
CONSIGNES AUX ETUDIANTS 
 

LES TELEPHONES PORTABLES NE SONT 
PAS AUTORISES DANS LA SALLE 

D’EXAMEN 
 
1- Avoir les mains propres et sèches avant d’entrer dans la salle. 

2- Déposer vos affaires et votre téléphone portable dans un endroit situé à plus de deux 

mètres de tout candidat (estrade par exemple). 

3- S’assoir à la place indiquée sur la liste d’appel ou affichée. 

4- Déposer vos pièces d'identité à coté de vous. 

5-Utiliser un stylo noir ou bleu, ou à défaut un crayon noir HB pour cocher vos réponses. Les 

gommes ou blanco ne sont pas autorisés. 

6-Cocher l’alvéole correspondant au type de sujet (A, B, C ou D). 

7-Cocher l’alvéole 1 pour le numéro de page. 

8-Traiter les questyions de CM sur la feuille de CM et cells de TD sur la feuille de TD 

9-Ne regarder le sujet que lorsque le top départ sera donné. 

10-Emarger sur la liste de présence. 

11-A la fin de la composition, le ramassage se fera en deux temps : 

11-1-  D’abord récupération des copies relatives au Cours Magistraux 

11-2 Puis ramassage des copies relatives aux Travaux Dirigés. Pour chacun de ces 

ramassages : faite glisser la copie correspondante vers la rangée la plus proche de votre place 

ou celle indiquée par le surveillant, sans bouger de place ni sans vous lever. Veillez à ce que 

votre voisin récupère bien votre copie et qu’il la positionne correctement pour qu’elle parvienne 

à sa destination finale.   

Attention : le ramassage ne s’effectue qu’une seule fois par type de copies. Après ce seul et 

unique ramassage, les copies ne seront plus acceptées.  

12- Rester à sa place au moment du comptage des copies CM, puis des copies TD. Le résultat 

des décomptes sera donné pour chaque zone par le superviseur. 

13- Ne sortir de l’amphi que lorsque le signal est donné par le superviseur. Toute sortie 

intempestive de quiconque sans autorisation annule de facto tout recours ultérieur à une 

réclamation de l’ensemble des étudiants présents dans la salle. 

14- Ramasser les bouts de papier en sortant. 


