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1er quadrimestre en MD 11 BA (arrêté du 12/07/2012) 

 
A destination des étudiants 

 

 

 

 

Rappel des principes de base 
 

- Tout étudiant a l’obligation de présenter TOUS les examens du 1er quadrimestre (sauf dans le cas 

d’un report de note ou d’une dispense de matière indiqué à son programme d’année).   L’étudiant 

qui n’a pas passé l’ensemble des examens ne pourra pas s’inscrire aux sessions d’examens de juin ni 

de septembre. 
 

- Une absence pour motif légitime doit être documentée au moyen d’un certificat médical ou d’une 

attestation d’une instance officielle compétente, en fonction de la situation qui doit être grave et 

exceptionnelle.  Les certificats ou attestations seront transmis au plus tard pour le lundi 14 

janvier 2013 à 12h au secrétariat.  Le motif invoqué ne sera considéré comme légitime qu’après 

accord du président du jury.   Un zéro (0/20) sera comptabilisé pour la ou les matière(s) 

concernée(s) par l’absence. 
 

- La moyenne globale est pondérée par les crédits (qui représentent les volumes des cours). 
 

- Les étudiants seront informés des décisions/propositions du jury dès le lendemain de la 

délibération, via leur bureau virtuel (soit le 18 janvier 2013) ; il n’y aura pas de proclamation. 
 

- Les étudiants sont tenus de respecter strictement tous les délais mentionnés dans le présent 

document.  
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Définitions 
 

Activité de remédiation 

- est une activité organisée par les enseignants et les assistants à destination des étudiants 

ayant un échec dans la discipline (cours).  Outre cela, une remédiation en méthodologie 

peut également être proposée, 

- elles seront organisées au second quadrimestre pour les étudiants en étalement et durant 

les vacances d’été pour les autres étudiants qui souhaitent s’y inscrire, 

- tout étudiant inscrit à une activité de remédiation a l’obligation de la suivre, 

- les modalités d’inscription seront précisées par l’enseignant, 

- les absences seront comptabilisées et auront un impact sur l’autorisation d’inscription aux 

examens. 

 

Programme d’étalement sur 2 années      UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS PRIMANTS 
 

Programme de 65 crédits répartis de la manière suivante : 

1ère année (2ème quadrimestre) : 

- maximum 2 cours échoués du 1er quadrimestre, 

- maximum 2 activités de remédiation portant sur maximum 2 cours échoués du 1er 

quadrimestre, 

- l’activité de remédiation en méthodologie, 

- 2 ou 3 cours du 2ème quadrimestre 

- les cours réussis au 1er quadrimestre (et cotes obtenues) 

2ème année : 

- si l’étudiant a raté sa 1ère année d’étalement, il sera bisseur MD 11 avec le programme 

complet de MD 11, 

- si l’étudiant a réussi sa 1ère année d’étalement, son programme sera constitué des 

cours pour lesquels il n’a pas été inscrit en 1ère année d’étalement. 

 

Programme de remédiation (dans le cadre d’un programme d’étalement) 
 

- il  est constitué de maximum 2 activités de remédiation portant sur maximum 2 cours du 

1er quadrimestre ainsi qu’une activité de  remédiation en méthodologie, 

- l’étudiant aura l’obligation de suivre ces activités, 

- chaque activité de remédiation portant sur un cours est valorisée pour 2 crédits, la 

remédiation en méthodologie sera valorisée pour 1 crédit (ces crédits supplémentaires 

s’ajoutent au programme de l’étudiant). 

 

Réorientation 
 

Si il y a compatibilité entre le programme de MD 11 et celui d’une autre orientation du secteur 

des sciences de la santé, le jury peut proposer une réorientation à l’étudiant. 

 

Certificat de notes et bureau virtuel 
 

- cours marqués « P » et dont l’intitulé est barré : ces cours feront partie du programme de 

la 2ème année d’étalement (ils sont post-posés) 

- les mentions : 

- PRST = poursuite de l’année sans modifications ou aménagements 

- REMD = activités de remédiation intégrées dans le programme 

- ETL = programme étalé sur 2 années avec des activités de remédiation 

- REOR = réorientation 

- AJSV = ajourné pour cause d’absence(s) injustifiée(s) 
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Délibération de janvier : décision / proposition basée sur le résultat 
 

 

1- L’étudiant a une moyenne > 9,99 sans échec : il continue son parcours, sans modifications 

 

 

2- L’étudiant a une moyenne > 9,99 avec échec(s) :  

- il continue son parcours, 

- il peut suivre au maximum 2 remédiations durant les vacances d’été, 

- il devra s’y inscrire selon les modalités qui seront précisées par l’enseignant, 

- cette inscription engage l’étudiant : les absences seront comptabilisées et auront un 

impact sur l’autorisation d’inscription aux examens. 

 

 

3- L’étudiant a une moyenne entre 8 et 9,99 : il lui sera proposé 

- soit un programme de remédiation 

- soit un programme d’étalement sur 2 années ( uniquement pour les étudiants primants ) 

- soit une réorientation  

 

 

4- L’étudiant a une moyenne < 8 : 

- si l’étudiant est primant, un programme d’étalement sur 2 années lui sera imposé, si 

l’étudiant ne fait pas le choix de la réorientation, 

- si l’étudiant est non primant, une réorientation lui sera proposée. 
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Procédure à l’issue de la délibération de janvier  

 

 

Dès le 18 janvier 2013, l’étudiant pourra consulter, sur son bureau virtuel, ses résultats et les 

propositions du jury pour les cas 3 et 4 de la page 3. 
 

Cette procédure ne concerne que les étudiants pour lesquels il y a eu décision 

d’étalement ou de remédiation ou de réorientation 
 

Soit l’étudiant est en accord avec la décision de jury :  

- il imprime sa feuille de note 

- y indique « pour accord » 

- la signe et la date 

- la dépose au secrétariat pour la date limite du 31 janvier 2013, avant 18h  
 

 

L’étudiant souhaite soit une modification de la proposition soit un conseil :  

 

- il imprime sa feuille de note 

 

- il télécharge et complète en 2 exemplaires le document « Demande de révision de la décision du 

jury suite à la délibération du 17 janvier 2013 »   

(sur le site BAC 11  http://www.uclouvain.be/428256.html) 

- noma 

- nom 

- prénom 

- dans les colonnes « demandes de l’étudiant », il indique d’une croix les cours et/ou 

remédiations qu’il souhaiterait retirer de son programme ET il indique d’une croix ceux 

qu’il voudrait ajouter. 

 

- il dépose les 3 documents (bulletin et 2 exemplaires de la demande de modification) au secrétariat 
pour la date limite du 31 janvier 2013, 18h 

 

- entretien avec un représentant du président du jury :  

- il prend rendez-vous, pour la date limite du 31 janvier 2013, par mail (et strictement par 

mail) adressé à Madame Sarah Schockaert (sarah.schockaert@uclouvain.be), 

- au terme de l’entretien les éventuelles modifications seront indiquées par le représentant 

du président du jury dans les colonnes « décision finale », 

- soit il y a accord sur les modifications : les 2 exemplaires du document seront datés et 

signés par l’étudiant et le représentant du président du jury, 

- soit l’étudiant souhaite une réflexion : les 2 exemplaires du document seront datés et 

annotés « absence d’accord » par le représentant du président du jury. 

 

- La décision est considérée comme définitive si l’étudiant ne se manifeste pas dans les 3 jours 

ouvrables qui suivent cet entretien par l’envoi d’un courrier manuscrit adressé au président du 

jury détaillant ses motivations et accompagné de son bulletin et du document de demande. 

 
A partir du 31 janvier 2013, tout dépôt de documents et toute demande de rendez-vous 
seront refusés. 
 

En cas de décision définitive de réorientation : date ultime de modification 
d’inscription auprès du service des inscriptions de l’UCL : vendredi 15 février 2013 


