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Cette synthèse a été examinée et votée par l’ensemble des 25 écoles présentes. 

Lexique : 

• UE : Unité ou domaine d’Enseignement identifiés par un seul chiffre (soit 7 UE dans 
notre référentiel). 

• Sous UE : Unité d’Enseignement identifiée par deux ou trois chiffres (Exemple ; 
2.1, 2.2.1). 

• Evaluations simultanées : Sous UE évaluées dans le même temps mais une note 
spécifique est attribuée à chaque sous UE. 

• Evaluations associées : Sous UE évaluées dans le même temps autour d’un même 
sujet et une note identique est attribuée à chaque sous UE.  

Préconisations : 

• Compensation exclusivement dans un même semestre 

• Compensation entre sous-UE évaluées de façon simultanée  

• Calcul de la moyenne des notes compensables pondérée en fonction des ECTS. 

• Formule : (Note Y X Nombre d’ECTS + Note Z X Nombre d’ECTS)/Nombre d’ECTS 

total 

• Une note plancher sera appliquée pour les notes de sous-UE compensables. C’est-à-

dire que les étudiants ayant une note supérieure à la note plancher et inférieure à 

10/20, et que leur moyenne entre les sous-UE compensables est supérieure ou 

égale à 10/20, alors leur sous-UE est validée.  

• Proposition du CEEIADE Note ≥  8 



 

Proposition CEEIADE des sous UE à compenser entre elles : 

o Semestre 1 

� 2.1, 2.2  

� 2.3, 2.4 

� 3.1.1 et 3.1.2 (ou fusion des deux en sous UE 3.1) 

o Semestre 2 

� 2.1, 2.2 

� 3.2.1 et 3.2.2 (ou fusion des deux en sous UE 3.2) 

o Semestre 3 

� 1.1, 1.2 et 1.3 

� 1.4, 5.1 et 5.5 

Proposition d’évaluations de sous UE pouvant être associées : 

� 3.1.1 et 3.1.2 (si pas fusionnées) 

� 3.2.1 et 3.2.2 (si pas fusionnées) 

� 1.1, 1.2 et 1.3  

� 1.4, 5.1 et 5.5 

 

 


