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ANNEXE AU RÈGLEMENT DES ÉTUDES 

2021-2022 

 

MESURES CONCERNANT LES EXAMENS ET LES ABSENCES DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE 

DE COVID 

 

Vu le décret 2021-699 du 1er juin 2021 

Vu la circulaire du 5 août 2021 aux termes de laquelle (point 1) : 

« Les examens peuvent être organisés en présentiel ou distanciel, au libre choix de 

l’établissement. Il est recommandé de prévoir des modalités de contrôle de connaissance permettant 

une bascule de l’ensemble des examens à distance en cas de dégradation de la situation sanitaire 

et/ou une prise en compte du contrôle continu. Conformément à la réglementation, les modalités de 

contrôle des connaissances devront être adoptées au plus tard dans le mois suivant la rentrée. Il est 

recommandé de prévoir dès ce stade différentes options en fonction des évolutions possibles de la 

situation sanitaire ainsi que les conditions de choix des différentes options. 

Il est rappelé que les étudiants Covid+ ou cas contact convoqués à un examen pendant 

leur période d’isolement ne peuvent y prendre part. Dès lors, afin de favoriser le respect de leur 

isolement, et ainsi d’assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des étudiants devant passer les 

examens et des agents chargés de les encadrer, il appartient aux établissements 

d’organiser des sessions de substitution au bénéfice des soumis à isolement. 

Ces sessions doivent se tenir dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée 

– avec un délai de prévenance de 14 jours. » 

 

Sont prévues pour l’année universitaire 2021-2022 les mesures suivantes, dans les cas où, au plus 

tard trois semaines avant le début d’une session d’examen, Sciences Po Grenoble – UGA, se verrait 

dans l’impossibilité d’accueillir les examens dans ses locaux ou d’assurer l’équité de traitement des 

étudiantes et étudiants face aux examens, notamment, sans que la liste soit exhaustive, en raison 

de : 

- mesures de confinement décidées nationalement ou localement 

- nombre d’étudiantes et d’étudiants positifs à la Covid 19 ou cas contact contraints à 

l’isolement supérieur à 25% du total des étudiantes et étudiants inscrits à l’examen concerné 

 

ARTICLE 1 – POSSIBILITÉ D’EXAMENS À DISTANCE, CONVOCATION AUX EXAMENS 

La direction des études, en lien avec le service de scolarité, évalue la situation sanitaire au regard 

des conditions mentionnées en préambule à l’annexe du règlement des études et peut décider de 

l’organisation des examens selon des modalités distancielles. 

Les étudiantes et étudiants sont prévenus de ces modalités au plus tard deux semaines avant les 

examens. L’envoi d’une convocation par courrier électronique aux adresses institutionnelles 

attribuées aux étudiantes et étudiants par Sciences Po grenoble – UGA vaut convocation aux 

examens. 
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ARTICLE 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DES EXAMENS À DISTANCE 

Les articles du règlement des études relatifs aux examens sont modifiés comme suit : 

 

Règlement des études 
Aménagement de l’article en cas 

d’examen à distance 

Article 1.5 – Organisation des examens 

Pour les enseignements à choix faisant l’objet 

d’un examen terminal, chaque étudiant s’inscrit 

aux examens dans les délais fixés par 

l’administration. L’absence d’inscription dans 

les délais prévus entraîne l'interdiction de se 

présenter à l’examen.  

Lorsque l’examen terminal d’un enseignement 

à choix est réalisé sous la forme d’un examen à 

distance, en raison de la situation sanitaire, 

l’inscription de l’étudiant sur les listes de cet 

enseignement vaut inscription à l’examen. 

 

Les sessions d’examen ont lieu à la fin de 

chaque semestre (1ère session). Les étudiants 

n’ayant pas obtenu les crédits nécessaires à la 

première session doivent se présenter à la 

deuxième session pour les matières non 

validées à chacun des deux semestres.  

La 2ème session concerne uniquement les 

matières ayant fait l'objet d’un examen terminal 

et dont la note est inférieure à 10/20 ; sont 

exclues toutes les matières validées uniquement 

par le contrôle continu. Une matière acquise ne 

peut plus faire l’objet d’un examen à la 2ème 

session.  

Pour les enseignements à choix faisant l’objet 

d’un examen terminal, chaque étudiant s’inscrit 

aux examens dans les délais fixés par 

l’administration. L’absence d’inscription dans 

les délais prévus entraîne l'interdiction de se 

présenter à l’examen.  

Lorsque l’examen terminal d’un enseignement 

à choix est réalisé sous la forme d’un examen à 

distance, en raison de la situation sanitaire, 

l’inscription de l’étudiant sur les listes de cet 

enseignement vaut inscription à l’examen. 

 

Les sessions d’examen ont lieu à la fin de 

chaque semestre (1ère session). Les étudiants 

n’ayant pas obtenu les crédits nécessaires à la 

première session doivent se présenter à la 

deuxième session pour les matières non 

validées à chacun des deux semestres.  

La 2ème session concerne uniquement les 

matières ayant fait l'objet d’un examen terminal 

et dont la note est inférieure à 10/20 ; sont 

exclues toutes les matières validées uniquement 

par le contrôle continu. Une matière acquise ne 

peut plus faire l’objet d’un examen à la 2ème 

session.  

 

Si la situation sanitaire le nécessite, la seconde 

session peut être organisée selon des modalités 

d’examen à distance (travail à rendre par e-mail, 

visioconférence, examen par téléphone, 

utilisation d’une plateforme permettant 

l’organisation d’examens en ligne ou autre). 

 

Article 1.9 – Déroulement des épreuves 

1.9.1 Conditions d’examen  

L’étudiant doit :  

1.9.1 Conditions d’examen  

L’étudiant doit :  
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 Présenter sa carte d’étudiant, ou, à 

défaut, sa carte d’identité, 

accompagnée d’un certificat de 

scolarité  

 Composer personnellement et seul 

sauf disposition contraire  

 Lors de sa sortie, l’étudiant rend une 

copie même blanche  

 Ne pas troubler le bon déroulement de 

l’examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 Sujets d’examen  

Tout enseignant est responsable du sujet qu’il 

propose. Il se rend disponible en cas de 

problème avec le sujet. Les sujets d’examen ne 

peuvent porter que sur les matières enseignées. 

Il est précisé sur le sujet les documents ou 

matériels autorisés. En l’absence d’indication, 

aucun matériel, notamment les calculatrices 

programmables, les ordinateurs portables, les 

téléphones portables et les documents écrits 

n’est autorisé, l’usage de tout mode de 

communication électronique ou téléphonique 

étant interdit.  

Le sujet précise le barème de notation.  

 

 Présenter sa carte d’étudiant, ou, à 

défaut, sa carte d’identité, 

accompagnée d’un certificat de 

scolarité  

 Composer personnellement et seul 

sauf disposition contraire  

 Lors de sa sortie, l’étudiant rend une 

copie même blanche  

 Ne pas troubler le bon déroulement de 

l’examen.  

Ces dispositions s’appliquent aux examens qui 

se déroulent en présentiel dans les locaux de 

Sciences Po Grenoble - UGA. 

 

Lorsque la situation sanitaire le nécessite, des 

examens peuvent être organisés à distance. 

Pour les examens organisés par 

visioconférence, par téléphone, par e-mail ou 

sur une plateforme numérique dédiée, 

l’étudiant s’identifie auprès des examinateurs 

en indiquant, par oral ou par écrit selon les 

modalités d’examen, son nom et son numéro 

d’étudiant, ou en se connectant à la plateforme 

d’examen selon les modalités d’identification 

qui lui ont été communiquées. 

 

1.9.2 Sujets d’examen  

Tout enseignant est responsable du sujet qu’il 

propose. Il se rend disponible en cas de 

problème avec le sujet. Les sujets d’examen ne 

peuvent porter que sur les matières enseignées. 

Il est précisé sur le sujet les documents ou 

matériels autorisés. En l’absence d’indication, 

aucun matériel, notamment les calculatrices 

programmables, les ordinateurs portables, les 

téléphones portables et les documents écrits 

n’est autorisé, l’usage de tout mode de 

communication électronique ou téléphonique 

étant interdit.  

Le sujet précise le barème de notation. 
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Pour chaque épreuve, il est dressé un procès-

verbal d’examen comportant la date, la nature 

de l’épreuve, le nom et l’émargement des 

surveillants, le nombre de signatures et celui 

des copies relevées ainsi que les incidents de 

toute nature qui ont marqué l’épreuve.  

Tout comportement incorrect d’un étudiant 

envers un personnel de surveillance fait l’objet 

d’un rapport. L’étudiant peut, pour des raisons 

de comportement, être traduit devant la 

commission de discipline de l’IEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 Accès des étudiants aux salles d’examen  

Conformément aux dispositions de la circulaire 

ministérielle (circulaire n° 2011-072 du 3-5-

2011), l’accès de la salle d’examen est interdit à 

tout candidat qui se présente après l’ouverture 

de l’enveloppe ou des enveloppes contenant 

les sujets.  

Un étudiant peut être autorisé à titre 

exceptionnel à pénétrer dans la salle d’examen 

en vue de composer au plus tard 30 minutes 

après le début de l’épreuve. Des justificatifs 

peuvent être exigés.  

Aucun délai supplémentaire de composition ne 

peut être accordé au candidat concerné. Il doit 

être fait mention du retard sur le PV d’examen.  

 

  

En cas d’examen organisé à distance, 

l’enseignant responsable et/ou un représentant 

de la DSI de l’IEP de Grenoble se rend 

disponible en cas de problème avec le sujet ou 

la plateforme d’examen. 

Le sujet précise le barème de notation.  

 

Pour chaque épreuve, il est dressé un procès-

verbal d’examen comportant la date, la nature 

de l’épreuve, le nom et l’émargement des 

surveillants (gestionnaires de scolarité et 

enseignant se rendant disponible le temps de 

l’examen pour répondre aux problèmes 

informatiques pouvant survenir).  

Tout problème informatique signalé par un 

étudiant durant l’examen est consigné au 

procès verbal avec les justificatifs (captures 

d’écran, etc.) transmis par l’étudiant lors de 

l’examen. 

 

1.9.3 Accès des étudiants aux salles d’examen  

En cas d’examen organisé à distance, 

notamment sur une plateforme d’examen en 

ligne, l’étudiant qui se connecte après l’horaire 

prévu pour le début de l’examen ne se voit 

accorder aucun délai supplémentaire de 

composition. 

En cas d’examen organisé à distance, l’étudiant 

qui souhaite signaler une erreur avec le sujet 

d’examen ou un dysfonctionnement de la 

plateforme d’examen est tenu d’envoyer un e-

mail le signalant à l’enseignant responsable du 

cours et au responsable de scolarité (1er ou 2nd 

cycle) concerné avant la date et l’heure prévue 

pour la fin de l’examen. 

 

En cas d’examen organisé à distance, si la 

situation sanitaire permet l’ouverture des 

locaux de l’IEP de Grenoble, les étudiants qui 

ne bénéficient pas d’un accès à internet 

suffisant ou dont les conditions de vie ne 

garantissent pas le calme et la concentration 
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nécessaires au passage de leur examen peuvent 

demander à être accueillis dans des salles de 

l’IEP de Grenoble pour composer. 

Cette demande doit être motivée et déposée 

auprès de la Direction des études au moins 

deux semaines avant l’examen concerné ou le 

début de la session d’examen. 

Les étudiants ainsi accueillis composent selon 

les modalités habituelles d’examen en 

présentiel. 

 

Article 1.10 - Fraudes 

La fraude et tentative de fraude, s’agissant de 

leur constatation, de leurs conséquences sur le 

déroulé des épreuves et des sanctions 

encourues, sont soumises aux articles R 811-10 

et suivants du Code de l’éducation.  

Les étudiants de Sciences Po Grenoble sont 

soumis aux dispositions de la Charte anti-

plagiat adoptée par les établissements de l’EPE 

Université Grenoble Alpes.  

Des instructions précises sont données aux 

personnes chargées de la surveillance des salles 

et aux enseignants responsables des épreuves 

orales pour le traitement des cas de fraude 

constatés. Les surveillants rappellent au début 

de l’épreuve les consignes relatives à la 

discipline de l’examen.  

En cas de flagrant délit de fraude ou de 

tentative de fraude, le responsable de la salle 

peut prendre toutes mesures pour faire cesser 

la fraude ou la tentative de fraude, sans 

interrompre la participation à l’épreuve de 

l’(des) étudiant(s).  

Il saisit les pièces ou matériels permettant 

d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il 

dresse un procès-verbal relatant les faits qu’il 

fait contresigner par les autres surveillants et 

par le ou les auteurs de la fraude ou tentative 

de fraude. En cas de refus de contresigner, 

mention de ce refus est portée au procès-

verbal. Le jury délibère sur le cas des étudiants 

La fraude et tentative de fraude, s’agissant de 

leur constatation, de leurs conséquences sur le 

déroulé des épreuves et des sanctions 

encourues, sont soumises aux articles R 811-10 

et suivants du Code de l’éducation.  

Les étudiants de Sciences Po Grenoble sont 

soumis aux dispositions de la Charte anti-

plagiat adoptée par les établissements de l’EPE 

Université Grenoble Alpes.  

Pour les examens réalisés à distance, tout 

travail est susceptible d’être vérifié par un 

logiciel de détection automatique du plagiat. 

En cas de plagiat avéré, les dispositions de la 

charte anti-plagiat de l’EPE-UGA 

s’appliquent. 

Le jury délibère sur le cas des étudiants pris en 

flagrant délit de fraude dans les mêmes 

conditions que pour tout autre étudiant. Cette 

délibération, si elle aboutit à proclamer un 

candidat admis, est assortie de la condition de 

résolution du cas par les instances disciplinaires 

compétentes. Aucun certificat de réussite ni 

relevé de notes ne peuvent être délivrés avant 

que la formation de jugement ait statué.  

Tout fraudeur est soumis aux dispositions du 

décret précité relatif à la procédure disciplinaire 

dans les établissements d’enseignement 

supérieur placés sous la tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
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pris en flagrant délit de fraude dans les mêmes 

conditions que pour tout autre étudiant. Cette 

délibération, si elle aboutit à proclamer un 

candidat admis, est assortie de la condition de 

résolution du cas par les instances disciplinaires 

compétentes. Aucun certificat de réussite ni 

relevé de notes ne peuvent être délivrés avant 

que la formation de jugement ait statué.  

Tout fraudeur est soumis aux dispositions du 

décret précité relatif à la procédure disciplinaire 

dans les établissements d’enseignement 

supérieur placés sous la tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

1.11 – Correction des copies, jury, résultats 

1.11.1 Anonymat des copies  

L’anonymat des copies est obligatoire et assuré 

pour l’ensemble des examens écrits terminaux, 

se déroulant sur table. 

 

1.11.1 Anonymat des copies 

L’anonymat des copies est obligatoire et assuré 

pour l’ensemble des examens écrits terminaux, 

se déroulant sur table dans les locaux de 

Sciences Po Grenoble - UGA. 

Lorsque la situation sanitaire le nécessite et que 

des examens sont organisés à distance, les 

travaux rendus par les étudiants ne sont pas 

concernés par l’anonymat des copies, sauf dans 

le cas où une plateforme d’examen en ligne est 

utilisée qui permet d’assurer cet anonymat. 

 

ARTICLE 3 – INCAPACITÉ D’ASSISTER AUX EXAMENS, SESSION COVID 

Les étudiants ayant un diagnotic positif à la Covid 19 ou reconnus comme cas contact par l’Agence 

Régionale de Santé doivent impérativement se signaler auprès de l’administration à contact.covid-

etudiants@iepg.fr. 

S’ils sont convoqués à un examen pendant leur période d’isolement, ils ne peuvent y prendre part. 

Une session de substitution est organisée pour ces étudiants dans un délai de deux semaines à un 

mois après la première session d’examen. Les étudiants convoqués pour cette session sont prévenus 

par e-mail à leur adresse institutionnelle deux semaines avant la session. Elle se déroule dans les 

mêmes conditions que la première session. 

Un jury exceptionnel de première et de deuxième session peut être convoqué pour examiner les 

résultats des étudiants concernés lorsque ceux-ci ne sont pas connus aux dates régulièrement 

prévues par le calendrier pédagogique pour les jurys de première et de deuxième session. 

Pour les examens du second semestre, ce décalage peut entraîner une convocation tardive des 

étudiants concernés à la deuxième session, qui leur sera adressée au plus tard 7 jours – et non 10 – 

avant le début de la deuxième session d’examen. 
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