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Modalités de Contrôle de Connaissances 

adaptées à la situation exceptionnelle liée au COVID-19 
DISPOSITIONS GENERALES 

Année 2019-2020 
 

Faculté de Pharmacie 
 
Ces MCC adaptées s’inscrivent dans le cadre du « Guide des examens Situation 
exceptionnelle COVID 19 - Avril 2020 » validé par la CFVU le 15 avril 2020. 
 
Elles concernent le DFG et le DFA et la 6ème année des études de Pharmacie.  
Des modalités adaptées communes aux différentes années d’études sont précisées ci-après, 
et celles-ci seront traduites dans les MCC de chaque année d’études. 
 
1) Principes généraux : 
 
Les MCC du semestre 2 (S2) de chaque année seront adaptées, et elles ne concerneront que 
les évaluations de la 1e session, puisqu’une 2e session ne sera pas nécessaire. 
Les évaluations de ce S2 seront réalisées en distanciel, sous la forme « d’évaluations écrites 
non surveillées » ou d’oraux, dans le cadre d’un Contrôle Continu Intégral (CCI). 
 
Les MCC du semestre 1 (S1) seront peu modifiées pour les évaluations de la 2ème session. 
Seules les modalités d’évaluation pourront être modifiées, pour permettre une évaluation 
soit en présentiel, soit en distanciel. 
Pour cette 2ème session, toutes les notes seront reportées, qu’elles soient supérieures ou 
inférieures à la moyenne. 
Les évaluations de la 2e session de ce S1 seront organisées en présentiel avant le 10 juillet 
ou, en cas d’impossibilité en distanciel. Dans le cas de leur réalisation en distanciel, les 
étudiants empêchés se verraient proposer une session exceptionnelle en présentiel après le 
26 août. 
 
Les obligations d’assiduité sont suspendues à partir du 16 mars 2020. 
 
2) MCC adaptées pour le S2 
 

2.1) Evaluation des UE et ELCO 
 
Pour chaque UE du cursus, il y aura une évaluation par UE et non plus par ELCO, à l’exception 
des UE ayant des ELCO de TP/ED pour lesquelles une note de TP/ED pourra être donnée, afin 
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de permettre aux étudiants redoublants et ayant des UE du S2 « non-évaluées » de 
conserver 2 ans cette note de TP/ED. 
 
Les modalités d’évaluations du CCI du S2 pourront être différentes de celles des MCC 
classiques. 
Ex : une UE évaluée par un rapport pourrait l’être par un oral ou encore par une épreuve 
écrite non surveillée (test ou devoir dans AMETICE), et inversement. 
 
Les modalités d’évaluation de chaque UE seront précisées dans les MCC adaptées de chaque 
année du cursus. 
 
La durée des épreuves écrites non surveillées est harmonisée pour les différentes UE : 
 1h pour une UE de 6 ECTS 
 30 minutes pour une UE de 3 ECTS 
Ceci permet d’élaborer un planning d’épreuves à distance sans risque de chevauchement. 
 
UE ou ELCO évalués 
Les UE ou ELCO sont « évalués » par les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues 
pendant et/ou après le confinement et par les notes obtenues avant confinement (ces 
dernières, qu’elles soient inférieures ou supérieures ou égales à 10/20). 
 
UE ou ELCO non-évalués 
On entend par "non-évaluation d’une UE ou d’un ELCO" le fait que l'UE ou l’ELCO concerné 
ne sera pas intégré au calcul de : 

- de l’UE pour l’ELCO. 
- de la moyenne du semestre pour l’UE. 

 
La non-évaluation constitue une solution de dernier recours qu’il convient de mobiliser 
quand aucune autre solution, équitable pour l’étudiant ou techniquement réalisable pour la 
faculté de pharmacie, n’a pu être trouvée. 
 
Une UE ou un ELCO peut être déclaré comme « non évalué » : 
 - Pour tous les étudiants quand l’évaluation n’a techniquement pu être réalisée par la 
faculté 

- Pour un étudiant quand : 
 la note obtenue pour l’évaluation réalisée pendant le confinement est <10/20 
 l’étudiant n’a pas obtenu de note avant ou pendant le confinement 

 
2.2 La validation des semestres et de l’année 

 
2.2.1) UE rattachées au semestre 
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La moyenne du S2 est calculée sur les notes obtenues au prorata des crédits évalués. 
La moyenne de l’année est calculée sur les notes obtenues sur le S1 et le S2, au prorata des 
crédits évalués. Les bonus sont ajoutés à cette moyenne. 
L’année est validée quand la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20. Les crédits 
des semestres 1 et 2 sont acquis. 
 
Deux cas peuvent se présenter pour l’étudiant : 

- Si aucune UE n’a été évaluée, le S2 est considéré comme « non évalué ». Si 
l’étudiant passe dans l’année supérieure, un système d’accompagnement au cours du 
premier semestre sera mis en place dans le cadre duquel l’étudiant pourra être évalué à 
nouveau. Les notes supérieures ou égales à 10/20 se substitueront au « non évalué ».  

- Si une UE ou plus ont été évaluées, les UE avec une note supérieure ou égale à 
10/20 sont validées. Les crédits ECTS associés sont acquis. La moyenne du semestre est 
calculée à partir des notes d’UE au prorata des crédits. Si l’étudiant passe dans l’année 
supérieure, l’étudiant pourra passer à nouveau les unités d’enseignements « non évaluées » 
pour obtenir une note. Les notes supérieures ou égales à 10/20 se substitueront au « non 
évalué ». 
 
Tout étudiant souhaitant un accompagnement pédagogique et une nouvelle évaluation doit 
le formaliser en téléchargeant le document intitulé « demande d’accompagnement et 
nouvelle évaluation » à l’adresse suivante : https://pharmacie.univ-amu.fr/examens et en 
retournant la demande au service de la scolarité au plus tard le 26 août 2020. Passé ce délai, 
la demande ne pourra pas être prise en considération. 
 
 

2.2.2) UE et autres éléments de validation rattachés au semestre ou à l’année 
 
Les modalités de validation de ces éléments (stages, AFGSU, Anglais, POP…) seront précisées 
dans les MCC adaptées de chaque année. 
 
 2.3) Cas particulier des contrats pédagogiques 
 
Les principes du § 2.1 s’applique pour les UE de S2, tant pour les UE de l’année dans laquelle 
l’étudiant est inscrit que pour les UE de l’année supérieure qu’il est autorisé à présenter par 
anticipation. 
Pour l’étudiant qui obtient un contrat pédagogique pour l’année 2020-2021, les UE « non 
évaluées » du S2 de l’année 2019-2020 ne sont pas validées. 
 


