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Légende des tableaux de MECC (modalités d’évaluation des connaissances et des compétences) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Contenus et volumes Modalités d’évaluation (Nature et durée totale) 

S UE ECTS Coeff Intitulé de l’UE Coeff H Code 
Modules 

d’enseignement 
Intitulé Type Coeff Durée Conv 

1 

1 3 1 Méthodologie 

1 6 LT23AM90 
Méthodologie 
universitaire 

E1: QCM en ligne E 1 00:15 O 

2 18 LT23AM10 
Méthodologie 
disciplinaire 

E1: Épreuve écrite E 2 01:00 O 

E2: Épreuve orale O 1 00:15 O 

2 3 1 
Langue vivante 

étrangère 
1 Voir les modalités fixées par la Faculté des Langues (https://langues.unistra.fr/) 

3 6 2 

Enseignements 
fondamentaux: 

Littérature 
française 

1 48 LT23AM30 
Approche des 

genres: Roman et 
théâtre 

E1: Épreuve écrite E 1 02:00 N 

E2: Épreuve orale O 1 00:15 N 

E3: Épreuve écrite E 2 04:00 O 

 
 

Il existe trois niveaux d’application des coefficients : sur l’UE, sur la matière (= code) et sur l’étape. 
• La note finale de la matière est la moyenne des notes d’étapes de contrôle continu, après application des coefficients. 
• La note finale de l’UE est la moyenne des notes des matières qui la composent, après application des coefficients. 
• La note finale du semestre est la moyenne des notes des UE qui la composent, après application des coefficients. 
• La note finale de l’année est la moyenne des deux notes des semestres ; aucun coefficient n’est appliqué sur les semestres. 

Unité d’enseignement 

Semestre 

Nombre de 
crédits de l’UE 

Coefficient de 
l’UE 

Coefficient de la 
matière 

Volume d’heures 
de cours 

Étapes de contrôle 
continu 

Coefficient de 
l’étape 

Forme de 
l’évaluation 

Durée de 
l’épreuve d’étape 

Convocation 
(O=oui / N=non) 
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Une matière peut être évaluée au moyen d’une, deux ou trois étapes de contrôle continu. Une UE est validée au moyen de trois 
notes au moins (certaines UE de 12 heures peuvent cependant être validées au moyen de deux notes). L’évaluation se déroule 
à travers trois grands types d’épreuves : E signifie « écrit sur table », O signifie « oral de contrôle », A signifie « autre type 
d’épreuves ». Les épreuves de type A peuvent être des dossiers, des exposés, des devoirs à la maison, etc. 
 
Toutes les étapes d’évaluation sont obligatoires, aussi bien celles qui se déroulent sans convocation (lettre N dans la dernière 
colonne) que celles qui se déroulent avec convocation (lettre O dans la dernière colonne). 

• En cas d’absence justifiée lors d’une épreuve sans convocation, l’étape de contrôle continu est neutralisée. Si l’absence n’est 
pas justifiée, l’étape de contrôle continu est notée 0. 

• En cas d’absence justifiée lors d’une épreuve avec convocation, une épreuve de substitution est organisée, dans la mesure 
du possible. Si l’absence n’est pas justifiée, l’étape de contrôle continu est notée « défaillante » (DEF). 

 
Les épreuves avec convocation sont celles dont les dates sont fixées par l’enseignant·e au début du semestre, et communiquées 
aux étudiant·es par tout moyen approprié : page Moodle, message à la cohorte, affichage, etc. Aucune convocation personnelle 
n’est adressée aux étudiant·es. Les étudiant·es ayant obtenu une dispense de contrôle continu sont dispensé·es des épreuves 
sans convocation, mais non pas des épreuves avec convocation. 
 
Tableau de synthèse : 

 Absence JUSTIFIÉE Absence NON JUSTIFIÉE 

Épreuve AVEC 
convocation 

Examen de substitution 
(dans la mesure du possible) 

Mention DEF 
(« défaillance ») 

Épreuve SANS 
convocation 

Étape neutralisée Note 0 

 
 
En 2021-2022, la Faculté des Lettres adopte le principe de l’évaluation continue intégrale (ECI). Cela signifie notamment que 
chaque semestre est validé au moyen d’une seule session d’examens. La « session de rattrapage » n’existe plus. 


