Adopté par la CFVU 26 février 2019

Règlement de Contrôle des Connaissances
DOMAINE : Droit – économie – gestion
Licence Mention : GESTION
-

-

Tronc commun en L1 et L2 – VET : L2F101 ; L2F201
Parcours en L3 :
o Gestion/Finance (GF) - VET : L3F307
o Stratégie et économie d’entreprise (SEE) – VET : L3F302
o Comptabilité Contrôle Audit (CCA) - VET : L3F304

Vu le Code de l’éducation et notamment les dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-4, et des articles D 61317 à 25 du Code de l'éducation relatifs aux diplômes en partenariat international ;
Vu les dispositions des articles D. 613-17 à 25 du Code de l'éducation relatives aux diplômes en partenariat
international ;
Vu la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;
Vu le décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, tel que modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018
modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de
licence professionnelle tel que modifié par l’arrêté du 16 mars 2015 modifiant la nomenclature des mentions
du diplôme national de licence professionnelle ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;

I. GENERALITES
1. La licence est constituée de 6 semestres d’enseignement. Le parcours Comptabilité – Contrôle
– Audit (CCA) comporte deux semestres. Chaque semestre comporte des unités
d’enseignement, pour un total de 180 crédits européens ECTS. Le nombre de crédits affectés
à un semestre est de 30 pour l’ensemble des UE de ce semestre. Chaque enseignement et unité
d’enseignement est affecté d’un coefficient. Les unités d’enseignement permettent de valider
des blocs de compétences. L’échelle des coefficients et des crédits sont cohérentes. Le rapport
entre les coefficients des unités d’enseignement ne peut excéder la proportion de 1 à 5.
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Pour chaque unité d’enseignement, il existe une session principale et une session dite de
« seconde chance » (qui correspond à un rattrapage). Cette dernière pourra concerner aussi
bien les enseignements théoriques que pré-professionnels comme la soutenance d’un
mémoire.
2. Conformément aux articles L611-12 et D611-13 à D611-20 du code de l’éducation, une
période d’expérience personnelle dite de « césure » est possible durant le cursus des étudiants.
Un document annexe à ce règlement de contrôle de connaissances en précise les modalités.
3. Dans le cadre de l’individualisation des parcours, chaque étudiant a la possibilité, en relation
avec le Directeur d’Etudes, de choisir parmi les options proposées dans les maquettes de
licence, sous réserve des places disponibles.
4. Le § 3 ne s’applique pas pour le parcours CCA dans la mesure où il s’agit d’un diplôme
réglementé.
II. INSCRIPTIONS
1. L’inscription administrative est annuelle (conformément aux dispositions des articles D. 6122 du code de l’éducation) se fait en début d’année universitaire début d’année universitaire
conformément à l’arrêté du président de l’Université statuant chaque année sur les dates
limites d’inscription administrative. L’inscription administrative est obligatoire et préalable à
l’inscription pédagogique.
2. L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres,
avec possibilité de modifications au plus tard dans les deux semaines qui suivent le début du
semestre d’enseignement. Tout étudiant répondant aux conditions prévues par la charte des
étudiants salariés, ou bénéficiant d’un autre régime spécifique (engagement citoyen…), peut
bénéficier des dispositions prévues à ladite charte (voir site http://www.univ-paris1.fr/
rubrique Vie étudiante)
Disposition particulière pour le parcours CCA :
L’accès à la troisième année de la Licence Mention Gestion parcours CCA nécessite
l’obtention du CPECCA (Certificat Préparatoire aux Etudes de Comptabilité – Contrôle –
Audit) de l’Université Paris 1 et la validation de deux années d’études supérieures.
3. Inscription par transfert :
Conformément à l’article D. 612-8 du code de l’éducation, un étudiant régulièrement inscrit
dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre
établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef
d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire
poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement.
Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans
l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé
au chef de l'établissement d'accueil. Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études
qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par
l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
Les modalités de prise en compte du parcours déjà réalisé par l’étudiant dans l’établissement
d’origine sont définies par le règlement propre à chaque formation.
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Les demandes de transfert en vue de l’entrée en L3 peuvent être acceptées dans la limite de la
capacité d’accueil sur avis favorable de la commission des transferts de l’UFR ou de l’Institut.
Les demandes de transfert liées à un changement d’orientation sont examinées par la
commission « d’équivalence » de l’UFR ou de l’Institut.
4. Inscription par validation d’acquis personnels (Code de l’éducation article L613-5), validation
des acquis de l’expérience (Code de l’éducation article L613-4) ou validation d’études
supérieures accomplies en France ou à l’étranger (Code de l’éducation L613-3) :
La validation d’enseignement se fait par U.E. entières ou par éléments constitutifs d’U.E.,
sous la forme de dispenses, sans attribution d’une note. Les crédits ECTS correspondants sont
acquis. En revanche, ces U.E. ou EC n’entrent pas dans le calcul de la compensation.
La validation est prononcée par le jury de validation compétente de l’UFR désigné par le
Président de l’Université.

III. PROGRESSION
Un étudiant auquel ne manque qu’un semestre est autorisé à s’inscrire dans l’année suivante.
Dans ces conditions, un étudiant peut s’inscrire simultanément dans deux années
d’études consécutives de la même formation. Toutefois, un étudiant ne peut s’inscrire en
L3 s’il n’a pas validé les semestres 1 et 2 de L1.
Les étudiants qui n’ont validé qu’un semestre d’enseignement peuvent bénéficier de
dispositifs de réorientations. Sous la coordination de la Direction des Etudes compétente, les
étudiants en difficultés et notamment ceux qui n’ont pas validé un semestre de licence,
pourront se voir proposer un accompagnement individualisé.
Disposition particulière pour le parcours CCA :
Un étudiant ne peut s’inscrire en L3 Gestion parcours CCA s’il n’a pas validé les 4 semestres
de L1 et L2 et obtenu le CPCCA (cf. disposition particulière II.2.). Les étudiants qui n’ont
pas été autorisés à redoubler en licence, seront convoqués à un entretien d’orientation.

IV. EXAMENS
1. La première session d’examen est organisée aussitôt après la fin des enseignements.
2. Une session de « seconde chance » (c’est-à-dire de rattrapage) a lieu, après les résultats de la
session initiale, lorsque l’étudiant n’a pas validé son année dans les matières où il n’a pas
obtenu la moyenne.
La note attribuée dans chaque matière à la seconde chance correspond à la meilleure note
entre les notes obtenues à la première et à la seconde chance (sans prise en compte du contrôle
continue pour la seconde session).
Disposition particulière pour le parcours CCA :
La note attribuée dans chaque matière à la deuxième session se substitue à celle obtenue lors
de la première session.
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V. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
1. L’appréciation des connaissances et des aptitudes dans les U.E. constitutives d’un semestre
résulte peuvent résulter :
- d’un contrôle continu et d’un examen final,
- d’un contrôle continu sans examen terminal (sauf pour les étudiants bénéficiant des
régimes spéciaux qui sont inscrits en examen terminal)
- d’un examen terminal, sans contrôle continu
L’examen terminal peut être réalisé soit sous la forme d’une épreuve écrite anonyme, soit d’une
épreuve orale.
Pour les 3 années de la mention GESTION parcours Gestion/Finance ou SEE, tous les examens seront
sous la forme d’épreuve écrite anonyme (sauf si la maquette précise qu’une épreuve orale est prévue).
Disposition particulière pour le parcours CCA :
Pour la L3 parcours CCA, les épreuves écrites peuvent être remplacées par des examens oraux :
- un grand oral ;
- un projet tutoré ;
- une note de participation.
2. Sur dérogation, le contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants engagés dans la
vie professionnelle ou dans l’impossibilité absolue d’assister aux travaux dirigés et aux
conférences de méthode et qui en ont été dispensés est effectué sous la forme d’examens
terminaux écrits et oraux pour l’ensemble des matières faisant l’objet de contrôle continu ou
pour une ou plusieurs matières faisant l’objet de contrôle continu.
3. L’assiduité aux travaux dirigés et conférences de méthode est obligatoire. Il ne peut être toléré
plus de trois absences motivées par semestre.
La limitation ci-dessus n’est pas applicable en cas de maladie de longue durée, de
grossesse ou de handicap.
4. Dans les matières faisant l’objet d’une épreuve terminale et d’un contrôle continu, la part du
contrôle continu dans la note finale est de 50%.
Le contrôle continu doit comprendre au moins trois notes.

Page 4 sur 6

Adopté par la CFVU 26 février 2019

VI. NOTATION DES EPREUVES
A. Notes, coefficients et crédits
La notation des épreuves et les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances sont
les suivantes : cf. les maquettes des enseignements
Disposition particulière pour le parcours CCA :
Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque épreuve.
Une note minimale de 6 sur 20 est fixée pour chacun des enseignements de la L3 Gestion
parcours CCA. Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à 6/20 à une matière, tout
en ayant obtenu la moyenne à l’UE ou au semestre, seule la matière concernée devra faire
l’objet du rattrapage.
Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à 6/20 à une matière :
- l’unité d’enseignement ne peut être validée,
- la compensation au sein du semestre ne peut être effectuée.
La note attribuée dans chaque matière à la deuxième session se substitue à celle obtenue lors
de la première session.
B. Bonifications
1. Les matières donnant lieu à bonification sont notées sur 20. Ne sont comptabilisés au titre du
bonus que les points au-dessus de la moyenne.
2. Les étudiants ayant choisi de suivre un enseignement donnant lieu à bonification peuvent
bénéficier d’une majoration maximale de 0,5 point sur la moyenne cœfficientée du semestre.
3. Dans le cadre de l’individualisation des parcours, les étudiants se voient proposer, dans les
maquettes de chaque formation, à la fois des cours obligatoires – qui constituent le socle
commun de connaissances – et des cours optionnels qui contribuent à l’individualisation des
parcours. Ces cours optionnels seront ouverts en fonction des places disponibles.
Disposition particulière pour le parcours CCA : le § 3 ci-dessus ne s’applique pas
4. Les enseignements d’activités physiques et sportives ou les enseignements des activités
culturelles, enfin les engagements citoyens, sont proposés au titre des bonifications dans toutes
les formations de licence quand ils ne figurent pas parmi les enseignements obligatoires ou
optionnels du programme de la formation, sous réserve de places disponibles.
5. Les stages autorisés sous condition par le Directeur de la licence (ou son représentant) en L1
sont réalisés entre la L1 et la L2, et peuvent donner lieu à une bonification au 1er semestre de
la L2.
6. Uniquement pour les parcours Gestion/finance et SEE : les stages autorisés sous condition par
le Directeur de la licence (ou son représentant) en L2 sont réalisés entre la L2 et la L3, et
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peuvent donner lieu à une bonification au 1er semestre de la L3 parcours Gestion-Finance ou
SEE.
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