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DELIBERATION RELATIVE A L’ADAPTATION DES MODALITES DE CONTROLE 

DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES DANS LE CADRE DE 
L’EPIDEMIE DE COVID-19 

Vu le code de l’éducation pris notamment en son article L 613-1 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19  

Vu les statuts de l’université de Bordeaux ; 

 

Considérant qu’il appartient à l’établissement de déterminer les modalités de contrôle des connaissances. 

Article 1.  

Au regard des circonstances exceptionnelles et de la nécessité de garantir la continuité du service public de 
l’enseignement supérieur, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences peuvent être 
adaptées afin de répondre au mieux aux différentes situations qu’est susceptible de susciter l’épidémie de 
COVID-19. 

Article 2.  

L’Institut universitaire de technologie de Bordeaux, par délibération de son conseil et de la Commission 
formation et vie universitaire précise les adaptations rendues nécessaires des modalités de contrôle des 
connaissances et des compétences (MCCC). Ces adaptations peuvent consister, selon les situations 
exposées à l’article 4, en une évaluation à distance, un oral, un report ou une dispense d’épreuve ou de 
stage. 

Article 3.  

Ces adaptations seront portées à la connaissance des étudiants concernés dans un délai raisonnable et au 
plus tard 15 jours avant les épreuves par tout moyen possible, notamment par courriels et publication sur le 
site de l’IUT. 

Les adaptations des MCCC en DUT et pour les Licences professionnelles portées par l’IUT, déterminées à 
cette date, sont annexées à la présente délibération. 

Article 4.  

Les modalités de contrôle des connaissances pourront notamment être adaptées dans les cas suivants: 
- fermeture partielle ou totale d’un site; 
- étudiants en situation de quatorzaine; 
- enseignements ne pouvant être dispensés. 

Article 5.  

Lorsque les conditions de réalisation des stages obligatoires ne peuvent être aménagées à distance, les 
responsables pédagogiques peuvent, en accord avec l’établissement d’accueil et l’étudiant : 
- interrompre définitivement le stage s’il a débuté ; 
- suspendre le stage jusqu’à nouvel ordre ; 
- annuler le stage s’il n’a pas débuté ; 
- reporter la période de stage dans la limite des délais permettant la délivrance des résultats aux étudiants 
inscrits en DUT année 2 ou en Licence professionnelle avant le 31 décembre 2020. 
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Il revient aux responsables pédagogiques d’apprécier la faisabilité de l’évaluation du stage selon les cas de 
figure mentionnés ci-dessus, ainsi que les conditions de réalisation de l'alternance, et d'adapter les 
modalités de notation, en substituant à l'évaluation du stage/de l'alternance d'autres travaux. 

Article 6.   

Les étudiants qui se trouveraient dans l’impossibilité de suivre les évaluations organisées à distance pour 
des raisons professionnelles, techniques, ou médicales seront soit convoqués en présentiel à une date 
ultérieure, soit évalués à distance de manière spécifique (notamment par téléphone). 

Article 7.  

La présente délibération sera transmise à la Rectrice, chancelière des universités d’Aquitaine. 

Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère 
réglementaire de l’université de Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La présidente du Conseil de l’IUT 

 

 

Adoptée à la majorité 
des votes exprimés : 

0 votes favorables 
0 oppositions 
0 abstention 
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ANNEXE 

Diplôme universitaire de technologie 
 Carrières sociales – option Gestion urbaine 
Sem UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
2 4 Analyse des pratiques Contrôle continu Module neutralisé (coef 1) 

 
 Génie biologique 
Sem UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
2 4 Projet tuteuré Contrôle continu Module neutralisé (coef 2) 

 
 Génie chimique, génie des procédés 
Sem UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
2 2 TP Chimie : thermochimie - cinétique Contrôle continu Module neutralisé (coef 1) 

 
 Génie mécanique et productique 
Sem UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
4 4 Stage de 2ème année Mémoire et soutenance  Epreuve de substitution 

 
 Gestion administrative et commerciale des organisations 
Sem UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
2 3 Stage de 1ère année Coefficient 4 Coefficient 3 
2 3 Projet tuteuré Coefficient 3 Coefficient 4 
4 3 Stage de 2ème année Coefficient 8 Coefficient 5 
4 3 Projet tuteuré Coefficient 5 Coefficient 8 

 
 Mesures physiques 
Sem UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
2 1 Algèbre linéaire Moyenne sur plusieurs notes Une seule note 
2 1 PPP Une seule note Module neutralisé (coef 1) 
2 2 Electromagnétisme Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 2) 
2 2 Info. d’instrumentation Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 2) 
2 3 Oxydoréduction Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 2) 
2 3 Mécanique Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 3) 
2 3 Systèmes optiques Moyenne sur plusieurs notes Une seule note 
2 3 Transferts thermiques Moyenne sur plusieurs notes Une seule note 
4 2 Module de spécialisation 1 Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 1,5) 
4 2 Module de spécialisation 2 Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 1,5) 
4 2 Module de spécialisation 3 Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 1,5) 
4 2 Module de spécialisation 4 Moyenne sur plusieurs notes Module neutralisé (coef 1,5) 
4 3 Stage Mise en situation, rapport et oral Stage si télétravail possible 

sinon travail de substitution 
 

 Qualité, logistique industrielle et organisation 
Sem UE Module MCCC 

accréditées 
Aménagements Année 
universitaire 2019/2020 

2 1 Communication, information et argumentation Contrôle continu Module neutralisé (coef 2) 
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Licences professionnelles 
 Département Génie civil, construction durable  
 Mention Métiers du BTP : génie civil et construction 

• Parcours Bois constructions 
UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 

universitaire 2019/2020 
2 Produits bois, Feu, sismique Contrôle continu Module neutralisé (coef 1) 

   
• Parcours Conducteur de travaux en maisons individuelles 

UE Module MCCC accréditées Aménagements année 
universitaire 2019/2020 

2 Technologie et règlementation second œuvre Devoir surveillé Neutralisé (coefficient 3) 
2 Électricité, solaire Contrôle continu Devoir surveillé 
3 Implantation Devoir surveillé Neutralisé (coefficient 2) 
3 Sécurité Devoir surveillé Neutralisé (coefficient 2) 
3 Planification Devoir surveillé Oral visio 
3 Qualité Devoir surveillé contrôle continu 

  
• Parcours Economie de la construction 

UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 
universitaire 2019/2020 

4 AMO Contrôle continu Module neutralisé (coef 1) 
  
• Parcours Management du risque dans le BTP  

UE Module MCCC accréditées Aménagements Année 
universitaire 2019/2020 

1 Outils informatiques Contrôle continu Rapport 
2 Management Contrôle continu Rapport 

 
 Département Génie électrique et informatique industrielle 
 Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle (uniquement pour les alternants) 
UE Module MCCC accréditées Aménagements année 

universitaire 2019/2020 
3 Habilitation électrique BR ou 

B1V selon niveau 
Examens théorique et pratique Examen théorique 

 
 Département Génie mécanique et productique  
 Mention Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés Industriels 

• Parcours Techniques avancées d’usinage  
UE Module MCCC accréditées Aménagements année 

universitaire 2019/2020 
4 Projet d’industrialisation Rapport et Soutenance Rapport et/ou Soutenance 
5 Stage / alternance Mémoire coefficient 2 

Soutenance coefficient 2 
Professionnalisation coefficient 4 

Mémoire et/ou soutenance 
coefficient 4 
Professionnalisation coefficient 4 

 
 Département Gestion administrative et commerciale des organisations  
 Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 

• Parcours Gestion du patrimoine (uniquement pour les alternants)  
UE Module MCCC accréditées Aménagements année 

universitaire 2019/2020 
8 Big expert Evaluation informatique Module neutralisé (coef 1) 
8 Stratégies patrimoniales CC Module neutralisé (coef 3) 
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 Département Gestion des entreprises et des administrations  
 Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie 

• Parcours Gestion de la paie et du social  
UE Module MCCC accréditées Aménagements année 

universitaire 2019/2020 
4 Évolution de la masse salariale, tableau de bord Contrôle continu Devoir écrit 

 
 Mention Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi 

• Parcours Gestion et administration du personnel    
UE Module MCCC 

accréditées 
Aménagements année 

universitaire 2019/2020 
1 Droit du travail Devoir surveillé Devoir à distance 
1 Protection Sociale Devoir surveillé Devoir à distance 
1 Conception, méthodes d’enquêtes Devoir surveillé Devoir à distance 
3 Rupture du contrat de travail Devoir surveillé Devoir à distance 
3 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Devoir surveillé Dossier 

 
 Mention Métiers de l’immobilier : gestion et développement du patrimoine immobilier  

UE Module MCCC accréditées Aménagements Année universitaire 
2019/2020 

5 Droit des biens Ecrit Oral 
 

 Département Hygiène, sécurité, environnement  
 Mention Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement  

UE Module MCCC accréditées Aménagements Année universitaire 
2019/2020 

1 Communication au 
service de la QHSSE 

Oral Devoir surveillé, Etude de cas 

5 Projet tuteuré Mémoire coefficient 0,333 
Soutenance coefficient 0,333 
Professionnalisation coefficient 0,333 

Mémoire coefficient 0,4 
Support de présentation coefficient 0,2 
Professionnalisation coefficient 0,4 

 
 Département Science et génie des matériaux  
 Mention Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux 

• Parcours Matériaux composites  
UE Module MCCC accréditées Aménagements année universitaire 

2019/2020 
1 Anglais technique Devoir Surveillé Compte rendu 
1 Hygiène, sécurité, environnement Devoir Surveillé Module neutralisé (coef 1) 

2-1 Conception d’outillage Devoir Surveillé Compte rendu 
2-2 Simulation procédé RTM Evaluation de TP Module neutralisé (coef 2) 
2-2 Maitrise statistiques des procédés Devoir Surveillé Module neutralisé (coef 1) 
3 Assemblage Devoir Surveillé coefficient 2 Compte rendu coefficient 1 
3 Réparation Devoir Surveillé coefficient 2 Compte rendu coefficient 1 
4 Simulation/infusion de grandes 

pièces 
Rapport de TP 
Présentation 

Module neutralisé (coef 3) 

5 Projet tuteuré Dossier de fin de projet, Poster et 
Performance 

Dossier de fin de projet, Poster 

6 Stage / alternance Mémoire + soutenance + 
professionnalisation 

Mémoire + soutenance + 
professionnalisation et/ou rapport 
bibliographique 
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 Département Techniques de commercialisation (Bordeaux) 
 Mention Gestion des achats et des approvisionnements 

• Parcours Acheteur  
UE Module MCCC accréditées Aménagements année 

universitaire 2019/2020 
6 Logistique achat Test Contrôle continu 
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