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Echelle d’évaluation 

 

 

Méthode d’évaluation 

Quelques exemples de modalités d’évaluations : 

 

La méthode d'évaluation de chaque cours est décrite dans le syllabus et expliquées par l'enseignant 

pendant le cours.  

L'enseignant peut combiner plusieurs évaluations dans chaque composante de l'évaluation. 

 

Attribution des notes, grades et crédits 

 

Les cours sont regroupés en unités d'enseignement (UE).  

Pour réussir une unité d'enseignement, les étudiants doivent :  

- Atteindre une moyenne minimale de 10 sur 20 dans l'unité d'enseignement  

ET  

- Atteindre un minimum de 8 sur 20 dans chaque composante de l'unité d'enseignement  

Les étudiants qui obtiennent une moyenne de min. 10 sur 20 dans une unité d'enseignement avec un min. 

de 8 sur 20 dans chaque cours de l'unité d'enseignement, obtiendra la note correspondant à la note de 

chaque cours (voir échelle d'évaluation ci-dessus) et les crédits correspondants.  

 

Règle de compensation  

Lorsqu'un élève atteint un min. moyenne de 10 sur 20 dans une unité d'enseignement, avec une note 

comprise entre 8 et 9,99 sur 20 dans un ou plusieurs des cours de l'unité d'enseignement, le cours peut 

être compensé. 

Dans ce cas, le cours compensé portera la mention «COMP > oui ». Les crédits du cours sont attribués.  

 

Grade Note Définition  

A 16 - 20 Excellent 

B 14 - 15,99 Très bien 

C 12 - 13,99 Bien 

D 11 - 11,99 Satisfaisant 

E 10 - 10,99 Passable 

Fx 6 – 9,99 Echoué mais aurait pu être validé avec plus de travail 

F moins de 6 points Echoué 

 Contrôle continu Examen final Total 

 40% 60% 100% 

ou    

 Contrôle continu Examen final Total 

 30% 70% 100% 

ou    

 Contrôle continu Examen final  

 50% 50% 100% 

ou    

 Contrôle continu Examen final  

 100% - 100% 

ou    

 Contrôle continu Examen final Total 

 -  100% 100% 
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Les étudiants qui obtiennent un score inférieur à 8 dans un cours sont invités à passer une deuxième 

session de l'examen final. La note obtenue par l'étudiant à la deuxième session de l'examen remplacera 

toute note obtenue au préalable pour ledit cours. 

Quelle que soit la note obtenue à la deuxième session de l'examen final (si 10 ou plus), la note du cours 

sera «E» et les crédits seront attribués.  

Les notes entre 8 et 9,99 peuvent être compensées (voir ci-dessus).  

Le cours est échoué si la note ne peut être compensée ou si la note est inférieure à 8.  

 

Les crédits ECTS sont autorisés lorsque les étudiants atteignent le min. note moyenne de 10 sur 20 et 

note «E» dans le cours.  

 

Lorsque la note d'un cours ne peut pas être compensée la note du composant sera Fx ou F (Échec) et 

aucun crédit ne peut être attribué.  

 

Les étudiants qui échouent à un max. sur 10 ECTS dans une année académique donnée sont autorisés à 

repasser l'examen du ou des cours concernés au cours de l'année académique suivante. Ce processus 

s'appelle AJAC (Ajourné, autorisé à continuer). L’AJAC n'est pas accessible aux étudiants d'échange. 
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Scale of evaluation  

 

Assessment method  

Some examples of evaluation methods: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The assessment method is described in the syllabus and explained by the teacher during the course. 

The teacher can combine multiple assessments in each component of the assessment. 

 

Allocation of marks, grades and credits  

 

The courses are grouped into teaching units (TU). 

 

To pass a Teaching Unit, students must: 

- Achieve a minimum average of 10 out 20 at the teaching unit 

AND 

- Achieve a minimum of 8 out of 20 in each component of the teaching unit 

 

Students who obtain an average of min. 10 out of 20 at a teaching unit with a min. of 8 out of 20 in each 

course of the teaching unit will get the grade corresponding to the mark for each course (see scale of 

evaluation above) and the corresponding credits. 

 

 
Mid-term examination or continuous 

assessment 
Final examination  Total 

 40% 60% 100% 

Or 

 
Mid-term examination or continuous 

assessment 
Final examination  Total 

 50% 50% 100% 

Or  

 
Mid-term examination or continuous 

assessment 
Final examination  Total 

 30% 70% 100% 

Or     

 
Mid-term examination or continuous 

assessment 
Final examination  Total 

 100% - 100% 

Or  

 
Mid-term examination or continuous 

assessment 
Final examination  Total 

 -  100% 100% 

Grade Mark Définition 

A 16 - 20 Excellent  

B 14 - 15,99 Very Good  

C 12 - 13,99 Good  

D 11 - 11,99 Satisfactory  

E 10 - 10,99 Sufficient  

Fx 6 – 9,99 Fail but could have been caught up with more work  

F Less than 6 or absent  Fail 
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Compensation rule 

When a student achieves a min. average of 10 out of 20 in a teaching unit, with a mark between 8 and 

9,99 out of 20 in one or more of the courses of the teaching unit, the mark of the failed course(s) can be 

compensated. 

In that case, the compensated course will bear the mention “COMP > Yes”. The credits of the course are 

awarded. 

 

Students who score under 8 in a course are invited to take a second session of the final exam. 

The mark obtained by the student in the second session of the exam will replace any mark obtained 

beforehand for the said course. 

Whatever the mark obtained in the second session of the final exam (if 10 or above), the grade for the 

course will be “E”, and the credits will be awarded. 

Marks between 8 and 9,99 can be compensated (see above). 

The course is failed if the mark cannot be compensated or if the mark is below 8. 

 

ECTS credits are allowed when the students achieve the min. average mark of 10 out of 20 and the grade 

“E” in the course. 

 

When the mark for a course cannot be compensated, then the grade for the component will be Fx or F 

(Fail), and no credits can be awarded. 

 

Students who fail a max. of 10 ECTS in a given academic year are allowed to resit the exam of the 

concerned course(s) in the following academic year. This process is called AJAC (Ajourné, autorisé à 

continuer/Adjourned, allowed to continue). AJAC is not accessible to Exchange students. 

 


