Avenant au Règlement des études année académique 2019-2020
(sous réserve d’approbation du Conseil d’administration)

Adaptation du Règlement des études 2019-2020 suite à la publication de l’AGCF de pouvoirs spéciaux
relatif à l’organisation de la fin de l’année académique 2019-2020 adopté en urgence le 25 avril 2020

Des modifications peuvent être apportées au présent avenant en fonction de
modifications des textes légaux en vigueur.

1

Organisation de l'année académique
1.1

Calendrier des activités d'apprentissage

Le début de l'année académique est fixé dans les limites édictées par les
dispositions légales et réglementaires en la matière. L'année académique
commence le 14 septembre et se clôture le 13 septembre de l'année suivante.
« Par dérogation à l’article 79, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013
précité, le troisième quadrimestre de l’année académique 2019-2020 débute le 11
juillet 2020 et se termine le 30 septembre 2020.
Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et s’agissant des
étudiants inscrits en fin de cycle d’études menant aux grades académiques de
bachelier de type court, de master, d’agrégé de l’enseignement secondaire
supérieur, de bachelier de spécialisation et de master de spécialisation,
l’établissement d’enseignement supérieur peut prolonger les stages et les
évaluations du troisième quadrimestre de l’année académique 2019-2020
jusqu’au 30 janvier 2021.
La disposition visée à l’alinéa 2 ne peut être utilisée par les établissements
d’enseignement supérieur qu’en dernier recours. Celui-ci est motivé par
l’impossibilité matérielle d’organiser les stages et les évaluations concernées, y
compris à distance.
Les motivations académiques à l’appui des décisions prises en vertu des alinéas
précédents sont communiquées aux étudiants » 1.
Le calendrier général de l'année académique est approuvé chaque année par le
Conseil d'administration et aussitôt publié.
La direction s'autorise à adapter le calendrier en tenant compte de circonstances
particulières laissées à sa libre appréciation.
Le calendrier de l'année académique 2019-2020 est annexé au présent règlement
(annexe1).
L'année académique est divisée en trois quadrimestres comprenant des périodes
d'évaluation et de congés4. Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le
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deuxième le 1er février et le troisième le 1er juillet. Les deux premiers
quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités d'apprentissage.
L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des
cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit
sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de
certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle. Par
dérogation, et pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités
d'enseignement de premier cycle peuvent se répartir sur les deux premiers
quadrimestres de l'année académique, dans ce cas, une épreuve partielle est
organisée en fin de premier quadrimestre5.
« Par dérogation à l’article 79, § 1er, alinéas 1er et 5, du décret du 7 novembre 2013
précité, pour l’année académique 2019-2020, l’ensemble des activités
d’apprentissage de chaque unité d’enseignement des cursus conduisant à un
grade académique de premier ou deuxième cycle peut être planifié au troisième
quadrimestre, selon les modalités de concertation fixées par les établissements
d’enseignement supérieur.
La disposition visée à l’alinéa 1er ne peut être utilisée par les établissements
d’enseignement supérieur qu’en dernier recours. Celui-ci est motivé par
l’impossibilité matérielle d’organiser l’activité d’apprentissage concernée, y compris
à distance.
Les motivations académiques à l’appui de la décision prise en vertu de l’alinéa 1er
sont communiquées aux étudiants. » 2

Les activités d'intégration professionnelle sont susceptibles d'être organisées
durant les périodes d'évaluation.
A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation
qui porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées
durant le quadrimestre.
Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des
activités d'intégration professionnelle ou des travaux personnels ou de remédiation.
Par exception au paragraphe précédent, le Directeur de catégorie peut, pour des
raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un
étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de
deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre8.
Au sein de chaque catégorie, les informations particulières relatives à l'organisation
des activités d'enseignement, des voyages faisant partie de la formation et des
périodes d'évaluation sont portées à la connaissance des étudiants par voie
d'affichage aux valves officielles.
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4.2.2 Blocs annuels proposés par la Haute Ecole
La Haute Ecole propose une découpe chronologique de ses cursus en blocs
annuels de 60 crédits et les profils de formation et les fiches ECTS indiquent les
éventuels prérequis et corequis entre les unités d'enseignement. Un bloc d’études
comprend des unités d’enseignement constituées d’activités d’apprentissage. Les
programmes d'études des cursus sont disponibles sur le site de la Haute Ecole :
www.heaj.be.
« Par dérogation à l’article 100, § 4, c, du décret du 7 novembre 2013 précité, le
programme annuel d’un étudiant peut-être modifié durant les deuxième et
troisième quadrimestres de l’année académique 2019-2020, sous réserve de
l’accord du jury et de l’étudiant. Le cas échéant, le programme peut contenir
moins de 55 crédits. » 3
Une modification du programme annuel de l’étudiant ne peut engendrer de
nouvelles contraintes pour celui-ci.
4.2.2.2

Premier bloc d'études

L’étudiant qui s’inscrit pour la première fois à un premier cycle se voit attribuer
les 60 premiers crédits du programme d’études proposé par l’établissement54
pour ce cursus.
Toutefois, si l’étudiant le souhaite, il peut demander la personnalisation ou
l’allègement de son programme conformément aux règles du présent Règlement
dans le respect des prérequis et corequis. (Voir 3.3.8)
S’il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d’enseignement de
ce programme, il peut compléter son inscription d’activités de remédiation ou
complémentaires visant à accroître ses chances de réussite.
L’étudiant qui a acquis ou valorisé entre 30 et 44 crédits parmi ces 60 premiers
crédits du programme d’études, peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement pour lesquelles il remplit les conditions pré requises de la suite
du programme du cycle, sans que la charge annuelle de son programme n’excède
60 crédits du programme du cycle.
« Par dérogation à l’article 100, § 4, c, du décret du 7 novembre 2013 précité, le
programme annuel d’un étudiant peut-être modifié durant les deuxième et
troisième quadrimestres de l’année académique 2019-2020, sous réserve de
l’accord du jury et de l’étudiant. Le cas échéant, le programme peut contenir
moins de 55 crédits.
Une modification du programme annuel de l’étudiant ne peut engendrer de
nouvelles contraintes pour celui-ci. » 4
4.2.2.2 Au-delà du premier bloc d'études
L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers
crédits du programme d’études, peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement de la suite du programme du cycle57.
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Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le
programme d'un étudiant comprend58 :
– les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà
été inscrit et dont il n’aurait pas encore acquis les crédits correspondants,
à l’exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies
par l’étudiant qu’il peut délaisser ;
– des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour
lesquelles il remplit les conditions pré requises;
– en fin de cycle, l’étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15
crédits du programme d’études de premier cycle peut compléter son
programme annuel avec des unités d’enseignement du cycle d’études
suivant pour lesquelles il remplit les conditions pré requises et moyennant
l’accord du jury de ce cycle d’études. Il reste inscrit dans le 1er cycle
d’études. Toutefois, aux fins de l’acquisition ou de la valorisation des
unités d’enseignement du 2ème cycle, il est réputé être inscrit dans le
2ème cycle. L’étudiant paie les droits d’inscription du premier cycle et est
dispensé du paiement des droits d’inscription du deuxième cycle.
Le jury du 1er cycle indique au jury du 2ème cycle le nombre maximum de
crédits que l’étudiant peut suivre dans ce cycle, considérant que son
programme annuel ne peut être supérieur à 75 crédits. Le programme
annuel de l’étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne.
S’il complète son programme d’unités d’enseignement du 2ème cycle, cet
étudiant ne peut valoriser plus de 60 crédits du deuxième cycle pour les
études de master en 120 crédits et plus de 30 crédits du deuxième cycle
pour les études de master en 60 crédits, tant qu’il n’a pas obtenu le grade
académique de premier cycle.
Pour cet étudiant, les unités d’enseignement du 1er cycle sont délibérées
par le jury du 1er cycle et les unités d’enseignement du 2ème cycle sont
délibérées par le jury du 2e cycle ;
– en fin de cycle, l’étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au
plus du programme d’études de premier cycle, peut compléter son
programme annuel avec des unités d’enseignement du cycle d’études
suivant pour lesquelles il remplit les conditions pré requises. Il est inscrit
dans le 2ème cycle d’études. Toutefois, aux fins de l’acquisition ou de la
valorisation des unités d’enseignement du 1er cycle, il est réputé être inscrit
dans le 1er cycle.
L’étudiant paie les droits d’inscription du deuxième cycle et est dispensé
de payer les droits d’inscription du premier cycle.
L’étudiant qui n’a pas acquis son grade de 1er cycle ne peut inscrire à son
PAE les unités d’enseignement du 2ème cycle qui correspondent à son TFE.
Pour cet étudiant, les unités d’enseignement du 1er cycle sont délibérées
par le jury du 1er cycle et les unités d’enseignement du 2e cycle sont
délibérées par le jury du 2e cycle.
Le programme d’un étudiant est soumis à l’accord de la Commission d’admission
et de valorisation des programmes (CAVP) qui veille au respect des prérequis et
corequis et à ce que la charge annuelle de l’étudiant soit au moins de 60 crédits,
sauf en fin de cycle ou allègement59. Sur décision individuelle fondée sur le
parcours de l’étudiant et pour lui permettre la poursuite d’études avec une charge
annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par la CAVP.
Par décisions individuelles et motivées la CAVP peut :
– pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles motivées, peut
proposer un PAE inférieur à 60 crédits sans que celui-ci ne puisse être
inférieur à 55 crédits 60 ;
– valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

a) en cas de coorganisation avec des établissements d’enseignement
supérieur hors communauté française ou de mobilité ;
b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au
programme annuel de l’étudiant une unité d’enseignement pour laquelle il
n’a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en
corequis;
« Par dérogation à l’article 100, § 4, c, du décret du 7 novembre 2013 précité, le
programme annuel d’un étudiant peut-être modifié durant les deuxième et
troisième quadrimestres de l’année académique 2019-2020, sous réserve de
l’accord du jury et de l’étudiant. Le cas échéant, le programme peut contenir moins
de 55 crédits.
Une modification du programme annuel de l’étudiant ne peut engendrer de
nouvelles contraintes pour celui-ci. » 5
4.2.3 Programme personnalisé
Nul ne peut bénéficier des mesures décrites ci-dessous s’il n’a pas introduit au
préalable une demande écrite et signée auprès du Président de la Commission
d’admission et de validation des programmes (CAVP) pour le 31 octobre au plus
tard ou dans les dix jours qui suivent l’inscription si celle-ci est postérieure. Passé
ce délai, les demandes ne seront plus prises en compte. La CAVP se prononce
dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 30 novembre. Les documents
justificatifs doivent être joints à la demande. La CAVP analyse la demande de
l'étudiant. Elle peut préalablement à toute décision :
– le convoquer pour une audition ;
–

lui imposer une épreuve afin de prouver ses acquis ;

–

lui demander le dépôt de documents additionnels tels que certificat
de stage, mémoire, ou travail de fin d'étude, etc...

– prendre tout avis qu'elle jugera utile.
Les décisions sont notifiées aux étudiants par courriel à leur
adresse heaj.be dans les quinze jours de la décision.
« Par dérogation à l’article 100, § 4, c, du décret du 7 novembre 2013 précité, le
programme annuel d’un étudiant peut-être modifié durant les deuxième et troisième
quadrimestres de l’année académique 2019-2020, sous réserve de l’accord du jury et
de l’étudiant. Le cas échéant, le programme peut contenir moins de 55 crédits.
Une modification du programme annuel de l’étudiant ne peut engendrer de
nouvelles contraintes pour celui-ci. » 6

6.4

Stages

Le présent règlement des études renvoie aux dispositions reprises dans des
règlements spécifiques des catégories s’appliquant en matière de stage.
5
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Pour des raisons de calendrier, des stages et des cours de pratique peuvent être
organisés durant les périodes de vacances.
Il respecte le règlement de travail fixé par l'institution en ce compris les règles
vestimentaires propres à celles-ci.
« Par dérogation à l’annexe du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation
initiale des instituteurs et des régents, pour l’année académique 2019-2020, et pour
des raisons de force majeure, l’étudiant inscrit en fin de cycle à une formation menant
au grade de bachelier : instituteur préscolaire, au grade de bachelier : instituteur
primaire, ou au grade de bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, et
qui a déjà présenté au moins 75% du volume des stages prévu dans son programme
annuel est réputé avoir suivi la totalité de ses stages. » 7

6.9.3 Mise en ligne des supports de cours
Le support de cours jugé obligatoire par le Conseil pédagogique sera mis en ligne
sur la plateforme d'enseignement à distance de la Haute Ecole au plus tard un mois
après le début de l’activité d’apprentissage ou sera distribué en format papier. Les
étudiants bénéficiant d’une allocation d’études qui en font la demande, bénéficient
à titre gratuit de l'impression de tous les supports de cours. Ceux-ci peuvent être
modifiés suivant l’évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications
doivent être mises en ligne ou fournies sur support papier aux étudiants, au plus
tard 6 semaines avant la fin de la période d’activités d’apprentissage.
L’impression à titre gratuit sera à charge du Conseil social. Le coût de cette
impression est soumis à l’avis de la Commission de concertation chargée de
rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services
fournis aux étudiants. Cette mise en ligne ne dispense pas l'étudiant de la prise de
notes et de l'étude de sources additionnelles éventuelles, excepté si le support de
cours le mentionne expressément.
Il est interdit de faire toute reproduction ou toute utilisation des supports de cours
autre que la stricte utilisation pédagogique prévue pour le support en question.
Le coût de l’impression fait partie intégrante des frais d’études réclamés aux
étudiants à l’inscription. L’étudiant qui entre dans les conditions requises (ex :
étudiant boursier,...) peut introduire une demande de prise en charge desdits frais
auprès du Service social
En raison de la situation Covid-19, toutes les demandes concernant les supports de
cours se feront via mail:
Pour le département pédagogique : julie.delguste@heaj.be
Pour le département économique : emine.saritas@heaj.be
Pour le département technique : jean-emmanuel.lepenne@heaj.be
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8

Evaluations
8.1

Généralités

Par année académique, la Haute Ecole organise 3 périodes d’examens réparties
sur deux sessions, la première se clôturant avant le 15 juillet et la seconde débutant
après le 15 août de l’année académique en cours et ce, conformément au calendrier
général de l’année académique.
« Pour la fin de l’année académique 2019-2020, lorsque l’évaluation est organisée à
distance, l’établissement d’enseignement supérieur demande à l’étudiant de lui
notifier formellement s’il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates
lui permettant de la présenter. Cette notification doit être transmise le 4 mai 2020 au
plus tard, afin que l’établissement puisse lui proposer une solution adaptée.
Les dispositions visées à l’alinéa 1er sont prises dans le respect de modalités de
concertation fixées par les établissements d’enseignement supérieur et tiennent
compte des mesures adoptées par le Conseil National de Sécurité. » 8

Pour des raisons de force majeure dûment motivées ou en cas de mobilité étudiante,
le Directeur de catégorie peut prolonger une période d’évaluation d’un étudiant au
quadrimestre suivant, ou même au-delà de la fin de l’année académique, sans
toutefois pouvoir dépasser une période de 2 mois et demi au-delà de la fin du
quadrimestre.
Chaque session d’examens est clôturée dès que toutes les décisions des jurys
d’examens ont été rendues publiques, sauf pour les étudiants pour lesquels elle
reste ouverte exceptionnellement.
Tout étudiant peut, sur simple demande, obtenir ses résultats par examen et
consulter la copie corrigée de son épreuve écrite selon les modalités fixées et
annoncées par le Directeur de catégorie.
Chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une
même année académique. Les étudiants ont droit à trois sessions pour les activités
d’apprentissage du bloc1/Q1 et 2 sessions pour les activités d'apprentissage du
bloc1 qui commencent au Q2.
Par exception, les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages,
rapports et travaux personnels - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par
année académique. Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions
d'examens de l'enseignement.
Au cours d’une même année académique, un étudiant ne doit plus se présenter
aux épreuves et examens des activités d’apprentissage pour lesquelles il a obtenu
une note d'au moins 10/20. Toutefois, l'étudiant peut renoncer à ce report de note
par écrit. Cette renonciation est alors définitive. D’une année académique à l’autre,
le jury peut dispenser l’étudiant d’activités d’apprentissage pour laquelle l’étudiant
a obtenu une note d’au moins 10/20.
Nul ne peut être admis à se présenter au cours de la même session d'examens à la
8
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fois devant le jury d'examens de la Haute Ecole et devant le jury de la Communauté
française lorsque celui-ci est organisé (voir point 10).
En cas d’évaluations à distance, l’étudiant qui désire une note de présence à une
ou plusieurs de celles-ci. La procédure à suivre est la suivante :
-

Le premier jour de la session d’évaluations, l’étudiant devra transmettre via mail
la liste des activités d’apprentissages qu’il ne désire pas présenter.

Pour le département pédagogique : anne-sophie.bertrans@heaj.be
Pour le département technique : josephine.charlier@heaj.be
Pour le département économique Tamines : laurence.lizin@heaj.be
Pour le département économique Saint-Aubain : nancy.tamenne@heaj.be
8.5.2 Périodes d'évaluation et horaires d'examens
Les périodes durant lesquelles les épreuves sont organisées sont précisées dans
le calendrier de l’année académique (voir annexe 1), chaque unité
d’enseignement étant au moins évaluée en fin du quadrimestre durant lequel elle
a été organisée.
Pour des raisons de force majeure dûment motivées ou en cas de mobilité
étudiante, le Directeur de catégorie peut prolonger une période d’évaluation d’un
étudiant au quadrimestre suivant, ou même au-delà de la fin de l’année
académique, sans toutefois pouvoir dépasser une période de 2 mois et demi audelà de la fin du quadrimestre, conformément à l’article 79 §2 du décret du 7
novembre 2013.
« Par dérogation à l’article 79, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité,
le troisième quadrimestre de l’année académique 2019-2020 débute le 11 juillet
2020 et se termine le 30 septembre 2020.
Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et s’agissant des
étudiants inscrits en fin de cycle d’études menant aux grades académiques de
bachelier de type court, de master, d’agrégé de l’enseignement secondaire
supérieur, de bachelier de spécialisation et de master de spécialisation,
l’établissement d’enseignement supérieur peut prolonger les stages et les
évaluations du troisième quadrimestre de l’année académique 2019-2020 jusqu’au
30 janvier 2021.
La disposition visée à l’alinéa 2 ne peut être utilisée par les établissements
d’enseignement supérieur qu’en dernier recours. Celui-ci est motivé par
l’impossibilité matérielle d’organiser les stages et les évaluations concernées, y
compris à distance. » 9
Le Conseil d’administration, sur avis conforme du Conseil de catégorie, fixe
l'horaire des épreuves en préservant, dans la mesure du possible, des délais
suffisants entre les épreuves successives au cours d'une même période
d'évaluation. Les horaires et les lieux des examens sont publiés aux valves
9
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officielles, sous la responsabilité du Directeur de catégorie, au plus tard un mois
avant le début de la période d’évaluation.
Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne peuvent être
modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute
modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par
voie d’affichage et par courrier électronique.
« Les modalités relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre
de l’année académique 2019-2020 sont communiquées aux étudiants, par toute voie
utile, au plus tard le 27 avril 2020. Les modalités relatives à ces évaluations sont
adoptées dans le respect de la concertation fixée par les établissements
d’enseignement supérieur.
Ces modalités portent notamment sur :
1° la matière qui fera l’objet de chaque évaluation, adaptée en fonction des cours qui
auront pu être suivis en présentiel, à distance, ou les deux ;
2° la nature générale de l’examen ;
3° les caractéristiques de l’examen ». 10
Chaque session d’examens est clôturée dès que toutes les décisions des jurys
d’examens ont été rendues publiques, sauf pour les étudiants pour lesquels elle
reste ouverte exceptionnellement.
L'étudiant est tenu de respecter strictement l'horaire des examens. Sauf
stipulation contraire précisée par une liste de passage validée par l'enseignant,
tous les étudiants doivent être présents dès le début de l'examen tel que précisé
dans l'horaire officiel. A défaut, l'étudiant pourra se voir refuser l'accès à l'examen
et obtenir une note de zéro.
Sauf cas de force majeure appréciée par le Directeur de catégorie, les membres
du jury sont tenus d’assister aux examens qui les concernent.
L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral
et/ou écrit ou à distance, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par
l'étudiant à cet effet. Le descriptif des unités d’enseignement/activités
d’apprentissage mentionne les modalités de l’évaluation93.Les examens oraux
sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant
ou l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.
« Pour la fin de l’année académique 2019-2020, lorsque l’évaluation est organisée à
distance, l’établissement d’enseignement supérieur demande à l’étudiant de lui notifier
formellement s’il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui
permettant de la présenter. Cette notification doit être transmise le 4 mai 2020 au plus
tard, afin que l’établissement puisse lui proposer une solution adaptée.
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Les dispositions visées à l’alinéa 1er sont prises dans le respect de modalités de
concertation fixées par les établissements d’enseignement supérieur et tiennent
compte des mesures adoptées par le Conseil National de Sécurité. » 11

L’étudiant ou l’enseignant qui souhaite la présence d’un assesseur lors de
l’examen doit en faire la demande écrite auprès de son Directeur de catégorie au
plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la période d’évaluation, sauf cas
exceptionnel dûment motivé. Le rôle de l’assesseur est de s’assurer que l’examen
se déroule dans de bonnes conditions, équitables pour l’ensemble des étudiants.
Le Directeur de catégorie désigne l’assesseur et détermine les modalités de
vérification de cette équité. L’assesseur n’est en aucun cas habilité à intervenir
lors de l’examen dans l’évaluation de l’étudiant.
En cas de problème d'organisation, les modalités d'évaluation et/ou la date
d'examen peuvent être réadaptées. Les étudiants sont invités à consulter
régulièrement les valves ainsi que leur adresse électronique officielle.
8.5.6 Notification des résultats et consultation des copies
Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de
quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a
participé96. Ce n’est cependant qu’après notification de la décision du jury que
l’étudiant peut faire usage d’un droit de recours (voir point 9.3.).
Pour les évaluations des unités d’enseignement de fin de 1er quadrimestre, les
étudiants de 1re année peuvent recevoir leurs résultats au plus tard le 10 février, afin
qu’ils aient la possibilité de demander éventuellement un allègement de leur
programme d’études dans le cadre de l’aide à la réussite, tel que prévu au point 5.2.
Les copies corrigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions
matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en
présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la
communication des résultats de l'épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée
au moins une semaine à l'avance, aux valves officielles97. Une feuille de présence
devra être signée par l'étudiant. L'étudiant est autorisé à avoir une copie de son
examen, uniquement dans le cadre de la consultation des copies, moyennant le
paiement d'un droit de 0,25 euro par page.
L’étudiant est également autorisé à prendre une photographie de sa copie d’examen.
Dans les deux cas, l’étudiant s’engagera à ne faire qu’un usage personnel et privé de
celle-ci et de la diffuser en aucun cas. En cas d’infraction, l’école se réserve le droit
de poursuivre l’étudiant.
L'étudiant n'ayant pas assisté à la consultation des copies et désirant avoir une
photocopie de son examen, devra motiver sa demande auprès du Collège de
direction et ce dans un délai de 5 jours suivant la date de la consultation des copies.
Si l’étudiant est accompagné, l’accompagnateur ne peut être qu’un simple
observateur
Suite à la crise sanitaire, l’étudiant aura la possibilité de rencontrer les membres
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du corps enseignants de manière virtuelle. Les renseignements devront être pris
auprès de votre secrétariat de département.

