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Sources 

• Décrit dit de « Bologne » 31/03/2004

• Décret BAC1 Médecine 21/03/2012

• Arrêté du gouvernement 20/08/2012 

définissant le règlement des jurys



Principes de base

• Si session incomplète : interdiction de 

présenter les examens de juin et de 

septembre 

• Si échec(s) : propositions d’aide à la réussite

– Remédiations, étalement (peut être imposé si 

étudiant primant), réorientation 

• Obligation de présenter TOUS les examens

Calcul de la moyenne pondérée sur le volume 

(crédits) des cours



Si session incomplète : Absences

• Absence pour raison majeure (à justifier par 

un document officiel ! )

• Note 0 pour l’examen non présenté reprise 

dans la moyenne ! 



Définition de l’étudiant primant

• Tout étudiant qui entame sa première année 

dans l’enseignement supérieur

• Sont donc exclus : les étudiants redoublant, les 

étudiants en réorientation, en provenance de tout 

cursus de l’enseignement supérieur (y compris les 

hautes écoles) en Belgique ou ailleurs.



Selon les résultats 4 possibilités

• Si moy > = 10 sans échec 
– continuation  (étudiant régulier)

• Si moy > = 10 et échec(s) : 
– continuation + proposition de 1 ou 2 remédiation(s) pendant les 

vacances (étudiant régulier + R )

• Si 8 < moy < 10 
– Proposition éventuelle d’étalement avec remédiations (primant)

– Proposition éventuelle de réorientation (non primant)

• Si moy < 8 :
– Imposition de l’étalement si étudiant primant

– Proposition de réorientation (non primant)



Procédure
• Etudiant informé de ses résultats et des propositions du 

jury (via son bureau électronique, le 18 janvier 2013)

• Si accord, signature du formulaire et remise au 
secrétariat  avant le 31 janvier à 18 H 00.

• Rencontre possible avec un conseiller désigné par le jury 
pour discussion et/ou/ si désaccord avec la proposition 
(rendez-vous à prendre avant le 31 janvier).

• Proposition du programme à la fin de l’entretien

• Si désaccord persistant, lettre de motivation au 
président du jury dans les 3 jours ouvrables; décision 
finale du jury avant le 15 février.

• Si pas de réaction : proposition  du jury = décision 



Exemple concret

• Moy > 10 et 1 ou 2 échecs : proposition d’une 

ou deux remédiations pendant les vacances 

(se concentrer sur les cours de Q2!)



Programme-type étalement
(uniquement étudiants primants)

65 crédits en 2 ans

• ANNEE 1

– MAX 2 remédiations dans les cours de Q1 et 

repassage des 2 examens (juin ou septembre)

– Remédiation méthodologique

• Valorisation des remédiations = 5 crédits (R/E)

– MAX 2 ou 3 cours du Q2 (juin) 

– (5 activités en année 1)

• ANNEE 2 (pas bis!)

– Autres cours en échec ou cours non présentés



Exemple concret d’étalement (primant)

Moy < 8 et  échecs en physique et chimie 

• Imposition de remédiations en physique (RP = 
2 crédits) et en chimie (RC = 2 crédits) 
pendant Q2

+ remédiation méthodologique (RM = 1 
crédit)

+ cours d’histologie et math-stat en Q2

• Présentation en juin et septembre des 4 cours 
et évaluation sur les remédiations (5 crédits).



Exemple concret d’étalement (primant)

Moy < 8 et  échecs en physique et chimie 

• Si réussite : 2e année (crédits possibles):

– Q1 : autres cours non réussis et possibles 

anticipations

– Q2 : cours anatomie, ATPB, Epidémiologie  santé 

publique, biologie moléculaire

• Si échec : étudiant bis avec crédits éventuels



Réorientation 

• Peut être proposée par le jury si étudiant non 

primant

• Si choix de l’étudiant : obligation d’accomplir 

les formalités administratives et d’en avertir le 

président du jury avant le 15 février.



Calendrier

4 janvier 2013 examen de Physique

7 janvier 2013 examen de Biologie

9 janvier 2013 examen de Philosophie

11 janvier 2013 examen de Chimie

14 janvier 2013 date limite de dépôt des justificatifs d'absences

17 janvier 2013 délibération du jury

18 janvier 2013
communication des résultats et des propositions/décisions 

du jury via le bureau virtuel

21 janvier au 10 février entretiens individuels avec les conseillers aux études

31 janvier 2013

date limite de dépôt des demandes de modifications et de

prise de rendez-vous (par mail) avec les conseillers aux 

études

10 février 2013 fin des entretiens individuels

date entretien + 3 jours 

ouvrables
décisions définitives

15 février 2013
date limite  pour les modifications d'inscriptions et de 

programmes


