
Modalités d'évaluations des connaissances et des compétences

Type : 

Année :

Code 
Élément

Intitulé

EC
TS Responsable

T
yp

e

Nature Durée
Coef 

% Nature Durée Coef % Régime général Régime dispensé Durée Coef  % Type Nature Durée Coef  
%

Un aménagement et/ou une 
adaptation des épreuves 

peuvent être proposés aux 
étudiants en situation de 

handicap

100%
distanciel

Code Semestre 1 30

LRG1U1 Les objets géographiques 3 V. André-Lamat CC

Evaluations diversifiées 
(3 notes minimums)
2 devoirs temps limités + 1 
note moyenne TD

2 devoirs temps limités +
1 note TD

 
La meilleure note des 
devoirs en temps limité 
conservée 

La meilleure note des 
devoirs en temps limité 
conservée 

CT
oral 20 minutes 

mutualisés LRG1U2

2 devoirs temps limités (à distance sur E-Campus) 
+
1 note TD

LRG1U2 Urbanités et Ruralités 3 M. Banzo CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

1 devoir surveillé + 1 devoir 
maison

 
Ecrit si absence au devoir 
surveillé

Ecrit si absence au devoir 
surveillé ou si moyenne 
de l'UE <10

CT
oral 20 minutes 

mutualisés LRG1U1 2 notes + Evaluation si absence à une évaluation 
ou si moyenne à l'UE <10

LRG1U3 Le système Terre 3 S. Pupier-Dauchez CC

Evaluations diversifiées 
(3 notes minimums)
2 devoirs temps limités + 1 
note moyenne TD

1 devoir temps limité + 1 note 
TD

La meilleure note des 
devoirs en temps limité 
conservée 

Ecrit si absence au devoir 
surveillé ou si moyenne 
de l'UE <10

CT
oral 20 minutes 

mutualisés LRG1U5

2 devoirs temps limités + 1 note TD

LRG1U4 Le langage cartographique 3 A. M. Meyer CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimum)

1 devoir surveillé + 1 devoir 
maison 

 
Evaluation supplémentaire 
si moyenne de l'UE <10

Evaluation 
supplémentaire si 
moyenne de l'UE <10

CT oral 20 minutes

LRG1U5 Dynamiques bioclimatologiques 3 K. Rosier CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimum)

1 devoir surveillé + 1 devoir 
maison

Ecrit si absence au devoir 
surveillé et 2 notes sur 3 
conservées en évaluations

Ecrit si absence devoir 
surveillé ou si moyenne 
de l'UE <10

CT
oral 20 minutes 

mutualisés LRG1U3

LRG1U6 Territoire et communication 3 M. Duféal CC 3 devoirs maisons 3 devoirs maisons  
suppression de la plus 
mauvaise des 3 notes

suppression de la plus 
mauvaise des 3 notes

CT
Exercice complémentaire 

durant l'UE LRG2U6

LRG1U7
Histoire des sciences et des 
techniques

3 E.Sarraute CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

1 devoir surveillé + 1 devoir 
maison

Evaluation si absence au 
devoir surveillé ou si 
moyenne à l'UE <10

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

CT
oral 20 minutes 

mutualisés 

LBH1Y2 Mineure Histoire contemporaine 1 6 J.P. Moisset CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

Evaluations en cours de 
semestre

 
Plus mauvaise note 
supprimée

Plus mauvaise note 
supprimée

 CT oral 20 minutes

LRG1U9 Compétences transversales 1 3 CT

LPZ1M1 Projet professionnel de l'étudiant 1 1 DOSIP CC Evaluation en ligne  Evaluation en ligne    CT Evaluation en ligne

LNZ1M1 Compétences numériques 1 2 S. Rouissi CC Evaluation en ligne  Evaluation en ligne      CT Evaluation en ligne

En cas de 
confinement dû à la 
crise sanitaire, les 

évaluations se feront 
à distance. Leur 

nature est laissée à 
l'appréciation des 

enseignants 
concernés.

*Cette session d'examen est uniquement proposé aux étudiants issus de la 
réorientation en première année
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Légende :
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Code Semestre 2 30

LRG2U1 Géographie politique: les acteurs du 
territoire

3 S. Racaud CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

Evaluations en cours de 
semestre

Ecrit si absence au devoir 
surveillé

Ecrit si absence au devoir 
surveillé ou si moyenne 
de l'UE <10

 

LRG2U2 Géographie régionale: France et 
Europe

3 V. Kociemba CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

Exercices en cours de semestre
Ecrit ou oral si absence au 
devoir surveillé

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

 

LRG2U3 Réseaux 3 M. Duféal / L. 
Demettre-Drevet

CC
2 devoirs maison + 1 oral 2 devoirs maison + 1 oral

suppression de la plus 
mauvaise des 3 notes

suppression de la plus 
mauvaise des 3 notes

 

LRG2U4 Analyse critique des documents en 
géographie

3 Bouju S. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

Devoirs maison

Evaluation supplémentaire 
si absence aux devoirs 
surveillés ou si moyenne 
<10 à l'UE

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

 

LRG2U5 Géomorphologie dynamique 3 Hoffmann F. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

Evaluations en cours de 
semestre

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

 
2 notes + Evaluation si absence à une évaluation 
ou si moyenne à l'UE <10

LRG2U6 Statistique descriptive 3 M. Duféal CC
2 devoirs maison + 1 oral

 
2 devoirs maison + 1 oral

 suppression de la plus 
mauvaise des 3 notes

suppression de la plus 
mauvaise des 3 notes

 

LBH2Y2 Mineure Histoire moderne 2 6 CC
2 QCM (2 x 1H) pendant la 
session d'examen

1 QCM pendant la session 
d'examen

1 oral (avant le 25 juin) 1 oral (avant le 25 juin)  

LRG2X7 Langue vivante 1

Evaluation en ligne  20% Evaluation en ligne  40%

80% LABO 60%

LLZ2X1 Autres langues 3 CLBM ECI   

LRG2U9 Compétences transversales 2 3

LNZ2M1 Compétences numériques 2 2 S. Rouissi CC Evaluation en ligne  Evaluation en ligne      

LDZ2M2 Recherche documentaire 1 1 SCD CC Evaluation en ligne  Evaluation en ligne      

En cas de confinement dû à 
la crise sanitaire, les 

évaluations se feront à 
distance. Leur nature est 

laissée à l'appréciation des 
enseignants concernés.

CCLAZ2Y1 Anglais 1 3

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .
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Code Semestre 3 30

LRG3U1 Interactions sociétés et milieux 3 Bouju S. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

1 devoir surveillé + 1 devoir 
maison

Evaluation supplémentaire 
si absence aux devoirs 
surveillés ou si moyenne 
<10 à l'UE

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

LRG3U2 Régions urbaines et villes-monde 3
V. Kociemba/L. 

Demettre
CC

Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
Evaluations en cours de 
semestre

Ecrit ou oral si absence
Evaluation suplémentaire 
si absence  ou si 
moyenne <10 à l'UE

LRG3U3 Statistiques bivariées et CAO 3 L. Demettre CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
1 devoir surveillé + 1 devoir 
maison

Evaluation supplémentaire 
si absence au devoir 
surveillé ou si moyenne  à 
UE <10 à l'UE

Evaluation suplémentaire 
si absence  ou si 
moyenne <10 à l'UE

LRG3U4 Principes et formes spatiales en 
aménagement

3 Vaucelle S. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

 
1devoir surveillé + 1 devoir 
maison

Ecrit si absence à un devoir 
surveillé

Ecrit si absence au devoir 
surveillé ou si moyenne 
<10 à l'UE

LRG3U5
Interactions sociétés et milieux: étude 
de cas

3 Sacareau I. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
Evaluations en cours de 
semestre

Plus mauvaise note 
supprimée 

Plus mauvaise note 
supprimée

LRG3U6
Géographie et développement 
durable

3 Couderchet L. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
Evaluations en cours de 
semestre

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

LRG3U7 Sciences de l'urbanisme 3 Banzo M. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

 2 devoirs surveillés

Evaluation supplémentaire 
si absence au devoir 
surveillé ou si moyenne  à 
UE <10

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

2 notes + Evaluation si absence à une évaluation 
ou si moyenne à l'UE <10

LBH3Y4 Mineure Histoire contemporaine 3 3 CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

 
Evaluations en cours du 
semestre

 
plus mauvaise note 
supprimée 

plus mauvaise note 
supprimée

 

LRG3X8 Langue vivante 2

 20%  40%

80% 1H 60%

LLZ3X1 Autres langues 3 CLBM CC   

LRG3U9 Compétences transversales 3

LDZ3M1 Recherche documentaire 2 2 F. Duthoit CC  Evaluation en ligne    

LNZ3M1 Compétences numériques 3 1 S.Rouissi CC  Evaluation en ligne     

En cas de confinement dû à 
la crise sanitaire, les 

évaluations se feront à 
distance. Leur nature est 

laissée à l'appréciation des 
enseignants concernés.

CC Evaluations en ligneLAZ3Y1 Anglais 2 3

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .
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Code Semestre 4 30

LRG4U1 Population et sociétés dans le monde 3 Sarraute E. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 2 devoirs à distance  
Plus mauvaise note 
supprimée 

1 écrit si absence au 
devoir surveillé ou si 
moyenne <10 à l'UE

LRG4U2 Les limites spatiales 3 Couderchet L. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
Evaluations en cours de 
semestre

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne <10 à l'UE

 

LRG4U3 Statistiques multivariées et CAO 4 R. Schirmer CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

2 évaluations en cours de 
semestre

Evaluation supplémentaire 
si absence devoir surveillé 
ou si moyenne  à UE <10 à 
l'UE

2 évaluations 
supplémentaires si 
absence devoir surveillé 
ou si moyenne <10 à l'UE

LRG4U4 Environnement 3 André-Lamat V. CC

Évaluations diversifiées en 
cours de semestre (3 
notes minimums), 2 
devoirs temps limité + 1 
note moyenne TD

Évaluations diversifiées en 
cours de semestre (3 notes 
minimums), 2 devoirs temps 
limité + 1 note de devoir 
maison

La meilleure des deux 
notes en temps limité est 
gardée

La meilleure des deux 
notes en temps limité est 
gardée

1 devoir temps limité à distance
1 note TD

LRG4U5
Interactions sociétés et milieux : la 
question du paysage

3
Tissandier P. & 
Couderchet L.

CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
Evaluations en cours de 
semestre

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à l'UE <10

Evaluation si absence à 
une évaluation ou si 
moyenne à <10 à l'UE

LRG4U6 Indicateurs des disparités spatiales et 
de développement

3 Racaud S. CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre
(3 notes minimums)

 
Evaluations en cours de 
semestre

Ecrit si absence au devoir 
surveillé

Evaluation 
supplémentaire si 
absence au devoir 
surveillé ou si moyenne 
<10 à UE

LRG4U7 Géographie et droit 3 M.Mellac CC
Evaluations diversifiées en 
cours de semestre

 2 devoirs surveillés

Evaluation supplémentaire 
si absence au devoir 
surveillé ou moyenne  à UE 
<10

Evaluation 
supplémentaire si 
absence au devoir 
surveillé ou moyenne  à 
UE <10

LBH4Y3 Mineure Histoire moderne 4 3 CC
2 QCM en cours de 
semestre + 1 QCM sur la 
période d'examen

 QCM en cours du semestre  
plus mauvaise note 
supprimée 

plus mauvaise note 
supprimée

 

LRG4U9 Compétences transversales 4

LRG4M1 Projet professionnel de l'étudiant 
2

2 CC
Evaluations diversifiés en 
cours de semestre

 Oral 15mn   

LRG4X10 Langue vivante 3

 20% Evaluation en ligne  40%

80% LABO 1H 60%

LLZ4X1 Autres langues 3 CLBM CC  

Dispositif supplémentaire  pour les étudiants en réorientation : 

En cas de confinement dû à 
la crise sanitaire, les 

évaluations se feront à 
distance. Leur nature est 

laissée à l'appréciation des 
enseignants concernés.

CC Evaluations en ligneLAZ4Y1 Anglais 3 3

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .


