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Cher étudiant, chère étudiante :

La charte des examens a pour but d'assurer la régularité dans la 

et énumère des droits et devoirs des enseignants, des étudiants 
et des personnels administratifs de la faculté.
La qualité et la crédibilité des diplômes universitaires exigent 

examens.

dispositions légales ou réglementaires, qui seules sont opposa-
bles aux étudiants et à l’administration.
Elle rappelle et précise les obligations et droits de chacune des 
catégories de personnes concernées : étudiants, personnels 
enseignants et personnels administratifs, appelés à coopérer de 
façon loyale et rigoureuse pour le bon déroulement des 
examens.

Professeur Mohammed Bouskraoui 
Doyen de la faculté
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A – AVANT LES EXAMENS
        1) Le Doyen:
Le Doyen est responsable du maintien de l’ordre dans les locaux de la 

les arrêtés de désignation des présidents et membres de jury de formation.

        2) Les étudiants:

Les étudiants ont le droit de passer leurs épreuves dans les meilleures 
conditions, en particulier, ils ne doivent pas être au coude à coude et la 
circulation du personnel chargé de la surveillance ou de l'émargement, doit 
être rendue possible en laissant vide une travée sur deux. Les étudiants ne 
doivent pas être gênés par les conversations inopportunes.
Avant même les examens, l'étudiant doit être averti du respect des règles 
usuelles des examens ainsi que celles qui sont propres à l'épreuve qui leur est 
proposée.
Il est notamment rappelé à l'étudiant :
- de se présenter sur les lieux de l’examen à l’heure indiquée sur la convocation

-

- suivre les consignes données par le surveillant.
- ne pas troubler le bon déroulement de l’épreuve
- n’utiliser que le matériel de composition mis à sa disposition.
- n’utiliser que les documents et/ou matériels personnels autorisés tels 
qu’indiqués sur les sujets.
- de composer personnellement et seul et ne doit pas communiquer avec les 
étudiants qui composent dans la même salle.

- rendre une copie, même s’il s’agit d’une copie blanche. L’absence de copie 
équivaut à une absence à l’épreuve

distinctive sur la copie sera considérée comme une tentative de fraude
- a le droit de voir une fois sa copie d'examen, en présence d'un membre
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du personnel enseignant ou du personnel administratif, ce droit peut 
s'exercer pendant une année après la délibération du jury ayant rendu la note 

- La sortie durant l'épreuve est exceptionnelle et ne peut être autorisée qu'à 
un étudiant à la fois dans le cas où la disposition des lieux ne permet pas 

accompagné sans que la surveillance de l'épreuve ne puisse être assurée, 
l'étudiant ne devra emporter ni sujet, ni copie, ni communiquer, ni 
consulter de document ayant trait à l'épreuve. Tout manquement, toute 
absence indûment prolongée, sera impérativement considérée comme une 
présomption de fraude et signalé comme telle.

          3) Les enseignants responsables de lamatière:
- Il est responsable du sujet (forme, nature, acheminement). Le sujet doit 
être remis à l’administration dans les délais demandés par le responsable de 
la matière, qui ne doit pas être inférieur à huit jours avant l'épreuve.
- doit indiquer sur le sujet l’année universitaire, la session d’examen, 
le diplôme et le semestre dans le diplôme, l’intitulé de l’enseignement, 
la date, la durée de l’épreuve, les documents et matériels autorisés.
En l’absence d’indication, aucun document ou matériel ne sera autorisé
- Dans le cas où l’administration est chargée de la reprographie du sujet, elle 

- doit être présent sur les lieux de l’examen et participer à la surveillance de 
l’épreuve.
En cas d’empêchement, le responsable de la matière, désigne un représentant 

être joignable.
- assure ou coordonne la correction des copies et leur remise à l’administration 
dans les délais demandés. La double correction des copies n’est en aucun cas 
une obligation.
- Le responsable de la matière récupère l’enveloppe contenant le sujet d’examen 
auprès de l’administration (lorsque celle-ci n’apporte pas elle-même les sujets 
dans la salle)
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- assure la collecte et la reprographie des sujets d’examen et en assure la 

- Le service des cours et examen :

 verbaux de délibération
o conserve les copies et les notes après les délibérations

          4) Les enseignants responsables de la surveillance:
- La surveillance des épreuves fait partie des obligations statutaires
des enseignants et enseignants-chercheurs. Dans le cadre du contrôle, tous 
les surveillants doivent être présents au moins une demi-heure avant 
l'épreuve. Ce temps est nécessaire à la bonne organisation des formalités de 
contrôle d'identité, d'émargement et au bon déroulement de l'épreuve
- Il doit ouvrir les enveloppes contenant les sujets et être présent pendant 
toute la durée de l'épreuve dès la distribution des sujets.

présence de l’enseignant pendant la durée de l’épreuve permet de donner 
tout complément d’information jugé utile à l’ensemble des candidats et 
constitue un facteur important de limitation de la fraude.
- Les surveillants font preuve de vigilance pendant le déroulement des 
épreuves de manière à prévenir ou constater toute fraude ou tentative de 
fraude. Ils doivent s'abstenir de toute autre activité que la surveillance 
pendant toute la durée de l’épreuve.

l'enseignant.
Les surveillants sont autorisés à procéder à tout changement de place, s'ils 
l'estiment nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. 
- Les étudiants et surveillants s'abstiendront de tout commentaire ou 
comportement déplacé et sans lien avec le déroulement de l'épreuve et ayant 

l'épreuve.
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B – AU MOMENT DE L’ EXAMEN

          5) Personnels administratifs :
Le personnel administratif est responsable de :

- La réservation de la salle :
o La disposition des sièges et la place de chaque candidat doivent être 

o Laisser le plus d’espace possible entre les candidats. Les surveillants 
doivent pouvoir accéder librement à chaque place.

- Le matériel d’examen :
Avant le début de l’examen, les documents d’examen portant le nom et le 

personnes chargées de la surveillance.

          6) Le matériel personnel des candidats:
- Les candidats ne sont pas autorisés à garder avec eux des objets personnels 
ni surtout des sacs, cartables et appareils électroniques, qui seront déposés à 
l’entrée de la salle où ils resteront sous surveillance.
- Le téléphone portable doit être éteint et rangé dans un sac.
- Les sacs doivent être hors de portée de l’étudiant et déposés au fond de la 
salle d’examen.
- Tout étudiant surpris avec un téléphone portable même éteint à proximité 
de lui sera considéré comme étant en situation de fraude.
- Le matériel d’examen des candidats qui ne se sont pas présentés doit être 
immédiatement collecté; il ne doit en aucun cas être redistribué comme 
cahier de réserve. Les places libérées restent inoccupées.

          1) Début de l’examen:
- Je vous souhaite la bienvenue à l'examen de .. (titre). Vous avez ....heures à 
disposition pour répondre à.... questions.
- Seules les réponses cochées sur la feuille d’évaluation seront prises en 
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de vos réponses.
- Durant l’examen, il ne sera répondu qu’à des questions d’ordre purement 
technique. Nous ne commenterons aucun des termes utilisés et n’expliquerons 
aucune question.
- Celui qui enfreint le règlement, par exemple en copiant les réponses d'un 

vous avertis que toute divulgation de questions posées à cet examen est aussi 
considérée comme un acte illégal.

          2) Pendant l’examen:
- Contrôle de l’identité : Les candidats posent, bien en vue sur leur table, une 
pièce d’identité munie d’une photo, qui sera contrôlée par les surveillants. 
Le contrôle d’identité peut également se faire lors de la remise du matériel 
d'examen.
- Réponse aux questions : Il ne sera répondu à aucune question concernant 
le contenu de l’examen, à l’exception de fautes de frappe évidentes. Les 
réponses aux questions techniques concernant le déroulement de l’examen 
seront données individuellement au candidat, à sa table.
- Surveillance, découverte de comportement irrégulier : Les candidats font 
l’objet d’une observation constante par les surveillants. En cas de soupçon 
d’un contact non autorisé entre deux candidats ou d’un recours à des 
moyens illicites, la surveillance doit être renforcée. En cas de fraude éviden-
te, le/la président/e local/e doit être immédiatement averti pour prendre les 
décisions nécessaires.
- Mi-temps : Vous avez encore .....minutes à votre disposition. Lorsque vous 

nous ayons contrôlé votre matériel.
- L’etudiant n’est pas autorisé à qui�er la salle d’examen durant les 20 premières
 minutes de l’épreuve.
          3) Après la première mi-temps de l’examen:

o le matériel est complet,
o les marques sur la feuille des réponses sont bien visibles,
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Vous devez rendre votre matériel dans 20 minutes. Vous devez maintenant 
absolument commencer la transcription de vos réponses sur la feuille 
d'évaluation. Veuillez vous annoncer lorsque vous aurez terminé, mais en 
restant assis à votre place. Nous viendrons vers vous pour contrôler votre 
matériel.

- L’examinateur est responsable de l’intégralité du nombre des copies 
pendant et après l’examen.
- La durée d’un examen doit être respectée et ne peut être prolongée sous 
aucun prétexte.

-
atement leur copie. La remise de la copie est obligatoire, même s’il s’agit 

étudiant qui refuse de rendre sa copie est en principe considéré comme 
défaillant.

apposé sur les copies (principe d’anonymat des copies). Les pages de 
chaque feuille composant la copie doivent être numérotées dans l’ordre. Le 
nombre de feuilles intercalaires utilisées doit également être mentionné sur 
la copie.

copies (devant théoriquement correspondre au nombre de candidats 
présents) et de s’assurer de leur anonymat.
- Un procès-verbal d’épreuve doit être rédigé à l’issue de chaque épreuve et 
signé par le personnel de surveillance. Il doit mentionner toutes les 
indications relatives à l’examen (année, semestre, session, date, lieu, nature 
de l’épreuve...), le nombre d’étudiants inscrits, le nombre d’étudiants 
présents, le nombre de copies recueillies et, le cas échéant les incidents 
survenus lors l’épreuve.
- Une fois la copie remise, l’étudiant ne peut rester dans la salle d’examen ou 
y pénétrer à nouveau.
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          5) Rôle du surveillant :
- récupère l’enveloppe contenant le sujet d’examen auprès de l’administration
- doit être présent dans la salle d’examen une demi-heure avant le début de 
l’épreuve et s’assure de la préparation matérielle de la salle

aux étudiants présentant un handicap
- rappelle aux candidats le règlement des examens
- 
de l’épreuve
- doit s’assurer de la permanence de la surveillance pendant toute la durée de 
l’épreuve
- s’assure du bon déroulement de l’épreuve.
- récupère les copies de tous les candidats (même s’il s’agit de copie blanche)
- remet les listes d’émargement, le procès verbal de l’épreuve et les copies à 
l’administration.
- en cas d’urgence, accompagner un étudiant obligé de sortir momentané-
ment de la salle

o le nombre d’étudiants présents et absents
o le nombre de copies remises par les étudiants
o les observations ou incidents constatés pendant l’examen (fraudes,-
retards)

          6) Le responsable de l’épreuve :
Le responsable de l’épreuve est prioritairement l’enseignant qui a proposé le 
sujet de l’examen ou en cas d’empêchement de celui-ci, son remplaçant (un 
enseignant). L'enseignant responsable de la matière assurera la coordination 
entre les salles.
Il doit être joignable pendant toute la durée de l’épreuve y compris lors de 
l’ouverture de la salle d’examen, l’entrée et la sortie des étudiants (au moins
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un enseignant doit être disponible pour répondre à d’éventuelles questions 
portant sur le sujet).
Il doit être présent pendant toute la durée de l'épreuve dès la distribution des 
sujets.
          7) Le personnel administratif :
Le personnel administratif concourt au bon déroulement des épreuves 
d'examens qui ont lieu dans la faculté, notamment en fournissant la liste des 
étudiants de l'épreuve, en préparant les salles et disposant les copies selon le 
plan prévu,en prenant les dispositions adaptées aux étudiants handicapés, 
en s'assurant, assisté du responsable de la salle, de l'identité de l'étudiant et 

et les copies après délibérations.
En aucun cas, le personnel administratif ne peut se substituer aux enseig-
nants pour les tâches qui leur incombent.
Le service cours et examen assure la reprographie et la conservation des 

         8) Les épreuves :
Les épreuves d'examens se déroulent dans les locaux désignés par le Doyen 
ou son représentant ; elles sont organisées de telle manière que nul ne puisse 

décerner. Les dispositions suivantes précisent leur organisation :
- Seuls sont admis à pénétrer dans la salle et à composer les étudiants inscrits 
 à l'épreuve dans le mode de contrôle correspondant.

la distribution des sujets.
Les épreuves sont surveillées par au moins un enseignant et un surveillant.

- En cas de retard d’un candidat, l’accès à la salle d’examen est toléré si le 
candidat se présente durant les premières 15 minutes suivant l’ouverture des 
enveloppes contenant  le sujet, et après accord du responsable.

l’épreuve :
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déroulement de l’épreuve, l’expulsion du fauteur peut être prononcée.
o Toutefois, l’expulsion de la salle d’examen ne peut être prononcée que 
par le Doyen ou par une personne ayant reçu délégation expresse de sa 

accordée, exclusivement, à un vice-doyen hormis aux coordinateurs de 
matières, aux responsables de services administratifs de la faculté.

          10) En cas de fraude :
ens, le 

surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures pour faire cesser 
la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du 

la réalité des faits. Il dresse un procès verbal contresigné par les autres 
surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de 
refus de contresigner, mention en est portée au procès verbal. Toutefois en 

épreuves, l'expulsion de la salle d'examen peut être prononcée.
Les fraudes aux examens sont des délits de nature disciplinaire. Les fraudes 
de quelque nature qu'elles soient doivent être mentionnées sur le procès 

responsable saisit les pièces en cause pour les joindre au rapport qu'il 
établira. En cas de substitution de personnes, troubles persistants, insultes 
ou menaces envers les enseignants ou le personnel, etc. le responsable de la 
salle, agissant par délégation du Doyen, peut procéder à l'expulsion immédi-
ate du ou des fautifs.
La présomption de fraude n'interrompt pas le déroulement des épreuves.
Le responsable note les faits et rédige un rapport circonstancié. Les témoins 
éventuels contresignent le rapport qui est présenté au Doyen de la faculté 
pour saisine de la commission disciplinaire.
Si la fraude est décelée lors de la correction des épreuves, un rapport est 
établi dans les mêmes conditions.
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C – APRES LES EXAMENS

Le surveillant doit laisser l’étudiant soupçonné terminer, non seulement 
l’épreuve concernée, mais également le laisser participer aux autres 
épreuves.
Le surveillant communique le procès verbal ainsi que l’ensemble des pièces 
saisies, à l’exception de la copie de l’étudiant, au coordinateur de la matière.
Seul le Doyen est compétent à saisir la section disciplinaire. La section 

1. Correction des copies :
- Les copies anonymes sont remises par l’administration à l’enseignant 
responsable de l’épreuve.
- La correction des copies se fait dans la majorité des cas sur place.
- Les copies corrigées sont rendues, toujours anonymes, à l’administration 
qui lève l’anonymat et traite les notes.

2. Le jury :
Le président du jury est responsable de chaque épreuve.

3. Composition du jury :
Le jury est composé en conformité avec la réglementation nationale et les 
règles arrêtées par les instances de l’établissement.
Une convocation est envoyée par l’administration, cinq jours au moins avant 
la date de la réunion, aux membres du jury, précisant la date et le lieu de la 
réunion.
Le jury est souverain dans ses décisions :

proclame les résultats
- En outre, il doit :

o respecter la réglementation de l’examen
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surveillance de ses missions et des dispositions à prendre en cas 
d’incident ou de fraude le jury
o ne doit pas comprendre de membres proches de l’un des candidats
aux examens

Le jury statue collégialement. Le Président du jury ne peut, à lui seul, 

- Lors des délibérations, l’ensemble des membres du jury doit être présent. 
Le procès verbal de délibération doit donc comporter autant de signatures 
que de membres désignés (titulaires remplacés éventuellement par des 
suppléants).
- Après les délibérations, en cas d’erreurs matérielles survenues lors du 

jury doive délibérer à nouveau.

contre signée par le président du jury.
- En cas d'erreur matérielle ou d'omission de notes induisant des erreurs 

continuer) au semestre, année, diplôme, le jury doit de nouveau délibérer.
- Dans le cadre d’un recours, ne pourront être prises en compte que les 
contestations se rapportant à des erreurs matérielles dans le report ou le 
calcul des notes ou des moyennes, ou à des irrégularités survenues dans la 
procédure de l’examen (par référence au cadre légal et réglementaire, à la 
présente charte et/ou au règlement d’examen particulier).

4. Le président du jury :
- Est responsable de chaque épreuve. Lui ou la personne qu’il a désignée 
pour le représenter est compétent pour prendre toute disposition nécessaire 
au bon déroulement de l’épreuve.
- Doit informer le personnel de surveillance de ses missions et des 
dispositions à prendre en cas d’incident ou de fraude.

5. Délibération du jury :
- Le jury se réunit à l’issue de chaque session et délibère à partir des résultats 
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obtenus par les candidats.
- La délibération du jury a lieu en séance non publique et en la seule 
présence de ses membres (la présence de personnel administratif est 
néanmoins admise en tant que secrétaire de séance).

notes.

matérielle. Toute erreur matérielle doit être signalée au président du jury, 
qui réunit alors à nouveau le jury pour procéder à la correction.
- Le jury se réunit pour délibérer sur les résultats de première session, soit à 

session.
- Le jury délibère de façon souveraine, au vu des résultats et du parcours de 

participants est tenu d’en conserver le secret.
- A l’issue de la délibération, chaque membre signe le procès-verbal de 
délibération. Le président du jury signe la décision individuelle concernant 
chaque candidat.

6. Proclamation des résultats :
- Les notes doivent être communiquées aux étudiants dans un délai 
maximum d’un mois après l’épreuve et après délibération de jury.
- Avant la publication des résultats, les personnes ayant participé au jury, ne 
peuvent en aucun cas communiquer les décisions du jury par quelque 
moyen que ce soit.
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8. Consultation des copies et entretien individuel :
A l’issue des délibérations de première session, le président de jury veille à ce 
qu’une consultation de toutes les copies d’examens non encore mises à 
disposition soit proposée dans les quinze jours de la publication des 
résultats, en présence d’enseignants capables d’expliquer les appréciations 

connaissance des étudiants au moins une semaine à l’avance.
Dans le même délai, si cela n’a pas déjà été fait, l’enseignant responsable du 

de son choix (publication d’un corrigé, explication orale collective, 
entretiens individuels à la demande...)
L’étudiant a le droit d’obtenir un entretien individuel avec le président du 
jury ou un enseignant désigné par celui-ci, sur demande écrite déposée à la 
scolarité.

l’année universitaire sur demande écrite de l’étudiant formulée dans les 48 
-

ment, la consultation ne pourra être organisée qu’à la rentrée suivante.

9. Recours :
Les recours administratifs contre les délibérations du jury doivent être 

Le président convoque le jury pour une nouvelle délibération en cas d’erreur 

décision n’avaient pas été portés à sa connaissance lors de la délibération.

10.La procédure :
La procédure n’est pas publique. Dès que le Président du conseil de la faculté 

15



11.Sanctions en cas de fraude ou de tentative de fraude ou de trouble à 
l'ordre public :

- L’avertissement
- Le blâme
- L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de 2 ans 

supérieur
Toute sanction citée ci-dessus et prononcée dans le cas d’une fraude ou 
d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’un examen entraîne, pour 
l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. La section disciplinaire 
peut en outre prononcer, pour l’intéressé, la nullité de la session d’examen

  12.Les dysfonctionnements :
- Toute délibération doit être tenue en présence de l’ensemble du jury tel 
qu’il est constitué, sous peine de nullité.
- Erreur matérielle : Toute erreur matérielle constatée après délibération du 
jury doit être signalée par écrit au président du jury. Une nouvelle réunion 

- Retard : l’accès à la salle de composition est interdit à l’étudiant qui se 
présente au- delà du tiers du temps de la durée de l’épreuve. Aucun temps 
supplémentaire n’est accordé à l’étudiant retardataire admis à composer.
- La non-restitution de la copie est assimilée à une absence à l’épreuve.

  13. La conservation des copies :
S’agissant de la conservation des copies, aucun texte n’impose de conserver 
l’intégralité des dossiers de l’ensemble des examens organisés par l’adminis-
tration.

  14.La protection des données :
Toutes les personnes impliquées dans l’examen sont tenues au secret profes-
sionnel avant, pendant et après l’examen.
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  15.Annulation d'épreuve :
Une épreuve peut être annulée avant, pendant ou après son déroulement en 
cas d’irrégularité aux règles d’organisation :
- connaissance anticipée du sujet,
- absence des enseignants en charge de la surveillance de l’épreuve,
- en cas de perte de copie(s) par le correcteur ou l’administration lorsque la 
présence et la composition du (des) candidat(s) est avérée par le PV 
d’épreuve et son émargement, il appartient au Président du Jury de décider 
la réorganisation de l’épreuve,
- en cas d’irrégularité, de fraude ou de tentative de fraude sanctionnée par la 
section disciplinaire de l’université. La procédure disciplinaire peut aboutir 
à l’annulation d’une épreuve ou des épreuves pour le candidat fraudeur ou 
pour l’ensemble des candidats (en cas de fraude organisée ou de fuites de 
sujets par exemple),
- cas de force majeure ou tout événement à l’appréciation du Président de 
Jury ou de son représentant ou du Directeur de la composante.

étudiants pour «neutraliser» l’épreuve frappée de nullité. La réorganisation 
d’épreuve nécessite la rédaction d’un nouveau sujet.
Pour l’administration : L'épreuve annulée sera réorganisée au plus vite selon 
les disponibilités matérielles et humaines, si possible au sein du calendrier 
universitaire.
L’administration doit veiller à informer l’ensemble des étudiants des 
nouvelles dates d’épreuves.
Pour l'étudiant : L’étudiant est tenu de se présenter à la nouvelle date 
d'examen communiquée par l'administration
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