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Ecole nationale Sup6rieure d'lnfonnatique (ESI) REGLEMENT INTERIEUR DU SECOND CYCLE

CoxnTTToNS D'ACCES, DE REINSCRIPTIoN ET DE TRANSFERT

Article 1.1. L'pcces aux classes supdrieures de I'ESI ne peut se faire que sur concours, dont les conditions sont
fixdes par arr6t6 du Ministre de l'Enseignement Sup6rieur et de la Recherche Scientifique.

Article 1.2. Lfinscription ou la r6inscription des 6tudiants n'est effective que pour une seule ann6e d'6tude.
L'6tudiant est tenu de se reinscrire en d6but de chaque ann6e universitaire selon Ie calendrier 6tabli par la
structure charg6e de la pddagogie.

Article 1.3. Tout dtudiant ne peut suivre les 6tudes d I'ESI que s'il est r6gulidrement inscrit.

Article 1.4. Lforiginal de l'attestation provisoire du baccalaur6at n'est restituee que suite d Ia rdussite ou d
l'abandon de li6tudiant. Et ce, d la demande de l'6tudiant et contre une d6charge.

,

Article 1.5. Un certificat de scolarit€ et une carte d'6tudiant sont d6livr6s d I'etudiant aprds son inscription.

Article 1.6. La carte d'etudiant est actualis6e ou renouvel6e chaque annde par le seryice concern6.
En cas de perte, une d6claration de perte 6tablie au commissariat ou d la gendarmerie nationale est ndcessaire
pour I'obtentioh d'un duplicata qui ne peut, en aucun cas, 6tre renouvel6.

I

Article 1.7. L'{tudiant doit s'acquitter des droits d'inscription pour chaque ann6e universitaire.

Article 1.8. L'Etudiant peut demander une suspension d'inscription d'une dur6e d'une ann6e universitaire pour
des raisons de tmaladie invalidante, d'hospitalisafion de longue dur6e ou pour toute autre raison jug6e majeure
par la structur$ chargee de la pddagogie. Cette demidre se r6serve le droit de demander un" 

"*pl.tise. 
Si la

demande est adcept6e. une attestation de cong6 acad6mique est remise d I'int6ress6.

Article 1.9. L-e congd acad6mique ne psut 6tre accord6 qu'une seule fois au cours du cursus du second cycle.

Article 1.10. ;A. I'issue d'un cong6 acad6mique, la rdint6gration est conditionnee par la pr6sentation des
documents probvant I'aptitude de l'dtudiant ir reprendre ses 6tudes.

ASSIDUITE

Article 2.1. pr6sence aux Cours, Travaux Dirig6s (TD) et Travaux Pratiques (TP) est obligatoire.

Article 2.2. Uri relev6 des absences est effectu6 par I'enseignant concern6.

Article 2.3. Le$ relevEs des absences doivent €tre d6pos6s par l'enseignant auprds de la structure charg6e de la
pedagogie seloh une p6riodicit6 fixde par cette dernidre.

l

Article 2.4. Eq cas d'absence, la justification doit pan enir d la structure charg6e de la p6dagogie dans les trois
jours ouvrabled qur suivent l'absence. Au-deld de ce d61ai, aucun justificatif n'est accept6 sauf.pourune raison
jugee rnajeure lpar la structure charg6e de la p6dagogie. Dans le cas d'envoi de la jusltfdition pa-i courrier
postal, elle doit 6tre post6e dans les m€mes d6lais, le cachet de la poste faisant foi. "' 
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Article 2.5. Leb cas d'absences justifi6s sont : ! .'l- ' ' '' ' 1'

t*
. d6cds df ascendants, descendants et collat6raux, (acte de d6cds - trois jours d'hbience permis) ; :

i

\t



Ecole nationale Sup6rieure d'lnfontatique (ESI) REGLEMENT INTERIEUR DU SECOND CYCLE

. hospitillisation de l'int6ress6, (certificat d'hospitalisation, nombre de jours d'absence permis selon la
dur6e p'hospitalisation) ;

. maladle de l'interess6, (certificat medical d'arr€t de travail imp6rativement delivr6 par un m6decin
assenfient€ ou par le m6decin de I'ESI ) ;

io r6quisitions ou convocations officielles, (document de rdquisition d6livr6 par l'autorit6 comp6tente -
nomb{e de jours d'absence permis selon la durde de l'activit6) ;

o tout aritre tas jugd majeur et dument justifi6 par la structure charg6e de Ia p6dagogie.

Article 2.6. Ltes etudiants concernds par des conffOles m6dicaux, des actes th6rapeutiques continus ou des
regroupements organis6s par les federations sportives nationales d l'endroit des athldtes de haut niveau,
peuvent b6n6ffcier d'un r6gime d'assiduit6 en rapport avec les exigences de leur situation.

Article 2.7. Up etudiant est consid6r6 en situation d'abandon s'il s'absente durant quinze (15) jours cons6cutifs
L

sans fournir dq justificatif.

Article 2.8. U{e notification de la situation d'abandon est transmise d I'6tudiant concern6, sous pli recommand6
avec accusd de reception. Elle est suivie d'une radiation des effectifs de l'6tablisssrrent, si aucune suite n'est
donn6e par l'6iudiant, dans un d6lai d'rur mois aprds I'envoi de la notification.,l

Article 2.9. Tput 6tudiant qui cumule (03) absences non justifi6es ou (05) absences justifides par matidre
entrainent son pxclusion de cette matidre.

Article 2.10. fout 6tudiant qui cumule un nombre d'absences 6gal ou sup6rieur (03) semaines d dater du
d6but effectif {es enseignements peut donner lieu d un redoublement.

L

Article.2.11, Tout 6tudiant qui cumule un nombre d'absences 6gal ou sup6rieur (05) sernaines d dater du
d6but effectif des enseignem€nts peut entrainer sa radiation de la liste des 6tudiants de l'6cole.

I

i

i coNrn6rn DES coNNAISSANCES ET DES ApTITUDES

Article 3.1. Ld contrdle des connaissances est continu.

i

Article 3.2. If contr6le des connaissances peut prendre des formes vari6es : 6preuves 6crites de dur6es et
formes diff6r{ntes, travaux pratiques, 6tudes de cas, projets, expos6s, synthdses documentaires, stages

pratiques. 
i

Article 3.3. Ld nature, le nombre des travaux personnels pour chaque matidre, de m€me que les modalit6s de

contrdle des cQnnaissances sont communiqu6s aux 6tudiants, par l'enseignant responsable du module, lors des

premidres s6anles de pr6sentation du cours.

Articte 3.4. Lds contrOles des connaissances peuvent €tre programm6s ou non-programm6s.
l

l

Article 3.5. LQ planning des 6preuves de contr6le programmdes est communiqu6 aux 6tudiants au moins dix
jours avant le]d6t'ut de son application par voie d'affichage. Les 6preuves de contr6le non programmdes
peuvent avoir ljieu lors d'un cours, d'une s6ance de travaux dirig6s ou de travaux pratiques.

i

I

Article 3.6. Diurant les 6preuves de contr6le programm6es, l'6tudiant est tenu de respecter toute directive
donn6e par les p,n'eillants. 

.,.,-{*,, 
: , ,, ., .

Article 3.7. Uh 6tudiant qui se pr6sente une demi-heure aprds le d6but d'une 6preuu" g6p9,$5ie,-niesl,pas

^rto.lre 
*omposer. ./ -..t '.' ' '- \,

;-,,:
Article 3.8. Urir 6tudiant n'est autorisd d quitter la salle d'examen qu'une demi-heure dp inpi.n aprds le debut

r-41^ " t' i.l 
" 

''
d'une 6preuve de contr6le.LlulE' \t '' 

''l'''t' 
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Article 3.g. Tdut otudiant qui rentre en salle d'examen doit remettre, en la quittant, sa copie, meme vierge'

Article 3.10. Il est formellement interdit de sortir momentaneTti: .d"T.11 'l: :T:lY: *.t^'}i:'I:::*"'
i-; d#*.;ijn-"*."ptionnelle, seul 1'enseignant responsable de l'6preuve de controle est ir mome d'accorder

ce type d'autorisation.

Article 3.11. L'6firdiant est tenu de disposer de tous les effets personnels n6cessaires pour composer dans de

b"rr.t a"rdrtions' Aucun emprunt n'est autoris6'

I

Article 3.12. [-o., d., 6preuves de controle programm6es, 1'6tudiant est astreint d utiliser uniquement les

feuilles d'exan\en qui lui sont remises'

i

Article 3.13. L'etudiant est tenu d'inscrire en d6but d'examen ses nom, pr6nom' num6ro de section et de

gr*p.;-* brtes les feuitles d'examen utilis6es'

Article 3.14. Ii'etudiant est tenu de composer dans la salle d'examen i laquelle il est affect6'

Article 3.15. fo., ies 6preuves de contr6le surveillees, I'usage des t6l6phones portables de meme que toute

iffi;. *"t6fiels programmables ou d'6coute est strictement interdit'

Article 3.16. Lors Jes dpreuves de conff6le surveill6et, lt-1 t:Il*nts doivent effecruer une v6rification

.t eitite des 6tudiants et dresser la liste des 6tudiants pr6sents.

I

Article 3.17. !'6tudiant ne disposant pas de s4 carte d'6rudiant ne peut etre admis ir composer sans l',aval de la

structure char$6e ae ta peaagogi. o, a" r,.nr.igrant responsabre de r'6preuve de controle qui doit l'identifier

formellement.l

r- r^--r^ l^ -,,-,oillonr ecf fpnrr de mentionner I'incidgnt suf le
Article 3.1g. $n cas de fraude ou de tentative de fraude, Ie surveillant est tenu de mentionner I'incident su

ilffi-il!. t,.*u-.n, ,c'6tablir un rafport circonstanci6. des faits et de le d6poser auprds de la structure

ii.rgl. a"-r" pieOagogie, au plus tard24 heures aprds f infraction'

I

Article 3.19. Foute frau,Ce ou tentative de fraude conduit automatiquement le cc'ntrevenant i sa traduction

devant le consdil de disciPline.

Article3.20.Alafindel'6preuvedecontrdle'lessurveillantsdoiventgrol6derl::i11g.:l"tr::''"'
ffi#r[#; ., ,ornb* d celui rrg"r-u.,t rur le. relev6.de pr6sence. Toute anomalie constatee doit 6tre

consign6e sur ire procds-verbal de l,exum3n ei signalee aussit.t aprds l'examen d la structure charg6e de la

p6dagogie. 
i

Article 3.21. 4, la fin de chaque 6preuve de contr6le pffTT:tf ]:.*t:-'-lt:::::: 
t,,:IH? 

i','""flf*"
de la liste de$ prdsents et d,une copie du sujet de r'6preuve doivent etre d6pos6 auprds de la structure

p6dagogique rqsponsable des examens'

I

Article 3.22. ilebar6me de notation applique est de z6ro (0) d vingt (20) pour l'ensemble des matidres'

i 1 , ! -^ -t^- '
I

Article 3.23. Toute absence d une 6preuve de contr6le est sanctionn6e par une note de z6ro dr ce dernier'

Toutefois, les das de raison majeure rrnuruai., pt**: familial grave) tot't 6tudi6t par la structure charg6e de

;";;o*;'* [i*.-r" cas oir la raison *;-fi;;;;iable ets'il s;agit d'une 6preuve de contrdle-pro-gramm6e'

l,6tudiant doitl subi: une qrreuv" a" ,"irpi"""-tr, S'il .s'agit 
d'une inierrogationrlufde gonirale' non

-. . . ,,' -t-.--^-L -^^-^--^r.r- ,{o tq mctiAre de d6cider de Ia sutte Adonner. ' .

programme, rl pppartient i 1'enseignart..tpJ,t"Ute ae ta matidre de d6cider de la suite EQohaer' '

/': ' '

Article 3.24. $n *. d,absence a une epreuve de contr6le programm6e,l'6tudiant d6i-{{eposer un justiflgbtif

dans les 4g herrres qui suivent la date a. r;lp.ruu. auprds ae ta itructure charg6e de :{p6dasosie.
lrr Duryvrrr rs uslv vv r yr^,". _ --_,r 
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Ecole nationale Sup6rieure d' Informatique (E SI) REGLEMENT TNTERIEUR DU SECOND CYCLE

Article 3.25. La correction des copies d'examen est faite sous la responsabilite exclusive de I'enseignant
responsable dd la mati6re. Il est le garant de la coh6rence de 1'6valuation.

Article 3.26. t 'enseignant est tenu d'organiser une sdance de consultation des copies, au cours de laquelle
l'6tudiant preqd connaissance du corrige et du bardme de notation retenu.
En dehors de iette s6ance, aucune consultation de la copie ne peut €tre accordde.

Article 3.27. Les notes de chaque contr6le des connaissances doivent 6tre commurriqu6es e l'6tudiant, au plus
tard trois semaines aprds l'6preuve.

Article 3.28. Apres consultation de sa copie, prise de connaissance du corrigd type et du bardme, un 6tudiant
qui considdre [u'il a 6t6 16s6 peut demander une conffe correction de sa copie. Sa demande doit 6tre d6pos6e
auprds de la structure chargSe de la pddagogie, dans les 48 heures qui suivent la mnsultation. Pass6 ce d6lai,
aucun recours ['est accept€.

1

Article0.29. A I'issue de [a contre correction, si l'6cart entre les deux notes est inferieur d trois points, La note
retenue est 6gfle d la moyenne des deux notes. Si 1'6cart entre les deux notes est sup6rieur ou 6gale d trois
points et que l[ note de la deuxidme correction est supdrieure d la note initiale, la note retenue est celle de la
deuxidme corrbction. Si 1'6cart entre les deux notes est sup6rieur ou 6gale d trois points et que la note de Ia
deuxidme corrpction est inf6rieure ir la note initiale, la note initiale est maintenue.

Article 3.30. {n cas de contre de correction I'6tudiant n'a pas le droit de consulter sa copie.
l

Article 0.31. ti.'€tudiant est inform6 par la structure charg6e de la p6dagogie du r6sultat de la contre correction
dans un d6lai ciui n'excdde. en aucun cas, deux semaines aprds le d6pdt de sa demande.

Article 3.32. jA I'issue des s6ances de consultation et des 6ventuelles contre corrections, les copies des

examens doivent 6tre ddposdes auprBs de la structure charg6e de la p6dagogie.

PROGRESSION

Article 4.1. Le systdme de progression est annuel avec une 6valuation semestrielle.

Article 4.2. A la fin de chaque semestre, un jury de ddlib6ration est tenu.

Article 4.3. Le jury de ddlib6ration de fin de semestre est denomm6 u jury de d6libdration semestriel >. Celui
de fin d'ann6e est d6nomm6 < jury de d6lib6ration annuel >.

Article 4.4. Le jury de ddliberation semestriel est compos6 de l'ensemble du corps enseignant intervenant

durant Ie semestre. Le jury de delibEration annuel est compos6 de l'ensemble du corps enseignant intervenant
durant 1'ann6e. Il est pr€s:d6 par le directeur de 1'ESI ou son repr6sentant charg6 de la p6dagogie.

Article 4.5. Le juv de ddlib6ration est souverain. Aucune d6cision d'ordre p6dagogique concernant le passage

d'une ann6e d l'autre ne peut €tre prise en dehors de cette instance.

Article 4.6. A l'issue de chaque semestre, la moyenne de l'6tudiant est calcul6e d partir de 1'ensemble des

matidres affect6es de leurs coefficients respectifs.

.,.u

Article 4.7. La moyenne minimale par matidre est 6gale aux 60 o/o de la moyeng6 de la promotion dans la
matiere concemee.
Dans le cas or,\ elle est inftrieure al5l2l,c'est la note,Je 05/20 qui est retenue corride moyenne minilnale.
Dans le cas of elle est sup6rieure d 10120, c'est la note de 10120 qui est retenue comrne,moyenne minimale.

6
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Article 4.8. Les moyennes generales semestrielles sont corxpensables entre elles.

Article 4.9. Un 6tr:diant est adntis en annee sup6rieure s'il obtient une moyenne g6n6rale annuelie sup6rieure
ou 6gale d 10120 et aucune rnoyenne par matidre inf6rieure ir la rnoyenne minimale de la matidre concernee.

Article 4.10. Les resultats des jurys de d6lib6rations sont port6s d la connaissance des drudiants par voie
d'affichage.

Article 4.11. L'6tudiant est ienu de s'infonner des r6sultats des jurys de d6lib6rations.

Article 4.12. Un relevd des notes compoftant la decision du jury de d6lib6ration est remis ir l'6tudiant.

Article 4.13. Un dtudiant n'a droit qu'd un seul doublement durant tout le secorrd cycle. En cas de nouvel
6chec, il est reoriente.

Article 4.14. Lors de la ddlib6ration annuelle, le jury peut proceder d des rachats d'6tudiants. Le rachat reldve
des pouvoirs souverain et discretionnaire du jury de delib6ration.

Lorsque le rachat est accordd la moyenne de l'6tudiant est align6e sur la moyenne minimale de la matiere
concern6e par le rachat.

Article 4.15._L'6tudiant rdorient6 se voit attribu6 un relev6 des notes pr6cisant les cr6dits qu'il a capitalise.

CHOIX DE LA SPECIALITE

Article 5.1. La structure chargde de la p6dagogie 6tablit une liste de filidre par ann6e. Elle arr€te, chaque
annee, un quotB par filidre. en fonction des capacit6s p6dagogiques.

Article 5.2. L'btuiiant doit remplir une fiche de veux d la fin de la premidre ann6e du second cycle.

Articte 5.3. L0s drudiants sont orient6s vers une filidre, par ordre de m6rite, en fonction de leur choix, de la
moyenne g6n6iale annuelle obtenue durant la premidre ann6e du second cycle, et du quota fix6.

Article 5.4. Les rdsultats des affectations sont communiqu6s par voie d'affichage aux 6tudiants. Les d6lais de
...orrrr ,*t UJnites d 7 jor:rs apris la publication des resultats.

REPRESENTATION PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS

Article 6.1. Les 6tudiants sont repr6sent6s par des d6l6gu6s p6dagogiques 61us.

Article 6.2. La repr6sentation pedagogique des 6tudiants est composde :

o d'un del€gue et un suppl6ant elus par groupe;
. de un d deux d6l3gues de section 6lu(s) parmi les d6l6gu6s de group:s;
. d'un corrite 6lu parmi les d616gu6s de section, d raison de deux d6legu6s par ann6e d'6tude.

Article 6.3. Outre les d6l6gu6s p6dagogiques, les drudiants peuvent s'organiser en comit6s scientifiques,
culturels, sportifs ou autres.

Article 6.4. Les ddl6gu6s pddagogiques et les membres des comites scientifiques, culturels, sportifs ou autres
sont les seuls vis-d-vis de l'adrrinistration pour tous les probldrnes ayant trait d la pddagogie ou d la vie de

l'etudiant dans I'enceinte de 1'6tablissernent.
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Article 6.5. Tout 6tudiant ayant fait I'objet d'une mesure disciplinaire ne peut 6tre d6sign6 comme d6legu6 ou
comme membfe de comit6.

UTILISATION DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION

le Centre de Documentation et

UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES

Article 7.1. L'etudiant s'engage d respecter Ie rdglement int6rieur r6gissant
d'lnformation

Article 8.1. L'etudiant s'engage d
informatiques.

respecter le rdglement int6rieur r6gissant I'utilisation des moyens

DISCIPLINE ET SANCTIONS

en aucun cas :

mat6riel etlou de

Article 9.1. Li6tudiant est tenu de respecter les regles universelles de civilit6, de respect, de courtoisie, de
tol6rance, de trinue et de comportement.

Article 9.2. Illest formellement interdit de fumer dans les salles de cours, de travaux dirigds et de travaux
pratiques, danC tous les lieux publics dans l'enceinte de l'6tablissement (bibliothdque, salle de r6union, salle de
confbrences, restaurant, hall d'exposition, ...) de m6me que dans tout autre endroit oi l'interdiction de fumer
est express6ment notifi6e.

l

Article 9.3. Lliutilisation drl t6l6phone est interdite dans les salles de cours, de fravaux dirig6s, de travaux
pratiques, d'exfimen, de conferences, de r6unions et de soutenances des divers stages.

Article 9.4. tout dtudiant est tenu de pr6senter sa carte d'6tudiant d tout contr6le des services de
l'6tablissementi

Article 9.5. To,\rte activit6 politique est strictement interdite au sein de l'6tablissement.
:

Article 9.6. Llintroduction de boissons alcoolis6es, de stup6fiants ou de tout autre produit ou objet prohib6
dans I'enceintd de l'6tablissement est formellement interdite.

i

Article 9.7. Tolut dtudiant se doit de respecter les consignes d'hygiene et de s6curit6. Il ne doit
. utiliser,[es appareils de lutte contre I'incendie sauf en cas de n6cessit6 absolue;
o acc6derr au locaux ori l'accEs est strictement interdit du fait de la dangerosit6 du

produitl qui s'y trouvent (armoires dlectriques, produits chimiques,...);

Et de l'entretien.
. faire entrer, sans autorisatioq des personnes dtrangdres d l'6tablissement;
o particippr d la degradation des biens et 6quipements de l'6tablissement.

r

Article 9.8. Eri cas de n€cessit6, tout Etudiant peut 6tre soumis d une fouille de bagage egbu-de+o4 v6hicule,
par des agents fle I'etablissement. ..1( -,,- '' :

', / _..:r' . ".- .-T ,

, / :" 'r;,. 
i \. 

: \,

Article 9.10. Ilput affichage des 6tudiants doit se faire i des endroits pr6vus a 
""t "ftf. i' 

l',. I , '1.'i , ,

lr,
Article 9.1I. A I'erception des infractions mineures qui n6cessitent un simple ru#pih l'ordre par Ia structilre
charg6e de la $6dagogie, les autres infractions sont passibles de traduction devanLie'conseil de discipline et
elles sont ctasslfiees 

"n 
d.* degr6s distincts. ".i 

' : '



Ecole nationale Sup6rieur-= d'Intbrmatique (ESI) REGLEMENT INTERIEUR DU SECOND CYCLE

o Infractions du premier degr3:

tentative de fraude 3tablie d un examen;
absences r6p6t€es sans aucun rrotif valable dont Ie nornbre est sup6rieur d cinq (5) par
semestre;

6cart verbal ou gestuel envers un membre du personnel de I'etablissement et des 6tudiants;
refus d'obtemp6rer ri des directives dmanant du personnel enseignant ou administratif.

o Intiactions du second degr6:

r6cidive ri une infraction du premier degr6;
fraude prem6ditfe av6ree d un examen;

t6l6phone mobile et accessoires toutes g6n6rations confondues, calculatrice programmable,

€quipement 6lectronique....).
entrave d la bonne rnarche de l'dtablissement, violence, menace et voie de faits de toute nature;
faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs;
usurpation d'identitE;
diffamation dl'6gard du personnel de l'dtablissement etlou des dtudrants;
vol, abus de confiance ou d6tournement de biens de l'6tablissement, des enseignants ou des
6tudiants;
d€t6rioration d6lib6r6e des biens de 1'Etablissement;

refus d'obtemp6rer d un contr6le rdglernentaire sur le campus;
introduction de boissons alcoolis6es, de stup6fiants ou de tout aufe produit ou objet prohib6
dans I'enceinte de l'6tablissement;
activit6 politique au sein de l'etablissement;
plagiat de toute production intellectuelle.

Article 9.12. Iles sanctions applicables aux infractions du premier degr6 sont fix6es comme suit :
lo avertissement verbal ;

. avertidsement 6crit vers6 au dossier pddagogique de l'6tudiant ;

o bl6me 1vers6 au dossier pedagogique de l'6tudiant ;

. en caS de tentative de fraude ou de fraude av6r6es, la note z6ro sur vingt, est automatiquement
attribuEe i I'examex concern6.

Article 9.13. Qes sanctions applicables aux infractions du deuxidme degr6 sont fix6es comme suit:
o excluslon temporaire d'une durde de quinze jours avec interdiction d'accds a l'6tablissement;
o exclusfon de I'ann6e universitaire en cours ;

. excluslon dEfinitive de l'6tablissement en cas de r6cidive aux infractions du deuxidme degrd ou de
cumul; d'infraction du prernier eVou du second degr6 ;

. en caslde refus d'obtempdrer d un contr6le r6glementaire sur le campus, la d6cision prise peut Otre
i,

accompagn6e d'une interdiction d'accds d l'6tablissement du v6hicule du contrevenant.

Article 9.14. tre conseil de discipline est convoqu6 par la structure charg6e de Ia p6dagogie dans un d6lai de
l

dix (10) jours au maximum aprds la constatation de l'infraction. Cette demidre doit obligatoirement faire
l'objet d'un rapport circonstanci6 des faits par la partie plaignante de mOme que la partie incrimin6e.

Article 9.15. L,a structure charg6e de la p6dagogie doit 6tablir une convoc ation, av,.e(6"ure-a. r6ception, d la
partie plaignarite de mOme qu'au contrevenant dans laquelle sont pr6cis6es la {dtebt"il'heure de.la tenue du

Article 9.16. I e contrevenant est tenu de se pr6senter devant le conseil de hiscipline afin de pr6senier sa

,o.ion a** Ait, 
"r 

d" r6pondre aux 6ventuelles questions pos6es par les memU\es au tonseil de iiscipline. Il
peut 6tre accorlrpagn6 d'un conseiller de son choix (Enseignant ou 6tudiant de l'6ible).

\.
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Article 9.17. L'incrimine p:ut introduire une demande de recours auprds du Directeur de l'6cole. Ce dernier
peut convoquer d nouveau le conseil de discipline afin de r6examiner le cas. Dans ce cas, le conseil de
discipline doit garder Ia m€me c,l,mposition.

Article 9.18. En cas d'a:sence de l'6tudiant incrimin6, le conseil de discipline statue en son absence. Aucun
recours n'est recevable.

Article 9.19. I e conseil de discillir:e est compos6 :

o d'un pr6siCent (enseignant) ;

o d'un reprdsentant de la structura charg6e de la p6dagogie ;

. de deux enseignants titulaires et deux suppl6ants ;

. de deux ddl6gu6s tifulaires et deux del6gu6s suppl6ants p6dagogiques des 6tudiants.

Article 9.20. Les d6cisions du conseil de discipline sont prises ir Ia majorit6 absolue. La voix du pr6sident
comptant double en cas d'6galitd des voix.

Article 9.21. Les sanctions disciplinaires prononc6es par le conseil de discipline ne pr6jugent pas, par ailleurs,
des poursuites pr6vues par la l6gislation et la r6glernentation en vigueur.

Article 9,22. La dur6e de I'exclu-sion est comptabilis6e dans le cursus universitaire.

Article 9.23. l,es d6cisions prises par le conseil de discipline sont syst6matiquement vers6es dans le dossier du
contre\,enant et affich6:s dans l'encainte de I'etablissement.

Article 9.24. Tout 6tudiant ayant f'ait I'objet d'une sanction par le conseil de discipline ne peut retirer son

attestation provisoire du traccalaurdat ou du dipl6me 6tranger reconnu 6quivalent, qu'aprds l'extinction de Ia
sanction.

DIFFUSION

Article 10.1. Ce prdsent rdglerrent doit €tre diffus6 d l'ensemble des enseignalts, 6tudiants et personnels
p6dagogique et administratif.
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Article 10.2. L'dtudiant est tenu de signer une fiche d'engagement
dossier, dans laquelle il est claiiement stipuld que l'int6ress6 a pris

qu'il s'engage d le resp€cter. La signature doit €tre prdc6d6e de la mention < lu


