
REGLEMENT DES EXAMENS

Article 1 : De la présence dans les salles d'examen :

a) Les étudiants doivent se présenter un quart d'heure avant le début de chaque épreuve.

b) Aucun étudiant ne sera autorisé à quitter la salle avant 30 minutes à partir du
début de l'épreuve.

c) Tous les étudiants doivent émarger au début et à la fin de chaque épreuve sur les
feuilles de présence.

d) Il est formellement interdit aux étudiants de quitter la salle d'examen, pour quelque
motif que ce soit sans avoir remis au préalable leur copie d'examen.

e) Il est formellement interdit d'utiliser les calculatrices programmables ; toute
contravention à cette règle, constitue un cas de fraude.

f) Il est strictement interdit aux étudiants de se servir des tables d'examen pour
toute reproduction de formules, de règles ou de passages de cours. Toute infraction
constatée à cet égard est assimilée à une fraude caractérisée.

g) Avant l'accès à la salle d’examen, les étudiants doivent se débarrasser de tous les
documents: cartables – sacs à main... Il est formellement interdit aux étudiants de
disposer de documents quel que soit leur nature durant le déroulement des examens.

h) Les étudiants doivent occuper dans les salles d'examen les places numérotées qui
leurs sont individuellement réservées. Tout changement non autorisé de place est
répréhensible.

i) L'accès aux toilettes est interdit pendant toute la durée de l'épreuve.

j) Il est strictement interdit de fumer dans les salles d'examen ou dans les halls.

k) Il est strictement interdit aux étudiants de s'échanger du matériel ou des
documents de toute nature que ce soit (calculatrice, règle, gomme, blanco, etc…)

l) Il est strictement interdit d’accéder aux salles d’examen munis d’un téléphone portable
même éteint.
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Article 2 : De la carte des étudiants :

a) Les étudiants doivent être munis de leur Carte d'Identité Nationale et de leur
Carte d'étudiant pendant les examens.

b) Toute carte doit être présentée à toute réquisition.

Article 3 : Des rapports étudiants – eneignants surveillants :

a) Au début de chaque séance, l'enseignant responsable de la salle d'examen doit exiger
que tout étudiant ne garde en sa possession que les documents fournis ou
autorisés par l'administration.

b) Tout changement de disposition des étudiants dans la salle d'examen annoncé
par l'enseignant surveillant doit être exécuté d'office et sans commentaires par
les étudiants.

c) Les étudiants ne doivent utiliser que les copies et les brouillons distribués au
début de chaque épreuve et émargés par l'enseignant surveillant de la séance. Toute
copie non émargée parvenue à l'administration ne sera pas admise par le bureau
des examens et ne sera pas remise pour correction à l'enseignant responsable de la
matière.

Article 4 : De la fraude ou tentative de fraude :

a) Toute fraude ou tentative de fraude constatée au cours d'une épreuve ou pendant
la correction de la copie est sévèrement sanctionnée.

b) En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, la copie d’examen doit
être retirée, les pièces à conviction sont saisies et l’étudiant est exclu de la salle
d’examen. L’étudiant concerné est passible du conseil de discipline qui décide de la
sanction adéquate.

Article 5: Divers

Est nulle toute copie comportant un signe distinctif.
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