UFR LCE - Examens et résultats
Actualité
IMPORTANT : Les examens du semestre 1 se dérouleront en ligne sur une plateforme dédiée. Ils
auront lieu du 14 au 19 décembre 2020 et du 4 au 9 janvier 2021.
Le calendrier des épreuves sera mis en ligne ici même le 27 Novembre 2020, ainsi que toutes les
informations nécessaires.

Formulaire demandes spécifiques pour les examens
Dans cette rubrique vous trouverez les formulaires pour faire vos demandes spécifiques liées aux examens.
Si vous ne parvenez pas à accéder à un examen en ligne :

NOM et Prénom (*)
Numéro étudiant
Code de l'Enseignement (*)
Libellé de l'Enseignement (*)
Code de votre Formation (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en
2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant.
Vous disposez également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le
délégué à la protection des données à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est
strictement réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Si vous constatez que certaines de vos épreuves (hors double cursus) ont lieu en même temps, merci
de renseigner le formulaire de chevauchement ci-dessous :

Formulaire de chevauchement d'épreuves

Page 1

Les étudiants en situation de handicap bénéficant d'aménagements pour leurs examens doivent
renseigner le formulaire ci-dessous (1 formulaire par épreuve) :
Formulaire de demande d'aménagement d'épreuve

Nous nous reservons le droit de ne pas traiter les demandes qui ne passeront pas par l'un des deux
formulaires ci-dessus.

Résultats
Affichage des résultats d'examens

Les

résultats

sont

communiqués

sur

l'Espace

Numérique

de

Travail

(ENT).

Les résultats des examens sont communiqués à titre informatif, sous réserve des délibérations des jurys.
Il appartient aux étudiants qui souhaitent consulter leurs copies de s'informer auprès du service de scolarité
compétent
des
modalités
de
consultation.

Documents légaux relatifs aux examens
Modalité de contrôle des connaissances : Texte voté par la CFVU du 26/02/2020. Ces modalités
s'appliquent pour 2020-2024.
Charte des examens
Arrêtés Jurys d'examensLICENCES et DU
Arrêtés Jurys d'examens MASTERS

Mis à jour le 12 novembre 2020

https://ufr-lce.parisnanterre.fr/formations-et-scolarite/examens-et-resultats/ufr-lce-examens-et-resultats-753670.kjsp?RH=1
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