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FDSP MCC modifiées 

année universitaire 2020-2021 - semestre impair 

 

Le présent document présente les modalités d’organisation du contrôle des connaissances en 

contrôle terminal pour les formations de la Faculté de Droit et de Science Politique, dans le 

contexte de la crise sanitaire lié à la seconde vague de l’épidémie de Covid-19. 

 

I) Principes  

– Maintien de toutes les épreuves d’examen, pratiques et théoriques ;  

– Combinaison d’évaluations des connaissances (examens de contrôle terminal) en 

distanciel et en présentiel, afin de préserver la qualité pédagogique des formations tout 

en respectant le protocole sanitaire d’Aix-Marseille Université. 

 

II) Calendriers 

A) Calendriers généraux 

– Pour tous les niveaux de licence :  

▪ les examens des enseignements théoriques supplémentaires (Bonus 

« Approfondissement des connaissances » et cours PEPS) se tiendront du 7 

au 18 décembre 2020 ; 

▪ les examens des compétences dites transverses (« Compétences 

linguistiques, numériques, informationnelles, pré-professionnelles ») se 

tiendront du 4 au 15 janvier 2021. 

– Pour les Licence 1, 1-1 Parl, 1-2 Parl : 

▪ les examens des enseignements théoriques (matières non associées à des 

travaux dirigés) se tiendront du 7 au 11 décembre 2020 ; 

▪ les examens des enseignements juridiques avec travaux dirigés (TD) se 

tiendront du 4 au 15  janvier 2021. 

– Pour les Licences 2 et 3 : 

▪ les examens des TD de langues en L3 se tiendront du 7 au 11 décembre 2020 

; 

▪ les examens des enseignements théoriques (matières non associées à des 

travaux dirigés) se tiendront du 14 au 18 décembre 2020 ; 

▪ les examens des enseignements juridiques avec travaux dirigés (TD) se 

tiendront du 4 au 15  janvier 2021. 

– Pour les Master 1 : 

▪ toutes les épreuves se tiendront du 4 au 22 janvier 2021. 

– Pour les Master 2 : pas de modification des calendriers des épreuves. 
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Les calendriers détaillés des épreuves seront communiqués ultérieurement.  

B) Calendriers particuliers  

– Licence pro « Métiers de l’immobilier » : du 30 novembre au 5 décembre 2020 ; 

– Licences pro « Métiers du notariat » et « Comptables-taxateurs » : du 14 au 19 décembre 

2020 ; 

– Masters 1 EAD et FC :  du 4 au 8 janvier 2021 ; 

– Licence droit « Enseignements à distance (EAD) » : du 4 au 8 janvier 2021 ; 

– Licence droit « Formation continue (FC) » : du 4 au 8 janvier 2021 ; 

– Licence pro « Transport maritime » : du 8 au 13 février 2021 ; 

– Capacité 1ère  et 2ème années : du 25 mai au 11 juin 2021. 

 

III) Types d’examens 

A) Dispositions générales  

1) Nature des épreuves 

– Épreuves portant sur les matières juridiques avec TD :  

o Scénario A : en présentiel, d’une durée de 1h30 ; 

o Scénario B (si les circonstances sanitaires l’imposent) : en distanciel, d’une durée 
de 1h30, « à livre ouvert », recours recommandé à un format type. 

– Épreuves portant sur les matières juridiques sans TD (y compris bonus et PEPS) : 

o Scénario unique, en distanciel : 

▪ Oral, d’une durée de 10 minutes, sans préparation ; 

▪ Écrit, d’une durée de 45 minutes, « à livre ouvert », recours recommandé 

à un format type ; 

▪ QCM, d’une durée de 45 minutes, 40 questions, paramétrage standardisé 

limitant la fraude. 

– Épreuves portant sur les TD de Langues (L3 uniquement) : 

o Scénario unique, en distanciel : 

▪ modalités déterminées par les chargés de TD responsables. 

– Épreuves portant sur les compétences dites transverses : 

o Scénario unique, en distanciel : 

▪ Pour le Parcours Accompagnement à la Réussite Licence (PARL 1-1), 

QCM en ligne (Practice et Présentation des outils de recherches 

documentaires 1), durée d’1h pour chacun ; 
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▪ Pour les autres parcours, QCM, durée de 1 heure, par niveau d’études (L1, 

L1 double Licence, L1 EAD et FC, L2, L2 EAD et FC, L3, L3 EAD et FC et 

M1). 

2) Choix du type d’épreuve 

– Pour les Licences : les examens des matières juridiques théoriques (non associées à des 

TD) étant programmés sur le mois de décembre (du 7 au 18), la possibilité d’un oral est 

réservée aux enseignements qui, à la fin du premier mois de leurs enseignements, ont 

déjà opté pour cette modalité d’évaluation ; 

– Pour les Masters 1 : les examens étant programmés au mois de janvier 2021, les 

enseignants qui avaient opté pour une épreuve écrite peuvent décider d’organiser un 

examen oral.  

B) Cas particuliers  

Pour les étudiants de LAS, toutes les épreuves, y compris les épreuves des matières sans travaux 

dirigés, se dérouleront en présentiel. Le calendrier, la nature de l’épreuve et les sujets sont les 

mêmes que ceux prévus pour les autres L1.  

 

Pour les formations suivantes, la nature des épreuves pourra être déterminée de façon spécifique 

par les équipes pédagogiques : 

– Capacité 1ère et 2ème années, 

– Licence Administration publique (LAP), 

– Licence pro « Métiers du notariat », 

– Licence pro « Comptables-taxateurs », 

– Licence pro « Métiers de l’immobilier », 

– Licence pro « Transport maritime », 

– Licence droit EAD et FC, 

– Magistère de Journalisme et Communication (JCO), 

– Magistère Droit, fiscalité et comptabilité, 

– Masters 1 EAD et FC, 

– Diplômes d’établissement, 

– Masters 2. 

 

IV) Convocation aux épreuves 

Les étudiants sont convoqués 15 jours avant le début des épreuves.  

 

V) Étudiants en situation spécifique 

– Étudiants en fracture numérique : les étudiants ont été identifiés en amont et une solution 

leur est proposée qui leur permet soit de bénéficier d’un prêt de matériel (ordinateur 

portable), soit de venir sur le site de la Faculté pour accéder au wifi et/ou à un poste 

informatique équipé. 
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– Étudiants bénéficiaires d’un Plan Personnalisé d’Études Supérieures (PPES) : les 

étudiants bénéficient des aménagements habituellement autorisés ; ces derniers sont 

éventuellement adaptés aux conditions spécifiques d’organisation des différentes 

épreuves ; certains de ces aménagements peuvent, le cas échéant, impliquer la présence 

de l’étudiant sur le site de la Faculté.  


