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Etude de cas 

Gestion de la planification des examens de la session        
de rattrapage 

 

 
Dans le but de faciliter la gestion de la planification des examens de la 2ème 
session conformément à la réglementation en vigueur, on vous donne les détails 
ci-dessous présentés. 

Suite aux délibérations des examens de la session principale (1ère session), 
chaque étudiant concerné par les examens de rattrapage (étudiant non admis) 
doit s'inscrire pour pouvoir passer les examens de la 2ème session. Sans 
inscription, il n'a pas le droit de passer ces examens.  

Pour cela, le SAE "Service des Affaires Estudiantines", désire mettre en ligne 
sur l'intranet une application permettant aux étudiants concernés d'enregistrer 
directement leurs demandes d'inscription pour passer les examens de la session 
de rattrapage.  

Pour s'inscrire, l'étudiant doit saisir sa matricule et son numéro de carte d'identité 
nationale, en cas de conformité, toutes ses informations personnelles sont 
affichées : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone, 
sa classe (identifiée par code filière (IG, SE, GC, GP, etc.), niveau (licence ou 
mastère), année (1ère, 2ème ou 3ème année)), et éventuellement son image. Le 
système affiche aussi les informations concernant les matières que l’étudiant 
peut passer (la note de contrôle continu, la note d’examen de la session 
principale, la moyenne et le libellé de chaque matière). Chaque matière est 
identifiée par un code et caractérisée par un libellé. 

L'étudiant est invité à sélectionner parmi ces matières ceux qu'il veut passer. En 
validant, toutes les informations relatives à l'inscription sont enregistrées et un 
"BON D'INSCRIPTION" sera imprimé. Ce dernier comporte les informations 
personnelles de l'étudiant, la date d'inscription et la liste des matières qu’il a 
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choisies. Tant que la date de fin d'inscription n'est pas encore atteinte, l'étudiant 
peut modifier ses choix.  

Après le délai d'inscription, le SAE spécifie la date et l'heure d’examen de la 
2ème session de chaque matière enseignée pour une filière, un niveau et une 
année. Par la suite, il affecte les étudiants inscrits à des salles dont chacune est 
caractérisée par une capacité. Les étudiants affectés à une salle pour passer 
l’examen d’une matière bien déterminée sont numérotés d’une manière 
séquentielle (1, 2, 3, ...). Un même étudiant peut avoir, par exemple, le numéro 
20 et être affecté à la salle 8 pour la matière "Algorithmique et Programmation" 
qui aura lieu le 22/06/2015 à 9h et il peut avoir le numéro 5 et être affecté à la 
salle 40 pour la matière "Architecture des Ordinateurs" qui aura lieu le 
23/06/2015 à 11h. Dans une même salle, à une même date et une même heure, le 
SAE peut affecter des étudiants qui vont passer les examens de matières 
différentes, à condition que la somme des étudiants ne dépasse pas la capacité de 
cette salle. 

Tout étudiant inscrit aux examens de la session de rattrapage peut consulter les 
informations concernant la salle et l’horaire d’examen de chaque matière choisie 
et peut les imprimer. 

On souhaite conserver seulement les demandes de l’année en cours (les 
demandes des années écoulées sont supprimées). 
 
 


