


CFVU du 26 janvier 2022 : 

Point-13 : Modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les épreuves de substitution. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



Carré international 

1er semestre de l’année universitaire 2021-22 

 

Demande de modification de la maquette du DUEF A2 à titre exceptionnel 

 

Contexte : Le faible effectif d’étudiants étrangers dans nos classes de DUEF nous a conduits à cons-

tituer une classe de niveau A1 avec des étudiants qui relèvent du niveau A1 et d’autres du niveau A2.  

 

Etat de la maquette des DUEF A1 et A2 en vigueur.  

PREPARATION au DIPLOME UNIVERSITAIRE D’ETUDES FRANÇAISES A1  

 

Codes UE semestre 1 /semestre 2 
et intitulé                   

Heures d'enseignement 
Modalités de contrôle des connaissances 

Crédits 
ECTS(2)   coeff. (1)   

contrôle continu examen terminal 

CM TD TP % écrit % oral % écrit % oral 

DUEF1/DUEF2 -A11 Communication orale et écrite (FI/FC)   90,00 h   12,00 30% 30% 20% 20% 12 

DUEF1/DUEF2 -A12 Grammaire (FI/FC)   54,00 h   8,00 100%       8 

DUEF1/DUEF2 -A13 Phonétique (FI/FC)   36,00 h   5,00 50% 50%     5 

DUEF1/DUEF2 -A14 Société et culture françaises   36,00 h   5,00 50% 50%     5 

DUEF1/DUEF2 -A15 Accompagnement pédagogique indiv.   1,00 h              

Total équivalent TD :  217,00 h Total crédits ECTS : 30 

note N1 = moyenne des notes obtenues sur chacun de ces enseignements 
 

ADMIS si N1≥10/20, sinon AJOURNE 

 

A l’issue d’un semestre de formation au niveau A1, l’entrée au niveau A2 pour le semestre suivant se fait lorsque l’étudiant a 

validé le DUEF A1 par une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 

PREPARATION au DIPLOME UNIVERSITAIRE D’ETUDES FRANÇAISES A2  

 

 Codes UE semestre 1 /semestre 2 
et intitulé          

Heures d'enseignement 
Modalités de contrôle des connaissances 

Crédits 
ECTS(2 coeff. (1)   

contrôle continu examen terminal 

CM TD TP % écrit % oral % écrit % oral 

DUEF1/DUEF2 -A21 Communication orale et écrite (FI/FC)   90,00 h   12,00 30% 30% 20% 20% 12 

DUEF1/DUEF2 -A22 Grammaire (FI/FC)   54,00 h   8,00 100%       8 

DUEF1/DUEF2 -A23 Phonétique (FI/FC)   36,00 h   5,00 50% 50%     5 

DUEF1/DUEF2 -A24 Société et culture françaises   36,00 h   5,00 50% 50%     5 

DUEF1/DUEF2 -A25 Accompagnement pédagogique indiv.   1,00 h              

Total équivalent TD :  217,00 h Total crédits ECTS : 30 

note N1 = moyenne des notes obtenues sur chacun de ces enseignements 
 

ADMIS si N1≥10/20, sinon AJOURNE 

 

A l’issue d’un semestre de formation au niveau A2, l’entrée au niveau B1 pour le semestre suivant se fait lorsque l’étudiant a 

validé le DUEF A2 par une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 



 

Problème posé  

Tous les étudiants positionnés dans la classe relevant d’un niveau débutant, nous avons fait le choix 

d’ouvrir une classe de niveau A1.  

Cependant, de grandes disparités du niveau de compétences déjà acquises par les étudiants s’étant 

rapidement révélées, certains étudiants maîtrisent finalement déjà des connaissances qui relèvent du 

niveau A2 et se trouveront pénalisés en obtenant le diplôme du DUEF A1.  

 

Notre proposition  

- Délivrer le diplôme A1 aux étudiants dont la moyenne est supérieure ou égale à 10 et inférieure à 

16/20 ; 

- Délivrer le diplôme A2 aux étudiants dont la moyenne est supérieure ou égale à 16/20. 

 

Conséquences de cette proposition 

- Nous souhaitons donc maintenir une évaluation de tous les enseignements en contrôle continu et/ou 

en épreuves terminales conformément aux maquettes d’enseignement en cours. 

- Mais il faudrait prévoir la possibilité de délivrer le diplôme DUEF A1 ou le DUEF A2 selon les résultats 

obtenus.  

 

Cette proposition semble la plus équitable et la plus adaptée à ce contexte inédit.  

 

Ces mesures ne sont demandées que pour le semestre en cours (1er semestre de l’année universitaire 

2021-2022) et à titre exceptionnel, au vu du contexte de la crise sanitaire qui a eu un impact tel sur la 

structure que les maquettes actuellement en vigueur ne peuvent être mises en œuvre sans dommages 

pour les étudiants.   

 

 



CODE MATIERE MCC Epreuve substitution

Licence 1 division 1 DROIT

DL12A1 Droit civil avec TD écrit 3h écrit 3h

DL14A1 Histoire avec TD écrit 3h écrit 3h

DL12A2 Droit civil sans TD écrit 1h oral

DL11A2 Droit constitutionnel sans TD écrit 1h oral

DL14A2 Histoire du droit sans TD écrit 1h écrit 1h

DL13A1 Pensées et Politiques éco écrit 1h écrit 1h

DL13A31 Organisation juridictionnelle écrit 1h écrit 1h

Licence 1 division 2 DROIT

DL11B1 Droit constitutionnel avec TD écrit 3h Oral

DL14B2 Histoire du droit sans TD écrit 1h oral

DL13B1 Pensées et Politiques éco écrit 1h écrit 1h

DL13B31 Organisation juridictionnelle écrit 1h écrit 1h

Licence 2 DROIT

DL313A1 Droit pénal avec TD écrit 3h écrit de 2h

DL311A1 Droit des obligations avec TD écrit 3h Oral

DL315 Informatique écrit 1h écrit 1h

DL311A2 Droit pénal écrit 1h Oral

DL314 Finances Publiques écrit 1h Oral

DL317 Histoire Droit Famille écrit 1h Oral

Licence 3 DROIT

Modalités de contrôle des connaissances - épreuves de substitution - UFR Droit



DL522 Droit social écrit 1h oral

DL531 Droit international public écrit 1h oral

DL523 Régime général des obligations écrit 1h oral

DL527 Droit de l'UE écrit 1h oral

DL524 Droit des sociétés oral oral

DL526 Coententieux administratif oral oral

DL534 Histoire des idées politiques oral oral

DL525 Droit administratif des biens oral oral

DL533 Droit pénal spécial écrit 1h oral

DL521 Régimes matrimoniaux oral oral



Master 1

DM132 Droit fiscal des affaires écrit 1h oral

DM135 Concurrence et distribution écrit 1h écrit 1h

DM124 Droit judiciaire privé oral oral

DM122 Droit commercial oral oral

DM123 Droit international privé écrit 1h oral

DM134 Comptabilité écrit 1h oral

DM128 Droit international et euro DH écrit 1h oral

DM136 Droit des étrangers oral oral

DM121 Droit civil oral oral

DM131 Droit de la construction oral oral

DM138 Droit des organisations internationalesécrit 1h oral

Licence 1 AES

ADM115 Droit constitutionnel écrit 1h oral

ADM119 Histoire de la pensée éco écrit 1h écrit 1h

ADM120 Macroéconomie écrit 1h écrit 1h

Licence 2 AES

ADM318 Droit des marchés publics oral oral

ADM312 Droit pénal écrit 1h oral

ADM314 Politique économique écrit 1h oral

ADM316 GRH écrit 1h oral

ADM317 Droit administratif écrit 1h oral

Licence 3 AES

ADL512A2 Droit des sociètés écrit 1h oral

ADM515 Management des organisations écrit 1h oral

ADM513 Economie internationale écrit 1h oral



ADM510 Droit bancaire écrit 1h oral

ADM517 Calcul appliqué à la gestion écrit 1h oral

ADM519 Sociologie des mondes éco écrit 1h oral

ADM521 Droit commercial oral oral


