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A l’attention des étudiant.e.s de Licence : règles de passage et de rattrapage 

à retenir  
 

 

Rappel des règles de scolarité relatives au passage en niveau supérieur : 

 

1/ La L1 est validée lorsque l’étudiant-e a validé 60 ECTS 

2/ Si l’étudiant-e n’a pas validé 60 ECTS en L1, il peut passer en L2 à condition qu’il ait 

validé 30 ECTS au moins 

3/ Le passage en L3 n’est possible que si l’étudiant-e a validé l’intégralité de sa L1, ET 30 

ECTS au moins en L2 

4/ Par voie de conséquence, il n’est pas possible de passer en L3 si la L1 n’est pas entièrement 

validée. 

 

 

 

Rappel des règles de scolarité relatives au rattrapage : 

 

1/ Un EC est validé (sans rattrapage possible) si l’étudiant-e a obtenu une note égale ou 

supérieure à 10 

 

2/ Dans le cas où l’étudiant-e a obtenu une note inférieure à 10, il faut regarder si cette note 

est compensée par une autre note supérieure à la moyenne dans la même UE, ou bien si l’UE 

dans lequel elle s’inscrit est compensé par un autre UE, ou le semestre par un autre semestre. 

 

Exemple 1 :  

Nadia, inscrite en L1, a eu 8 en Introduction aux sciences sociales et 12 en Présentation des 

méthodes des sciences sociales au S1, soit 10 de moyenne à l’UE de Majeure. 

Puisque la moyenne est obtenue à l’UE, son EC d’Introduction en sciences sociales est validé 

« par compensation », et elle n’a pas besoin de passer le rattrapage. 

Mais si elle veut passer le rattrapage pour améliorer sa note, elle en a la possibilité, à 

condition de suivre la procédure dite de « demande de renonciation à la compensation ». 

 

En effet, si une note est « compensée » par une autre note au sein de l’UE, alors l’étudiant-e 

doit effectuer une démarche afin de pouvoir passer le rattrapage. 

 

3/ Cette démarche est la suivante : l’étudiant-e doit remplir le document de « Demande de 

renonciation à la compensation » que son enseignant-e lui fournira au moment du passage des 

examens de session 2.  

 

Si l’enseignant-e ne fournit pas ce document, l’étudiant-e doit impérativement passer au 

secrétariat dans la semaine qui suit les examens de session 2 afin de déposer ce formulaire 

pour les EC concernés. 

 

Ce formulaire est disponible sur le site du département, ainsi que le calendrier des jurys. 

 

Si cette démarche n’a pas été effectuée, l’enseignant-e ne pourra pas enregistrer la note de 

session 2 et la note de session 1 sera conservée. 



 


