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Mesures d’aménagement de la fin d’année académique 
et des sessions d’examens des quadrimestres 2 et 3 

de l’année académique 2019-2020 
Jeudi 30 avril 2020 

 
Les membres du collège de la FUTP se sont réunis ce jour en séance de travail et ont eu 
l’occasion de se concerter sur les mesures d’aménagement de cette fin d’année académique 
et des sessions d’examens des quadrimestres 2 et 3. 
 
La situation présente n’est facile pour aucun(e) d’entre nous, enseignant(e)s et étudiant(e)s. 
La FUTP se doit cependant de rester dans un cadre rigoureux de crédibilité académique qui 
tienne compte de ce contexte particulier. Le collège se rend compte de la difficulté, pour 
certain(e)s, de combiner gestion des études et vie privée. Toutefois, la présente pandémie ne 
peut servir de prétexte, pour d’éventuelles velléités, à procrastiner les devoirs et obligations 
liées à l’achèvement des cursus. Par ailleurs, si la faculté n’aucune prise sur les mesures prises 
par les autres institutions partenaires (ULB et FTPS en EAD) en termes de modes d’évaluation 
et de calendrier, elle se doit d’en tenir compte. 
 
Voici donc les décisions prises par les membres du collège des enseignant(e)s : 
1. Jusqu’au 15 mai, les enseignant(e)s maintiendront leur cursus de cours et 

continueront à se tenir à la disposition des étudiant(e)s pour le soutien pédagogique 
requis par leurs enseignements. Le mode d’organisation des séances de cours des 
semaines 34 et 35 est laissé à l’initiative des enseignant(e)s, dans le respect d’une 
communication claire avec les étudiant(e)s. 

2. Aucune épreuve d’évaluation de la session de ce deuxième quadrimestre ne sera 
organisée en présentiel. 

3. Seules les défenses de mémoires prévues seront organisées en présentiel, à la faculté, 
le lundi 22 juin, pour les étudiants et le coordinateur académique (dans le respect des 
mesures sanitaires et de distanciation sociales). Les membres du jury auront le choix 
d’y être présents physiquement ou par visioconférence. Des auditeurs extérieurs 
pourront y assister en visioconférence exclusivement (après identification et 
inscription préalable). 

4. Les épreuves orales se dérouleront en visioconférence via Zoom.  
a. Cela signifie que les étudiant(e)s recevront, de la part des enseignant(e)s, des 

consignes claires portant sur la manière dont se déroulera l’épreuve, les matières 
sur lesquelles elle portera et les compétences qui feront l’objet de leur évaluation. 
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b. En outre, un horaire précis de connexion par l’étudiant(e) devra aussi lui être 
communiqué. 

c. Ces informations leur seront communiquées par écrit et par mail par chaque 
enseignant(e) pour le 4 mai au plus tard. 

d. Si, le jour de l’épreuve, un temps de préparation est proposé à l’étudiant(e), il/elle 
devra rester connecté(e) durant tout ce temps (face caméra et micro allumés) 
avant le temps d’interrogation proprement dit. 

5. Des évaluations peuvent également se faire par remise de travaux écrits. 
6. Les épreuves orales et les travaux écrits doivent être clôturés pour la date du samedi 

20 juin (avec aménagement prévu au point 9 ci-dessous). 
7. Les notes doivent être encodées ou envoyées au coordinateur académique pour le 

mardi 23 juin au plus tard. 
8. Le collège et sa délibération se dérouleront le jeudi 25 juin à 14h00. 
9. Toutefois, les étudiant(e)s ont la possibilité de reporter au 15 juillet l’envoi par mail 

d’un maximum de 3 travaux écrits. Cela uniquement pour des modules organisés par 
la FUTP, à l’exception des travaux qui sont sujets à discussion lors des épreuves orales 
programmées. 
a. Un formulaire à compléter sera transmis aux étudiant(e)s, par le coordinateur 

académique pour le mercredi 6 mai au plus tard. Ils/elles devront le renvoyer 
complété au coordinateur pour le mercredi 13 mai au plus tard. Ce formulaire 
donnera la liste exhaustive des travaux reportables. 

b. L’étudiant(e) cochera la liste des travaux (3 maximum) dont ils/elles souhaitent 
reporter la date de rentrée. 

c. Aucun formulaire ne sera accepté après cette date du 13 mai.  
d. Aucun autre travail que ceux sélectionnés dans le formulaire envoyé ne pourra être 

reporté. L’absence d’envoi d’un travail pour la date programmée sera considéré 
comme une non-présentation d’épreuve. 

e. À défaut d’envoi du formulaire, tous les travaux devront avoir été envoyés aux 
enseignant(e)s pour les dates prévues dans l’horaire de la session. 

f. Le jeudi 14 mai, le coordinateur avertira les enseignant(e)s des travaux reportés. 
10. Étant entendu que les enseignant(e)s ne peuvent être tenus d’effectuer des tâches 

liées à leur charge d’enseignement entre le 6 juillet et le 16 août, ils/elles auront 
jusqu’au vendredi 21 août au plus tard pour corriger et avoir encodé et/ou transmis 
les notes à guy.rainotte@protestafac.ac.be. 

11. Des consignes d’évaluation des travaux en échec seront adressées par voie de mail aux 
étudiant(e)s directement par les enseignants(e)s pour la même date du vendredi 21 
août (avec cc. au coordinateur académique). 

12. Chaque enseignant(e) aura toutefois la latitude d’avancer cette date butoir du 21 août 
à une date antérieure pour s’acquitter des tâches énoncées aux points 10. et 11., en 
fonction de l’organisation de sa période de congés.  
Ceci ne constitue ni une obligation pour les enseignant(e)s ni un droit pour les 
étudiant(e)s. 
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13. En cas d’échec, les étudiant(e)s auront la possibilité d’envoyer une seconde version 
dite « de rattrapage » de leur travail. Celle-ci sera comptabilisée dans les notes de la 
session du quadri 3 de la présente année académique. 

14. Les étudiant(e)s auront jusqu’au 4 septembre au plus tard pour envoyer leurs travaux 
« de rattrapage » aux enseignant(e)s. 

15. Les enseignant(e)s devront alors corriger ces travaux entre le 4 et le 10 septembre et 
clôturer l’envoi (au coordinateur) ou l’encodage de leurs notes pour le jeudi 10 
septembre.    

16. Le collège et la délibération de septembre sont fixés au vendredi 11 septembre à 
14h00. 

17. Les travaux de fin de cycle du Bachelier (« petits » mémoires prévus au programme du 
Bachelier 3) devront être envoyés par mail (aux formats WORD et PDF) aux 
promoteurs/-trices pour le 16 août au plus tard. 
a. Les promoteurs/-trices devront se conformer aux mêmes consignes que celles 

énoncées aux points 10. et 11. pour la correction, l’encodage et l’envoi éventuel 
de consignes aux étudiant(e)s à des fins de correction. 

b. Les étudiant(e)s auront jusqu’au 4 septembre au plus tard pour envoyer la version 
corrigée de leur travail à leur promoteur/-trice. 

 
 
 
Pour le collège des enseignant(e)s, 
 
Guy Rainotte 
Coordinateur académique de la FUTP 
 
Annexe : Calendrier de la session du Quadri 2 



Annexe aux mesures d’aménagement des sessions du Q2 et Q3 de 2019-20 
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