
 

 

Paris, le 21 avril 2020 

 
 
 
 

Chers étudiants, 
 
alors que l’avant-pénultième semaine de cours est entamée, je souhaite vous donner quelques 
indications sur la prochaine session d’examens. 
 
Je me dois de préciser immédiatement que leur validité dépendra d’une part de leur approbation par 
les instances de l’université, d’autre part du cadrage gouvernemental annoncé. 
 
Le souci qui est le mien, partagé par l’ensemble de vos professeurs et maîtres de conférences, est de 
conserver sa valeur à cette session d’examens, dans la mesure où la préoccupation constante de 
l’université a toujours été la qualité de vos diplômes et votre insertion professionnelle.  
 
Certes, un peu partout, des exigences démagogiques se manifestent, jouant sur un discours 
éhontément compassionnel voire infantilisant, et fréquemment sous-tendu par des visées 
électoralistes. Il n’est naturellement pas question d’y céder mais de faire en sorte que cette session 
d’examens, en dépit de circonstances difficiles pour chacun de nous, se déroule dans les meilleures 
conditions possibles et que le succès que je vous souhaite vienne récompenser l’effectivité votre 
travail. Il en va de notre responsabilité – la mienne au premier chef – et de la légitime considération 
qui vous est due. 
 
A ce sujet je tiens à vous indiquer, ce dont vous n’avez pas nécessairement conscience, que tous vos 
enseignants, ainsi que l’administration de l’université, ont accompli en très peu de temps et avec une 
efficacité dont je suis admiratif, une reconversion au tout numérique permettant d’assurer la 
continuité pédagogique et, plus largement, celle du service public. La semaine « blanche » du 16 mars, 
au cours de laquelle vous n’avez eu ni cours ni TD, consacrée à la mise en place des nouvelles modalités 
d’enseignement, a logiquement été rattrapée la première semaine des vacances de Pâques. Je n’ignore 
pas combien tous ces bouleversements ont aussi été compliqués à gérer pour vous. Je constate tous 
les jours les efforts d’adaptation que vous faites et vous en félicite. 
 
L’université va donc maintenir les examens en les adaptant aux circonstances de l’état d’urgence 
sanitaire, et par conséquent en les organisant à distance. 
 
Afin de tenir compte des difficultés particulières à ce semestre et de la mise en place de la lourde 
infrastructure du contrôle des connaissances, deux semaines de révision supplémentaires vous seront 
accordées : les examens commenceront donc la semaine du 2 juin. La publication des résultats 
interviendra, de manière inchangée, début juillet. 
 
J’entends aussi maintenir la session de rattrapage. Elle aura lieu à la rentrée, selon les modalités 
classiques nous l’espérons. 
 

 



 

 

Globalement, dans la mesure où des adaptations – qui vous seront communiquées – viseront la 
capacité, le Deust et la LAP,  
les UEF feront l’objet d’écrits : 
de 2 heures en lieu et place des épreuves de 3 heures 
de 3 heures en lieu et place des épreuves de 4 heures 
 
Ces écrits, pour certains, pourront prendre la forme de QCM (questions à choix multiple) ou de QRC 
(questions à réponse courte). 
 
Pour les UEC, les modalités de contrôle de connaissances pourront prendre la forme de QCM ou 
d’oraux. 
 
Seront soutenus à distance : l’exposé-discussion prévu dans le cadre des UEP, le mémoire obligatoire 
en M1 de science politique, le mémoire qui se substitue au stage professionnel de la L3 d’information-
communication. 
 
Tous les points supplémentaires, susceptibles d’être obtenus à des titres divers sont réputés acquis à 
leur maximum. Pour le sport, une attribution proportionnelle à la pratique et aux progrès vous sera 
communiquée. 
 
Les outils  de connexion, les modalités exactes de chaque examen, bref, tout ce qui est nécessaire à 
une préparation précise de l’épreuve vous sera communiqué par le biais d’un arrêté, soumis à 
concertation, qui viendra détailler l’ensemble de ces mesures et dont vous aurez connaissance le 15 
mai. 
 
Il me reste à exprimer un souci particulier. Il vise ceux d’entre vous qui, pour diverses raisons 
(handicap, matériel informatique défaillant ou inexistant, soucis majeurs de réseau, dans une moindre 
mesure décalage horaire), se trouveraient en situation de difficulté accrue. Afin de rechercher, dans 
toute la mesure du possible, des solutions de substitution, l’université a besoin d’être informée de 
votre situation si vous vous trouvez dans ce cas.  
Je vous invite donc à vous faire connaître de support-examens@u-paris2.fr . Il va de soi qu’un contrôle 
rigoureux sera effectué afin d’éviter les abus dont les auteurs éventuels seront par ailleurs poursuivis. 
Il va de soi aussi que la confidentialité la plus stricte sera garantie. 
Enfin j’en appelle à la responsabilité de chacun pour, le moment venu, composer avec sérieux et 
honnêteté sachant qu’en cas de signalements de fraudes et/ou plagiats, le conseil académique 
constitué en section disciplinaire sera saisi et continuera de statuer en tant que juridiction.  
 
Je vous invite tous à garder confiance et à travailler au mieux dans les semaines à venir.  
 
En vous souhaitant en bonne santé je vous prie de croire, chers étudiants, en mes sentiments dévoués 
et les meilleurs. 

 

mailto:support-examens@u-paris2.fr

