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CONDITIO,VS D'ACCES, DE REINSCRIPTION ET DE TRANSFERT

Article 1t.1. Les conditions d'eccCs a I'ESI en premiere ann6e en classes preparatoires sont fixees par la
circulaire relative d la p:einsciption et 2r l'orientation des tirulaires du baccaiaureat au titre de l'annee
universitaire en co Jrs.
Aucune inscriptior- non c,:nfonne aux critdres ou aux delais comrnuniques aux postulants n'est possible.

Article t1,2. L'adrnission au iecond cycle est conditionn6e par 1'admission au concours d'informatique
national.
des 6tudiants n'est effective que pour une seule annee d'6tude.
L'6tudiant est tenu de sa r6inscrire en d6but de chaque ann6e universitaire selon le calendrier 6tabli par la
structure charg6e de la p6dagogie.

Article t1.3. L'inscriptic,n ou Ia r6inscription

Article

11.4.

Tout itudiant ne peut suivre les dtudes e I'ESI que s'il est r6gulidrement inscrit.

Article 1.5. L'original du rel:ve de notes du

baccalaur6at est exige lors de

la constitution du

dossier

d'inscription.

Article

t1.6.

de l'dtudiant,

I'original du relev€ de notes du baccalaur6at n'est restitude que suite d la r6ussite ou d l'abandon
et ce, d la dernande de 1'etudiant et contre une decharge.

Article t1.7. Si l'6tudiant fait 1'objet d'une exclusion, prononc6e par le conseil de discipline de l'6cole,
I'6tudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalaur6at ou du dipl6rne 6tranger reconnu 6quivalent,
qu'aprds l'extinctian de la sanction.

Article t1.8. Un

certit-rcat de scolarit6 et une carte d'etudiant sont delivrds d 1'6tr:diant ir son inscription ou

16inscription.

Articte tI "9. La carte c'6tudiant est actualis6e ou renouvelde chaque ann6e par le service concern6.
En cas de perte de docurnents p6dagogiques, une d6claration etablie au commissariat ou ir la gendarmerie
nationale est n6cessaire pour l'oL,tentior., d'un duplicata qui ne peut, en aucun cas, €tre renouve16.

Article t1.10. l-'etudiant doit s'acquitter

des droits d'inscription pour chaque ann6e universitaire.

I

11.1L'(tudiant peut demander une suspension d'inscription d'une dur6e d'une ann6e universitaire
pour des ra
de maladie inr"alidante, d'hospitalisation de longue dur6e ou pour toute autre raison jug6e
majeure par la]structure charg6e de la pddagogie. Cette dernidre se r6serve le droit le demander une expertise.
Si ia demande]est accept€e, une attestation de cong6 acad6mique est remise d l'int6ress6.

Articte

t'1.12.1

La de*aode rrrotiv6e du cong6 acad6mique doit

Otre d6pos6e auprds

de la

structure

charg6e de la fl6dagogie, sauf pour des cas de force majeure, avant les premiers examens.

Article tI.13. f-" .onge acaddmique

ne peut 6tre accord6 qu'une seule fois au cours du cursus.

l'issue 6['un srrn!6 acad6mique, la r6int6gration est
p.quva:rt I'apti:u,Je de I etu<iiant d reprendre ses 6rudes.
aoarrnil-ts

Arti!1e f,.14.

A

2.ASSIDUITE
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Article 2.1. [-a pr6sence de l'6turjiant

dr toutes les activit6s p6dagogiques est obligatoire
Dirig6s (TD), l-fra.raux Pratilues (TP), projets,. . ...).

(

Cours, Travaux

l

i

ArlicleQ..2,Ijln reler,6 des abse:ces est effectu6 par l'enseignant concern6.

Article 2.3. $, .ur d'absence, la justification doit parvenir d la stnrcture charg6e de la p6dagogie dans les 48h
qui suivent I'qbsence. Au-deli de ce d6lai, aucun justificatif n'est acceptd sauf pour une raison jug6e majeure
par la structur$ charg6e de la p6dagogie. Dans le cas d'envoi de la justification par courrier postal, elle doit €tre
post6e dans lef m€mes d6lais, le cachet de la poste faisant foi.
i

Article 2.4.

.
.
o

.
o
.
o

Lies cas d'absences-iustifi€s sont

:

d6cds {'ascendants, descendants et collat6raux, (acte de d6cds - trois jours d'absence permis)
maria{Le de I'int6ress6, (acte de mariage - trois jours d'absence permis) ;

;

patemllt6 ou matemit6 de I'interess6, (certificat d'accouchement - trois jours d'absence permis pour le
pdre, {elon certificat m6riical pour la mdre)

;

hospi$lisation de I'int6ress6, (certificat d'hospitalisation, nombre de jours d'absence permis selon la
dur6e il'hospitalisation)

;

maladie de I'int6ress6, (certificat mddical d'arr6t de travail imp6rativement d6livr6 par un m6decin
asseruient€ ou par le rn6cecin de I'ESI) ;
r6quisltiorrs ou conyocations officielles, (document de rdquisition d6liw6 rar l'autorit6 compdtente
nombrle de jours d'absence permis selon la dur6e de l'activitd) ;
tout a{tre cas juge majeur e'i d0ment justifid par la structure charg6e de la pedagogie.

-

)

1

absences non justifi6es ou cinq absences m€mes justifi6es dans une matidre entrainent
l'exclusion deiha rnatidre au titre du semestre en cours.
1

Articte 2.5. frois
l

Article 2.6.

l

Piour une absence

justifiee d'une dur6e de cinq (5) semaines, l'6tuciant est transf6r6 en cong6

acad6mioue.
L

Article 2.7. lUn etudiant est consid6r6 en situation d'abandon s'il

s'absente durant quinze (15) jours

cons6cutifs sads fournir de justificatifs.
I
I

d'abandon est transmise d l'61:diant concern6, sous pli
recommand6 alvec accus6 de r6ception. Elle est suivie d'une radiation des effectifs de l'6tablissement, si aucune
suite n'est donfr6e par I'6tudiant, dans un d6lai d'un mois aprds I'envoi de la notification.

Article 2.8. lUne notifieation de la situation

I

3.COAITROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
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Article3.1. Les conditions du passage, d'organisation des formations, de modalit6 d'evaluation et de
progression dans des ecoles supef,ieures sont fix6es par l'arret6 n"12 dat6e au 08 janvier 2017.
Article 8.2. Le contr6le ries cor.naissances

est continu.

Article 03. Le controle des connaissances peut prendre des formes vari6es : 6p:euves ecrites de dur6es et
fonnes dit'ferentes. travaux pratigues, 6tudes de cas, projets, expos6s, syntheses documentaires, stages
pratiques.

Article 8.4. La nature, l: nombre des rravaux

personnels pour chaque matidre, de m6me que les modalit6s de
contr6le des c:onnaissanc3s sont communiqu6s aux dtudiants, par l'enseignant resprnsable du module, lors de

la 1i" s6ance de pr6sentaticn du cDurs.

Article 8.5. Les contr6les

Article 8.6. Le planning
d'affichage. Les 6preuves

des comaissances peuvent 6tre programm6s ou non-programm6s.

des epreuves de contrdle programm6es est communic-ud aux etudiants par voie
contr6le :ron prograrnm6es peuvent avoir lieu lors d'un cours, d'une s6ance de

d:

travaux diriges ou de trava:): pratiques.

Article 0.7. Durant les epreuves de controle programm6es, l'etudiant est tenu de respecter toute directive
donn6e par les surveillants.

Article S.8. Un 6tudiant qui se pr€sente

une demi-heure aprds le d6but d'une dpreuve de contr6le, n'est pas

autoris6 d composer.

Article 8.9. Un dtudiant n'est a-toris6 d quitter la salle d'examen qu'une demi-heure au moins aprds le d6but
d'une 6preuve de contrdle.

Article 0.10. ifout 6tudiart qui rentre

en salle d'examen doit remettre, en la quittant, sa copie, m€me vierge.

Article 8.11. Il

est fonnellemenl interdit de sortir momentan6ment durant une 6preuve de contrdle. Toutefois,
lors de situatiorr exceptionnelle, seul l'enseignant responsable de 1'6preuve de contr6le est d mdrne d'accorder
ce type d'autorisation.

Article 8.12. L'6tudiant

est tenu de disposer de tous les effets personnels n6cessaires pour composer dans de

bonnes conditions.

Article 0.13.,Lors des 6preuves de contrdle programm6es, l'6tudiant est astreint d utiliser uniquement

les

feuilles d'eramen qui lui sont remises.

Article 0.14. il-'6tudiant est tenu d'inscrire en d6but d'examen

ses nom, pr6nom, num6ro de section

et

de

groupe sur toutes les feuilles d'e>:amen utilis6es.

Article 0.15. I 'dtudiant

est tenu de composer dans la salle d'examen d laquelle

il

est affect6.

des dpreuves de contr6le surveilldes, l'usage des t6l6phones portables-d"ln0ineque toute
t.,"",**--:.. ,
forme de materiiels programmables ou d'6coute est strictement
7(,..
r
,'r
i".. .i ...,\'.'..,.',,'r.'.,,,
: ,..\
, jles
enseignants
une
venilcatlon
doiven/-pt$fQleilune\,6r
ruer
surveill6es,
Epreuves
de
contr6le
Article 0.17. il-ors des
. .i ,
-i: ..
pr6senc{ d.i$+e exameh,
feui[e de pr6senc,
r]es 6tu<iiants. L'dtudiant
d. l'ideritit6
I'id.ritit6 des
L'etudiant doit emmarg6 sur la feuille
stricte de

Article 8.16.
8.16. [-ors

interdit.

G-i"t.

I
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Article 8.18. L'6tudiant ne disposant pas de sa carte d'6tudiant ne peut 6tre admis d composer sans I'aval de
la structure charg6e de la pedagogie ou de l'enseignant responsable de l'6preuve de contr6le qui doit
l' identifi er formellernent.

cas de fraude ou de tentative de fraude, l'enseignant qui surveille est tenu de mentionner
l'incident sur le procds-verbal de I'examen, d'6tablir un rapport circonstanci6 des faits et de le ddposer auprds
de la structure charg6e de la p6dagogie. au plus tard 24 heures aprds l'infraction.

Article 8.19. En

Article 0.20. Toute frauje ou tentative de fraude conduit automatiquement le contrevenant d sa traduction
devant le conseil de ciscipline.

Article 8.21. A la fin da l'6preuve de contrdle, les surveillants doivent proc6der au comptage des

copies
remises et confronter ce nombre d celui figurant sur le relev6 de pr6sence. Toute anomalie constat6e doit 6tre
consign6e sur le procds-r'erbal de l'examen et signal6e aussitdt aprds l'examen d la structure chargde de la

p6dagogie.

Article 0.22. A la fin de chaque 6preuve

de contr6le programm6e, le procds-verbal de I'examen, accompagn6
de la liste des pr6sents et d'une copie du sujet de I'6preuve doit 6tre d6pos6 auprds de la structure p6dagogique
responsable des examens.

Article 8.23. Le barime

de notation appliqu6 est de zero (0) d

vingt (20) pour l'ensemble des matidres.

absence nGn justifi6e ou un retard dans le d6pdt du justificatif d une 6preuve de contr6le
est sanctionn6e par une nc,te de z6ro (00/20).
Toutefois, les cas de raison majeure (maladie, prbbldme familial grave) sont 6tudi6s par la structure charg6e de

Article 0.24. Toute

la pddagogie. Dans le cas oir la raison est jug6e valable et s'il s'agit d'une 6preuve de contr6le programmde,
I'etudiant doit subir une 6preuve de remplacement qui sera programm6e par la strucfure chargde de la
pedagogie.

d'absence A une 6preuve de contrOle, 1'6tudiant doit d6poser un justificatif dans les 48
qui
la
heures
suivent date de l'6preuve auprds de la structure chargde de la p6dagogie. L'6tudiant ne peut
remplacer qu'une seule 6preuve par matidre. Les justiticatifs sont vers6s au dossier de l'6tudiant.

Article 8.25. En cas

Article 8.26. La correction des copies d'examen est faite sous la responsabilit6 exclusive de l'enseignant
responsable de la matidre. Il est le garant de la coh6rence de l'6valuation.
est :enu d'organiser une s6ance de consultation des copies, au cours de laquelle
l'etudiant prend connaissance du corrige et du bardme de notation retenu.
En dehon de cette s6ance, aucune consultation de la copie ne peut 6tre accord6e,

Article 8.27. L'enseignant

Article 8.28. Les notes de chaque contr6le des connaissances doivent

€tre communiqu6es d l'6tudiant, au plus

tard trois semaines aprds l'6preuve.

Article 8.29. Aprds consultation de sa copie, prise de connaissance du conig6 type et du bardme, un 6tudiant
qui considere qu'il a 6td L6s6 peut demander une contre correction de sa copie. Sa demande doit Otre d6pos6e
auprds de la structure charg6e de la pedagogie, dans les 48 heures qui suivent la consultation. Pass6 ce delai,
aucun recours'n'est accept6.

notes est inf6rieuitai.ui..pOiots, La
;t. *t."ueiit 6gale d la moye:ine des deux notes. Si l'6cart entre les deux notes est,Sup6rieur ou 6gale d trois
points et que la note de la deuxiime correction est sup6rieure d la note initiale, la flote retenue est celle de Ia

Article 0.30. A I'issue ce la crntre correction, si l'6cart entre les deux

Page
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deuxidme corlection. Si l'6cart entre les deux notes est superieur ou 6gale d trois points et que la note de la
deuxidme con]ectirn est inf6rieure i. la note initiale, la note initiale est maintenue.

Article B.31.lEn

cas de contre de correction 1'6tudiant n'a pas le

droit de consulter sa copie.

l

Articte B-32J L'6tudiant est informd par la

structure charg6e de la p6dagogie du rdsultat de
correction darrb un d6lai qui n'e>-cdde, en aucun cas, deux semaines aprds le d6p6t da sa demande.

la

contre

i

Article

0.33.1

A

I'issue des sdances de consultation et des dventuelles contre corrections, les copies des

examens doiv4nt €tre ddposees aupres de la structure chargde de la p6dagogie.
l

:
l

4.PROGRESSION

l

Article [.1.

L]e systeme de progression est annuel avec une

Article 4.2.

{

i

6valuation semestrielle.

la tin de chaque s3mestre, un jury de d6lib6ration est tenu.

I

Article [.3. Ll. ju.y de d6lib6ration de fin de semestre est d6nomm6 " jury
d" f,, dl.*e" jesi U3not m6 " jury,Je d6lib6ration annuel ".

de d6lib6ration semestriel ". Celui

I

Article

{.

Pt.4.

jury de d6-ib6nation semesffiel

d*"rt t. r.,"$t.L. i.

est compos6 de l'ensemble du corps enseignant intervenant
juqr de d6liberation annuel est compos6 de l'ensemble du corps enseignant intervenant

durant I'annde]
I

Article

P1.5. I-e tury de delib6ration est souverain. Aucune d6cision d'ordre pedagogique concernant le
passage d'une [nnde d l'autre ne peut €ne prise eh dehors de cette instance.
I

Article

l

4

I'issue de chaque ssmestre, la moyenne de l'6tudiant est calcul6e d partir de I'ensemble des
,n-utie.".
urr.ct[es ,Je lzurs coeffrcients respectifs.
Ft.6.

l
l

IJa moyenne minimale par matidre est egale aux 60 oh de la moyenne de la promotion dans la
^^-^^,4^A^
wvrrwtr
lrgw.
cas oir lelle est inftrieure a A5/20, c'est la note de 05120 qui est retenue comme moyenne minimale.
cas oir lelle est sup6rieure d 1012fr, c'est la note de 10/20 qui est retenue comme moyenne minimale.

Article S.7.
*^+iA-^
tlt4tlvr v

Dans le
Dans le

i

I

i

Article

P1.8.

Lfs moyennes g6n6rales semestrielles sont compensables entre elles.
1

I

Pt.9. Lln etudiant est admis en deuxidme ann6e s'il obtient une moyenne gen6rale annuelle sup6rieure
ou 6gale a l0/2]0 et aucune moyenne par matidre inferieure la moyenne minimale de la matidre concern6e.

Article

i

I

Article P1.10. il.es r6sultats des jurys de d6lib6rations sont port6s ir la connaissance
d'affichage.
- ii
i
ArticleI .11.i-'etudiantesttenudes'informerdesr6sultatsdesjurysded6lib6rations.
4l

des 6tudiants par voie

----- ------

?-_*.\-.
/'4')-'"

I\

/)".1{,.:.',-.''..,t),
. --i.r',
l.l'li+
i"r.',
l:'i-ii''.
Article 4.12. iJn reler'6 des notes comportant la d6cision du jury de d6lib6ration est rd,nisl.thfin'd'ann6ei
1'
''-i, \,
Ittrd.rt. i
,

'

"'- :-i:. -"
. \". ../'
t--"
I
-/
Articte F[.14. iJn etudiant n'a droit qu'i un seul redoublement en deuxidme ann6e. En cas de nou]itilTdf,ec, il
I

Article 8.13. fn .", d'6chec d I'issue
r\'-/
est

r6oriente.

de la premidre ann6e,

i

Pagel.7 I
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Article F[.15. A l'issue de Ia deuxidrne ann6e. L'6tudiant peut

Otre autoris6 d s'inscrire au concours
d'informatique nat-onal pour l'accds au second cycie, s'il satisfait. aux conditions suivantes
. avoir obtenu une mo)'enne gen6rale annuelle sup6rieure ou 6gale d 10120;
. n'avoir ob-enu aucune mo!€nrre par matidre qui soit inf6rieure d la moyenne n-iinimale de la matidre
:

concern6e.

Article 4.16. L'6rudiant qui n'a pas 6te adrnis au
possibilite

.
.

second cycle

d I'issue du concours aura au choix

la

:

2"'' ann6e et repasser le concours;
d'dtre r6orient6 vers un a:tre 6tablissement de ['enseignement sup6rieur et peut repasser le concours une
fois durant I'ann6e suivante.
de doubler ia

Article 4.17. L'6tudiant r3orient6 se v,lit attribue un relev6

des notes prdcisant les cr6dits

qu'il

a capitalis6 en

classes preparatoires.
5.

REPRESENTATION PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS

Article

t5.1. Les etudiants sont r:prtisent6s par des ddlegues p6dagogiques 6lus.

Article

t5.2. La rep,r6senta.ion pedagogique des 6tudiants est composee :
d'Ln d6legue et un suppleant elus par groupe;
de un ir deux del3gues de section elu(s) parmi les del6gues de groupes;
d'un comit6 6lu parmi les del6gues de section, ir raison de deux d616gu6s par ann6e d'6tude.

.
.
o

Article F.3. Outre les Cdl6gu6s
culturels, sportifs

or

p6dagogiques, les dtudiants peuvent s'organiser en comitds scientifiques,

autres.

Article

t5.4. Les deldgues p6dagogiques et les membres des cornit6s scientifiques, culturels, sportifs ou autres
sont les seuls vis-d-vis de l'administration pour tous les problernes ayant trait d la p6dagogie ou d Ia vie de
l'etudiant dans 1'en,:einte ce 1'etablissement.

Article

t5.5. Tout €tudiant a)'ant

fait 1'objet d'une rnesure disciplinaire ne peut 6tre designE comme d6l6gu6 ou

comrne membre de cornite

6.LTTILISATION DU CE}ITRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION

Article 6.1. L'dtudiant s'engage ir respecter le rdglement intdrieur r6gissant le Centre de Documentation

et

d'Infonnation
7,

UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES

Article 3.1. L'6tudiant s'engage d respecter 1e rdglement interieur

16gissant I'utilisation des moyens

informatiques.

8. DISCDLINE ET SA|YCTIONS

Article 8.1. L'etuciant est tenu de respecter les regles universelles de civilit6, de respect, de coutloisie,

Page:8/ll
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Article ts'2. Il

est fc'rmellement irterdit de fumer dans les salles de cours, de travaux diriges et de travaux
pratiques, dans tous les lieu>: publics dans l'enceinte de l'6tablissement (bibliothdque, salle de r6union, salle de
confdrences, restaurant, hall d'exposition, ...) de m€me que dans tout autre endroit oi I'interdiction de fumer
est expresstiment notifi ee.

Article ts.3. L'utilisation du t6l3phone est interdite dans les salles de cours, de travaux dirig6s, de travaux
pratiques. d'examen, de qmi6rences, de r6unions et de soutenances des divers stages.

Article 8.4. Tout dtudimt est tenu de pr6senter sa carte d'6tudiant d tout contr6le des services de
l'6tablissernent.

Article 8.5. Toute activite politique est strictement interdite

au sein de l'dtablissement.

Article 8.6. I 'introduction de boissons alcoolis6es, de stup6fiants ou de tout autre produit ou objet prohibd
dans I'enceinte de l'6tablissernent est formellement interdite.

Article 8.7. Tout €tudiant

o
o

se doit de respecter les consignes d'hygiene et de securit6. Il ne doit en aucun cas :
utiliser les appareils de lutte contre I'incendie sauf en cas de n6cessit6 absolue;
acc6der au locaux oi l'acces est strictement interdit du fait de la dangerositd du mat6riel etlou de
produits qui s'y trorlyent (armoires 6lectriques, produits chimiques,...);

.
o

Et de I'entretien.
faire sntrer, sans autorisation, des personnes 6trangdres d l'6tablissement;
participer d la ddgradation des biens et 6quipements de l'6tablissement.

Article 8.8. En cas de n6cessit6, tout dtudiant p.ut

6tre soumis d une fouille de bagage etlou de son v6hicule,

par des agents de I'dtablissement.

Article 8.9. Tout atfichage des dtuciants doit se faire i

des endroits pr6vus d cet effet

Article 8.10. A l'exceptic'n

des infractions mineures qui n6cessitent un simple rappel ir l'ordre par la structure
charg6e de la p6dagogie, les autres infractions sont passibles de traduction devant le conseil de discipline et
elles sont classifi6es en deux degres distincts.
o Infractions du premier degr€:
tentative de fraude Etablie d un examen;
absences rip6t6es sans aucun motif valable.
6cart verbal ou gestuel envers un membre du personnel de l'dtablissement et des 6tudiants;
refus d'obternp6rer d des directives 6manant du personnel enseignant ou administratif.
. Infractions du seccnd degr6:
r6cidive d ure infraction du premier degr6;
fraude pr6medit6e a',r|rde d un examen;
t61€phone inobile et accessoires toutes generations confondues, calculatrice prograrnmable,

equiperrer,t electronique.... ).
ent:ave d la bonne marche de I'etablissement, r,iolence, menace et voie de faits de toute nature;
taux et usage de fau.<, falsification et substitution de docurnents adrninistratifs;
usurpation d identite;
diffamatiol d I'egard du personnel de 1'etablissement etlou des etudiants;
vol, abus de coniance ou dEtournem3nt de biens de 1'6tablissement, des enseignants ou des
etudiants;
d6terioration d61ib6r6e des biens de l'6tablissement;

Page

:9 I

ll

REGLEMENT INTERIEUR DES CP

Ecole nationale Sup6rieure d'Ilfonnatique (ESI)

refus d'obtemper?r A un contr6le r6glementaire sur le campus;
introduction de boissons alcoolis6es, de stupdfiants ou de tout autre produit ou objet prohib6
dans l'enceinte de I'6tablissement;
activit6 politique au sein de l'6tablissement ;
plagiat de toute production intellectuelle.

Article 8.11. Les sanctions appl-cables aux infractions

o
r
.
.

du premier degr6 sont fixdes comme suit

avertissement verbal ;
avertissement 6crit vers6 au dossier pddagogique de l'dtudiant ;
bl6me verse au doisier pedagogique de 1'6tudiant ;
en cas de tentatir.'e de ira:de ou de fraude av6r6es, la note z6ro sur
attribu6e d l'examen conc.ern6.

:

vingt, est automatiquement

Article 8.12. I

o
.
.

.

es sanctions applica:les aux infractions du deuxidme degr6 sont fix6es comme suit:
exclusion tetnpora:re d'une dur6e de quinze jours avec interdiction d'accds d l'dtablissement ;
exclusion ce I'ann€e universitaile en cours ;
exclusion definitive de l'6tablissement en cas de rdcidive aux infractions du deuxidme degr6 ou de
cumuls d'infraction du premier eUou du second degre ;
eL cas de refi;s d'obtemp6rer d un contr6le r6glementaire sur le campus, la d6cision prise peut 6tre
accompagnde d'ur.,e interdiction d'accds d 1'6tablissement du v6hicule du contrevenant.

Article 8.13. [-e conseil ce discipline est convoqu6 par Ia structure charg6e de la p6dagogie dans un d6lai de
dix (10) jours au :naximurn apres la constatation de l'infraction. Cette demidre doit obligatoirement faire
l'objet d'un rapport circonstanci6 des faits par la partie plaignante de m6me que la partie incrimin6e.

Article ts.14. La structure crarg€e

de la p6dagogie doit etablir une convocation, avec accus6 de r6ception, d la

partie plaignante de m€me qu'au contrevenant dans laquelle sont pr6cis6es la date et I'heure de la tenue du
conseil de disciplin:.

Article 8.15. ile contrevenant est tenr: de se pr6senter devant le conseil de discipline afin de prdsenter

sa

version des faits et de rdpondre aux 6ventuelles questions pos6es par les membres du conseil de discipline.
peut 6tre accor$pagn6 d'un conseiller de son choix.

Il

Article ts.16. L'incrirnin6 peut introduire une demande de recours auprds du Directeur G6n6ral

de

l'6tablissement. Ce dernier F,eut c,onvocuer d nouveau le conseil de discipline afin de r6examiner le cas. Dans
ce cas, le consdil de discipline doit garder la m6me composition.

Article 8.17. En cas d'absence de l'6tudiant incrimin6, le conseil

de discipline statue en son absence. Aucun

recours n'est recevable.

Article 8.18. Le conseil

o
.
o
.

de discipline est compos6 :
(enseignant)
p16sid=nt
d'un
:
d'un refurdsentant de la structure charg6e de la p6dagogie

;

de deux enseignanm;
de deu6 d6legu6s pedagogiques des 6tudiants.

Articte 8.19.

iLEs

d6cisiols du conseil de discipline sont prises d la majorit6 absolue. La voix du pr6sident

comptant double en cas d'egalitd des

voix.

,

._:

,.

-,..

,

.

Article 8.20. I es sanctions disciplinaires prononc6es par le conseil de discipline'WHejugentpis,'paq ailleurs,
des poursuites frdwes par 1a l6gislation et la r6glementation en vigueur.
i' ; ,' .'

Page:10/11

Ecole nationale

Article 8.21.

REGLEMENT INTERIEUR DES CP

d'lnfonrretique (ESI)

dur6e de l'exclusion est comptabilisee dans le cursus universitaire.

Article 8.22 Les d6cisions prises par le conseil de discipline sont syst6matiquement
du

vers6es dans le dossier

t et affichees dans I'enceinte de l'6tabhssement.

9.TbTORAT

Article 0.1.
l'oriente e1 I
difficult6 ou

'6tudiant est accompagn6 durant les deux ann6es de classes pr6paratoires par un tuteur qui
iste dans ses activites p6dagogiques et plus particulidrement lorsqu'iI est consid6r6 en
situation d'6chec. par les conseils des enseignants ou les comit6s pddagogiques.

IO. DIFFUSION
Article tI0.1.

doit €tre diffusE d

p6dagogique

Article fl0.2. L'drudiant est tenu Ce signer une fiche

d'engagement

dossier, dans
qu'il s'

rdglement et
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