ARRETÉ n°2020-032
Portant modification des modalités de contrôle des connaissances de l’OVSQ
Vu le code de l’éducation et en particulier son article L712-6-1,
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, et notamment son article 3,
Vu les statuts de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
Vu le règlement intérieur de l’UVSQ,
Vu la délibération n° CA-2017-072 du conseil d’administration en date du 05 octobre 2017
portant élection du Président de l’université de l’UVSQ,
Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 14
avril 2020 sur l’organisation de la validation du deuxième semestre de l’année 2019-2020
dans le cadre du plan de continuité pédagogique de l’université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines dans le contexte de pandémie de Coronavirus Covid-19 ;
Vu la délégation accordée par la CFVU au président de l’université par la délibération du 14
avril 2020 pour modifier les modalités de contrôle des connaissances pour le deuxième
semestre de l’année 2019-2020,
Vu l’avis du directeur ou directrice de composante en date du 22 avril 2020

LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
ARRETE

ARTICLE UNIQUE
Les modalités de contrôle des connaissances des formations de l’OVSQ pour lesquelles
l’UVSQ est accréditée sont modifiées pour le second semestre de l’année universitaire 20192020 conformément aux dispositions ci-annexées.

Fait à Versailles, le 27/04//2020
Le Président de l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Alain BUI

Arrêté transmis à la Rectrice, chancelière des universités et affiché le
au siège de l’Université pour une période de deux mois.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d’un recours administratif gracieux devant le président de l’université à compter de la date d’affichage de la présente décision,
- soit d’un recours contentieux adressé au Tribunal administratif de Versailles, ou par l'application « Télérecours citoyens » accessible
à partir du site www.telerecours.fr
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES
55 Avenue de Paris – 78035 Versailles Cedex – T : 01.39.25.78.00 – F : 01.39.25.78.01 – www.uvsq.fr

MODIFICATION DES MCC 2019-2020
Adaptation face à la crise sanitaire Covid19
Composante : OVSQ
Date de la validation par la composante : 22 avril 2020

Formation 100% UVSQ
Formations concernées par la modification des
MCC (mention, parcours, niveau) →

↓
Modification MCC
↓ UE GP-GPAO
(LEECO545)
è Nature des
évaluations*
è Nature de
l’épreuve**
è Durée de
l’épreuve
è Nombre
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve

L3 Economie et gestion, Parcours Sciences et
techniques du génie logistique

MCC initialement prévue
↓

Modification
↓

50% CC et 50% ET

100% CC

Travail en groupes CC et ET
écrit

ET oral (restitution orale par
visio)

2

2

Modification MCC
MCC initialement prévue
↓ UE : Droit (affaires et
↓
transport) (LEECO550)
è Nature des
100% ET
évaluations*
è Nature de
Ecrit
l’épreuve**
è Durée de
l’épreuve
è Nombre
1
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve
Formations concernées par la modification des

Modification
↓
100% CC
Oral (par visio)

1

M1 Gestion de l'environnement
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MCC (mention, parcours, niveau) →

Parcours E-logistique & supply chain durable,
environnement
Parcours Responsabilité sociétale des
entreprises et environnement

↓

Modification MCC
MCC initialement prévue
↓ UE : Soutien Logistique
↓
(MSEGL201)
è Nature des
100% ET
évaluations*
è Nature de
Ecrit
l’épreuve**
è Durée de
l’épreuve
è Nombre
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve
Modification MCC
↓ UE: Ethique des
affaires et parties
prenantes (UE
MGERS201)
è Nature des
évaluations*
è Nature de
l’épreuve**

Modification
↓
100% CC
Ecrit

MCC initialement prévue
↓

Modification
↓

CC (50%) + ET (50%)

CC
Exposé oral en présentiel
(semaine du 9 mars+ minimémoire)

ET Ecrit
è Durée de
l’épreuve
2h
è Nombre
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve
Semaine du 23 mars 2020
Modification MCC
↓ UE: Evaluation
économique de projets
DD et RSE (MGERS203)
è Nature des
évaluations*
è Nature de
l’épreuve**

MCC initialement prévue
↓

100% ET

ET Ecrit

1

2
Exposé oral semaine du 9
mars et retour des minimémoires (15 avril)
Modification
↓

CC
Exposé oral en présentiel
(semaine du 9 mars+ mini-
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mémoire)
è Durée de
l’épreuve
2h
è Nombre
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve
Semaine du 23 mars 2020
Formations concernées par la modification des
MCC (mention, parcours, niveau) →

1

2
Exposé oral semaine du 9
mars et retour des minimémoires (15 avril)

M2 Gestion de l'environnement, Parcours Elogistique & supply chain durable,
environnement

↓

Modification MCC
↓ UE : Informatique et

MCC initialement prévue
↓

Modification
↓

NTIC (MSEGL303)

è Nature des
évaluations*
CC 50% et ET 50% ET
è Nature de
l’épreuve**
Ecrit
è Durée de
l’épreuve
è Nombre
d’épreuves
2 notes de CC et ET
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve

CC 100%
Ecrit

2 notes de CC

Formation accrédités Paris-Saclay
Formations concernées par la modification des
MCC (mention, parcours, niveau) →

M1 Sciences de la terre et des planètes,
environnement
Parcours Climat, environnement, applications
et recherche
Parcours Physique, environnement, procédés
Parcours Planétologie et exploration spatiale

↓

Modification MCC
↓ UE : Module :
Expérimental 1 (EN3017)
è Nature des
évaluations*
è Nature de
l’épreuve**
è Durée de

MCC initialement prévue
↓

Modification
↓

70% TP et 30% ET

100% TP

Ecrit

Ecrit
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l’épreuve
è Nombre
4 notes de TP + 1 ET
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve
Modification MCC
↓ UE : Module :
Economie de
l’environnement
(EN2991)
è Nature des
évaluations*
è Nature de
l’épreuve**
è Durée de
l’épreuve
è Nombre
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve

MCC initialement prévue
↓

Modification
↓

ET

100% CC

Ecrit

Devoir maison écrit

1

1

Mars 2020

Début juin 2020

Modification MCC
MCC initialement prévue
↓ UE : Module :
↓
Photochimie (EN3021)
è Nature des
50%ET+30%CC+20%TP
évaluations*
è Nature de
Ecrit
l’épreuve**
è Durée de
l’épreuve
è Nombre
d’épreuves
è Calendrier de la
Mars 2020
tenue de l’épreuve
Modification MCC
↓ UE : Module :
Intérieurs planétaires
(EN3017)
è Nature des
évaluations*
è Nature de
l’épreuve**
è Durée de

3 notes de TP

Modification
↓
70%CC+30%TP
Devoir maison ecrit pour
remplacer l’ET

Début juin 2020

MCC initialement prévue
↓

Modification
↓

100%ET

100%CC

Oral

Ecrit
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l’épreuve
è Nombre
1
d’épreuves
è Calendrier de la
Mars 2020
tenue de l’épreuve

Formations concernées par la modification des
MCC (mention, parcours, niveau) →

1
Début juin 2020

M2 Sciences Sociales, Parcours Adaptation aux
changements climatiques : développement
soutenable et environnement

↓

Modification MCC
MCC initialement prévue
↓ UE : Advanced readings
↓
in adaptation science
UE : Project Management
è Nature des
évaluations*
CC/ET
CC
è Nature de
l’épreuve**
Oral 100%
è Durée de
l’épreuve
30 min
è Nombre
1
d’épreuves
è Calendrier de la
tenue de l’épreuve
mai 2020

Modification
↓

*CC uniquement avec répartition entre CC et TP le cas échéant / CC mixte avec répartition
entre CC et ET / Contrôle terminal uniquement
**Répartition entre Ecrit et oral à indiquer le cas échéant

Le tableau ci-dessus peut être généralisé au sein de la composante si les choix de
modifications ont été généralisés et harmonisés en son sein. Le tableau peut être répliqué à
chaque formation si les choix diffèrent au sein d’une même composante.

Modification du calendrier des épreuves Formations
concernées
uniquement
parcours, niveau)

Aucune modification des MCC***

(mention,

Formations concernées (mention,
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parcours, niveau)
M2 Gestion de l'environnement, Parcours
Responsabilité sociétale des entreprises et
environnement
M1 Gestion des territoires et développement
local, Parcours Gouvernance des territoires, des
risques et de l'environnement
M2 Gestion des territoires et développement
local, Parcours Analyse économique et
gouvernance des risques
M2 Innovation, entreprise et société, Parcours
Eco-innovation, mobilité durable et société
M2 Sciences de la terre et des planètes,
environnement, Parcours Appréhender les
changements climatiques, environnementaux et
sociétaux
M2 Sciences de la terre et des planètes,
environnement, Parcours Climat,
environnement, applications et recherche Interaction climat environnement et télédétection
M2 Sciences de la terre et des planètes,
environnement, Parcours Climat,
environnement, applications et recherche arctic
studies
M1 Sciences sociales, Parcours Plateforme
Transition vers la soutenabilité
M2 Sciences sociales, Parcours Environnement,
development and culture - Arctic studies
M2 Sciences sociales, Parcours Science de la
santé, de l'environnement et des territoires
soutenables

*** Si des évaluations prévues initialement ne changent pas de nature (oral, écrit) mais sont
simplement adaptées au nouvel environnement (visio ou évaluation écrite à la maison à la place
d’évaluations en présentiel), il ne s'agit pas d'une modification.
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