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Les tableaux des MCC par formations précisent au sein de la formation le nombre d'épreuves, leur
nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le
contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
Ils sont présentés pour validation devant les conseils (UFR et CFVU) puis portés à la connaissance des
usagers.

I) Type et nature des épreuves
Type des épreuves :
On distingue 2 types le contrôle continu (CC) et le contrôle terminal (CT).

Durée de
l'épreuve :
Indiquée
uniquement
pour les
épreuves de
CT

Nature des épreuves :
La nature permet de préciser les modalités de l'épreuve : écrit, oral, mémoire avec soutenance…
La nature est indiquée pour les seules épreuves de CT.
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II) Coefficients
Les coefficients déterminent le poids d'une épreuve dans le calcul de l'élément pédagogique (UE ou
ECUE) auquel elle est rattachée. Les coefficients déterminent également le poids des ECUE dans le
calcul des UE auxquels ils sont rattachés ou encore le poids des UE dans le calcul du semestre.

Le coefficient de l'épreuve :
Lorsque l'élément pédagogique (UE ou ECUE) est constitué d'une épreuve unique, le coefficient n'est
pas indiqué ou bien il est mentionné 100%. Autrement dit, la note de l'élément pédagogique est
identique à la note de l'épreuve. L''étudiant qui obtient 12/20 à l'épreuve écrite de culture politique
valide l'ECUE de culture politique avec la note de 12/20.

Lorsque l'élément pédagogique (UE ou ECUE) est constitué de plusieurs épreuves, le coefficient
permet de savoir quel est le poids de chacune des épreuves dans le calcul de l'élément pédagogique.
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Le coefficient des ECUE dans le calcul de l'UE :
Le coefficient des ECUE est identique au nombre de crédits ECTS inscrits dans la maquette.
Le coefficient de l'UE LTAU1 correspond à la somme des coefficients des ECUE qui la composent, soit 5.
Les coefficients des ECUE sont 3 pour LTAE11 et 2 pour LTAE12.

Le coefficient des UE dans le calcul du semestre :
Le coefficient des UE est identique au nombre de crédits ECTS inscrits dans la maquette.
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