut défendre et conserver 
nos droits.  
 
 

Une association DEMOCRATIQUE ! 
 

L’attachement à la démocratie est notre priorité. C’est pourquoi 
l’UNEF fonctionne localement sur le modèle de la démocratie 
directe : discussions et prises de décisions collectives, absence 
de chefs et de hiérarchie… A l’UNEF, un étudiant égale une voix ! 
C’est pourquoi lors des mouvements étudiants, nous exigeons 
toujours que les décisions soient prises par les étudiants, pre-
miers concernés, lors d’Assemblées Générales ouvertes à tous.  

   

 
 
 

 LE CALCUL DES NOTES 

La compensation semestrielle 
La moyenne générale est calculée sur la base du 
semestre. La méthode de calcul est la compensa-
tion entre UE (Unités d’Enseignement) : les notes 
des différentes matières se compensent entre elles 
en fonction de leurs coefficients pour donner la 
moyenne semestrielle. Cette pratique est obligatoire.  

La compensation annuelle 
Elle consiste à valider son année en compensant la moyenne du 
premier semestre avec celle du second semestre, ou inverse-
ment.  

La capitalisation  
Les UE où l’étudiant a obtenu une moyenne de 10 ou plus sont 
définitivement acquises.  

 LA COMMUNICATION DES NOTES 

L'université doit, en lien avec les enseignants et sauf cas de for-
ce majeure, communiquer les notes dans un délai raisonnable et 
proposer un entretien avec les correcteurs. Sauf exception (à 
l’appréciation du VP CEVU), les notes des épreuves de contrôle 
continu devront être communiquées avant la dernière épreuve.  

 AVANT LES EPREUVES 

Pour les épreuves de contrôle terminal et à la 2ème session, une 
Scolarité référente par domaine est tenue d’informer les étu-
diants des dates et modalités des épreuves, des documents au-
torisés durant l’épreuve, cela 15 jours avant les épreuves par 
voie d’affichage papier ou d’affichage électronique. De plus, l’é-
tudiant qui en fait la demande expresse pourra se voir adresser, 
15 jours avant l’épreuve, une convocation par voie 
postale.  

Nos droits 

  Etudiants salariés 
Les étudiants salariés ont droit à un « congé de formation » 
pour préparer et passer leurs examens (art. L931-1 du Code du 
travail). Il est nécessaire de faire la demande de congé auprès 
de son employeur au moins 1 mois à l’avance, en précisant 
l’intitulé et la date de l’examen. Ce délai pose problème puis-
que les convocations aux examens sont parfois données moins 
d’1 mois avant — problème que l’UNEF doit donc chaque année 
envisager et faire corriger ! Il faut également fournir à son em-
ployeur un justificatif de présence aux examens. Attention : le 
congé « peut » être accordé mais ne l’est pas de droit.  

 

 APRES LES EPREUVES 

Consulter sa copie :  
Les étudiants ont le droit de demander à consulter leur copie 
d’examen et à s’entretenir avec le correcteur. Si l’étudiant moti-
ve sa demande, il peut demander une double-correction (une 
correction supplémentaire par un autre enseignant).  

Le droit à la seconde session :  
Toutes les universités sont tenues d’organiser une seconde 
session d’examens (dite « de rattrapage »). Cette seconde ses-
sion doit être séparée de la première par une période d’1 mois 
minimum allouée aux révisions.  

La section disciplinaire :  
L’étudiant accusé de fraude est convoqué devant la section 
disciplinaire. Il est possible de se faire accompagner par la per-
sonne de son choix. N’hésite surtout pas à contacter l’UNEF si 
tu te retrouves dans cette situation.  
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Solutions : 
 1. LUZZATI  ; 2. LMDE ; 3. PHOTOCOPIES ;  
4. CROUS ; 5.  MILITANTS ; 6. ÉLUS ; 7. FERUF ;  
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► 1.  Vice-président du CEVU .  
 
► 2. Mutuelle étudiante fondée par l’UNEF 

pour éviter que la santé des étudiants soit 
récupérée par les assurances.  

 
► 3.  Grâce à l’UNEF Le Mans, tout étudiant 

peut désormais en faire des gratuites dans 
l’ancienne BU de Lettres !  

 
► 4.  Infrastructure de vie étudiante créée par 

l’UNEF, chargée des bourses, des cités U 
et des restos U.   

 
► 5. Ces membres-là de l’UNEF sont toujours 

présents pour vous aider et se battent pour 
défendre vos droits !   

 
► 6. Ceux-là siègent dans les Conseils uni-

versitaires pour défendre vos intérêts ma-
tériels et moraux, face à une administration 
souvent encline à bafouer nos droits !  

 
► 7. Branche de l’UNEF qui regroupe les étu-

diants des cités du CROUS pour défendre 
leurs droits dans les Conseils de résidence 
et améliorer la vie en cité U.  

 
 
 

 

 Remarque très importante : Lors de ton partiel, si 
tu constates le moindre problème, demande à le noter 
dans le PROCES VERBAL de l’examen. Il y en a forcément 
un pour chaque examen et c’est cela qui te servira de 
preuve pour un éventuel recours. Personne ne peut t’em-
pêcher d’inscrire une note dans le procès verbal, donc ne 
te laisse pas intimider si cela arrive.  
 
 
 

Mise en place de la semaine blanche avant les  

périodes de partiels : victoire des étudiants ! 
 

La « semaine blanche », visant à nous permettre d’avoir le 
temps de réviser avant les partiels, était une revendication 
des étudiants de l’Université du Mans, que nous avons re-
layée lors des élections étudiantes de l’an passé. Après avoir 
obtenu plus de 50 % des voix, nous avons mené bataille dans 
les Conseils pour que l’université intègre cette revendication 
dan ses « modalités de contrôle des connaissances ». En 
dépit de son inscription dans le règlement, les directeurs 
d’UFR ont refusé de l’appliquer.  
 
Il a fallu une pression collective des étudiants ces derniers 
jours pour obtenir la garantie d’avoir une semaine blanche 
en semestre 2 et d’avoir quelques jours blancs avant les 

contrôles terminaux du premier semestre.  
 
La démocratie, pour l’administration, c’est 
quand ça l’arrange… Cet épisode montre 
qu’on a toujours besoin d’un rapport de 
force militant pour faire respecter nos 
droits sur la fac !  

 

Retour sur une victoire…  
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Alors que Pécresse, la ministre de l’enseignement supérieur, a 
lancé il y a deux ans la mise en place de pôles d’excellence 
dans les universités françaises, les conséquences de ces regrou-
pements commencent à apparaître dans notre région…  
 
Le Mans tente de se regrouper avec les différents campus des 
Pays de la Loire et de Bretagne, mais les grandes Universités de 
Nantes et de Rennes ne sont pas intéressées par les « petites » 
facs, comme celle du Mans ou de Brest… Et dans un contexte ou 
le financement est de plus en plus conditionné selon des critè-
res de performance, les facultés de sciences et les écoles d’in-
génieur n’ont pas non plus intérêt à s’allier à de petites univer-
sités, ou à des facultés qui « rapportent » moins, comme celles 
de sciences humaines.  
 
Les conséquences pour les étudiants sont les suivantes : tandis 
que l’Université du Maine risque de voir son offre de formation 
se réduire radicalement, il faudra aller sur de grands pôles com-
me Rennes ou Nantes pour pouvoir obtenir un diplôme valable, 
voire tout simplement pour pouvoir continuer son cursus. Il 
faudra bien sûr, pour cela, avoir le budget nécessaire pour faire 
ses études dans de grandes villes…  

10 

10 11 

Regroupement des universités du « Grand Ouest » : Le Mans mis de coté ?  

       Regroupement des universités du « Grand Ouest » : Le Mans mis de coté ?  
Dernière 
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Mais c’est sans compter les projets à moyen terme concernant 
ces grosses Universités, de Nantes et de Rennes : faire accéder 
celles-ci au statut de « Grand établissement » ! Libres de fixer 
leurs frais d’inscription, comme Science Po Paris… En outre, plu-
sieurs projets du gouvernement donnent le pouvoir à ces grands 
pôles de délivrer eux-mêmes leurs propres diplômes. Ton diplô-
me aura donc une valeur radicalement différente selon que tu 
l’auras obtenu dans un « pole d’excellence » ou dans une 
« petite » université !  
 
Le modèle universitaire français devient donc de plus en plus 
élitiste, avec le projet d’opposer quelques grandes universités, 
bien financées et aux frais d’inscription dérégulés, à une majori-
té de petites facs publiques dont les diplômes n’auront plus 
beaucoup de valeur. Si la logique de ces réformes est poursui-
vie, l’Université du Mans retournera 50 ans en arrière, à l’épo-
que ou elle n’était qu’une antenne de Caen. Elle perdra la quasi 
totalité de ses classes de Master pour n’assurer que des cours 
de Licence…  
 
En janvier, nous organiserons des réunions d’information 
sur cette question. N’hésites pas à venir y participer.  
 

L’équipe militante de l’UNEF Le Mans  
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