Année universitaire 2019-20
Mesure spéciale « Covid 19 »
Organisation des examens pour les UE préparées en présentiel (salles physiques et/ou salles virtuelles)
Consignes pour l’utilisation de l’ENF par les auditeurs
Récupération d’un
sujet

1. Le sujet est accessible
- 5 minutes avant le début de l’épreuve pour une épreuve de type examen écrit
final,
- à partir de la date indiquée pour un sujet associé à un dossier/rapport à traiter
sur plusieurs jours.
2. Pour une épreuve de type examen écrit final (par exemple de 2 heures), les

Type de document à
candidats ont toute latitude pour le type de document remis (manuscrit
déposer : copie
photographié/frappe).
d’examen / dossier /
3. Pour un dossier/un rapport, les candidats sont invités à se conformer aux
rapport
directives de l’enseignant responsable de l’UE.

Nom du document à
4. Le dépôt de la copie/du dossier/du rapport se fait en indiquant dans le nom de
déposer : copie
chaque fichier le code de l’UE, le Nom et le Prénom du candidat, par exemple :
d’examen / dossier /
• TET006-NOM-Prenom pour les dossiers / TET006 pour les examens écrits
rapport
Espace de dépôt :
5. La copie/le dossier/le rapport est à déposer dans l’espace « Devoirs » créé à cet
copie d’examen /
effet.
dossier / rapport
Délai de dépôt :
copie d’examen /
dossier / rapport

6. Pour une épreuve de type examen écrit final, la copie est à déposer dans les
meilleurs délais à la fin de l’épreuve. Il ne sera pas possible de déposer les copies
moins d’une heure après le démarrage de l’épreuve.
Par exemple, si l’épreuve commence à 18h00, le dépôt n’est pas possible avant
19h00
7. Pour un dossier/un rapport, le dépôt est possible sur la journée de la date indiquée.

Contact durant une
épreuve de type
examen final

8. Une salle virtuelle pour contact/surveillance est ouverte 15 minutes avant le
démarrage de l’examen et pour la durée de l’épreuve pour toute question à poser
en utilisant la discussion publique de la classe virtuelle (écrire les questions).

Un exemple de
visuel de l’ENF
pour un examen
terminal
programmé de
08h00 à 10h00 le
24/07/2020

UEAA
UEAA
UEAA
UEAA
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