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REGLEMENT INTERIEUR DES CP

Ecole nationale Sup6rieure d'Informatique (ESI)

l.CONDITIONS D'ACCES, DE REINSCRIPTION ET DE TRANSFERT

Article 1.1. Les conditions d'accds d I'ESI en premidre annde en classes preparatoires sont fix6es par la
circulaire relative d la prdinscription et i l'orientation des titulaires du baccalaurdat au titre de l'ann6e
universitaire en cours.
Aucune inscription non conforme aux critdres ou aux d6lais commur-iqu6s aux posrulants n'est possible.

Article 1.2. L'admission au second

c1'cle est conditionnde par l'admission au concours d'informatique

national.

Article 1.3. L'inscription ou la rdinscription des 6tudiants n'est effective qlls pour une seule ann6e d'dtudeL'{tudiant est tenu de se r6inscrire en ddbut de chaque ann6e universitaire selon le calendrier dtabli par la
structure charg6e de Ia pddagogie.

Article 1.4. Tout

dtudiant ne peut suivre les dtudes a l'ESI que s'il est r6gulidreraent inscrit.

Article 1.5. L'original du relev6 de notes du

baccalaurdatest exig6lors

de la constitution du

dossier

d'inscription.

Article 1.6. L'original du relev6 de notes du baccalaur6at n'est res:itude,que
de l'6tudiant, et ce, i la demande de l'dtudiant et contre une d6charge.

suite d la r6ussite ou d l'abandon

Article 1.7.Sil'dtudiant fait l'objet d'une exclusion, prononcde par le conseil de discipline de l'6cole,
I'dtudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalaur6at ou du dipl6me dtranger reconnu 6quivalent,
qu'aprds l'extinction de la sanction.

Article 1.8. Un cemificat de scolaritd et une cafte

d'dtudiant sont ddlivrds a I'dtudiant ir son inscription ou

16inscription.

Article 1.9. La

carte d'6tudiant est actualis6e ou renouvelde chaque annde par le service concernd.

En cas de pefte de documents pddagogiques, une d6claration dtablie au comrnissariat ou d la gendarmerie
nationale est n6cessaire pour I'obtention d'un duplicata qui ne peut, en aucun cas, €tre renouve16.

Article 1.10. L'dtudiant doit s'acquitter

des droits d'inscription pour chaque am6e universitaire.

Article 1.11. L'6tudiant peut

demander une suspension d'inscription d'une Jurde d'une annde universitaire
pour des raisons de maladie invalidante, d'hospitalisation de longue dur6e ou pour toute autre raison jug6e
majeure par la structure charg6e de la p6dagogie. Cette dernidre se rdserve le droit de demander une expertise.
Si la demande est accept6e, une attestation de congd acad6mique est remise d l'intdress6.

Article 1.12.La demande motiv6e du congd acaddmique doit €tre ddposde auprds dela structure

chargde

de lap6dagogie, sauf pourdes cas de force majeure, avant les premiers examens.

Article 1.13. Le cong6 acad6mique

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

Article 1.14. A l'issue d'un congd

acad6mique, la rdint6gration est conditionnde par la pr6sentation des

documents prouvant l'aptitude de l'6tudiant d reprendre ses dtudes.
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2.ASSIDUITE

pr6sence de l'6tudiant ir toutes les activit6s p6dagogiques es[ obligatoire( Cours, Travaux
Dirig6s (TD), Travaux Pratiques (TP), projets,.....).

Article 2.1. La

Article 2.2. Un relev6

des absences est effectud par l'enseignant ccncern6.

En cas d'absence, la justification doit parvenir d la structure chargde de la pddagogie dans les 48h
qui suivent I'absence. Au-deld de ce delai, aucun justificatif n'est acceptd sauf pour une raison jug6e majeure
par la structure charg6e de la pddagogie. Dans le cas d'envoi de la justification par courrier postal, elle doit 6tre
post6e dans les m6mes ddlais, le cachet de la poste faisant foi.

Article 2.3.

Article 2.4. Les cas d'absences justifi6s

o
.
o
.

o
.
o

sont

:

ddces d'ascendants, descendants et collatdraux, (acte de d6cds - trois jours d'absence permis)
mariage de I'int6ress6, (acte de mariage -trois jours d'absence permis);

;

paternit6 ou maternit6 de f intdresse, (certificat d'accouchement - trois jours d'absence permis pour le
pdre, selon certificat m6dical pour la mdre) ;
hospitalisation de l'int6ressd, (certificat d'hospitalisation, nombre de jours d'absence permis selon la
dur6e d'hospitalisation) ;
maladie de l'intdressd, (cerlificat m6dical d'arr6t de travail impdrativement ddlivrd pil un m6decin
assermentd ou par le mddecin de I'ESI) ;
rdquisitions ou convocations officielles, (document de rdquisition d6liw6 par 1'autorite compdtente nombre de jours d'absence permis selon la dur6e de l'activitd) ;
tout autre cas jug6 majeur et d0rnent justifi6 par la structure charg6e de la pddagogie.

absences non justifi6es ou cinq absences m6mes justifi6es dans une matiire entrainent
l'exclusion de la matidre au titre du semestre en cours.

Article 2.5. Trois
Article 2.6.Pour

une absence justifi6e d'une dur6e de cinq (5) semaines, l'6tudiant est ttansf6rd en congd

acad6mique.

Article 2.7. Un dtudiant est consid6rd en situation d'abandon s'il

s'absente durant quinze

(i5) jours

cons6cutifs sans fournir de justificatifs.

Article 2.8. Une notification de la situation d'abandon est transmise d l'6tudiant concernd, sous pii
recommand6 avec accusd de r6ception. Elle est suivie d'une radiaticn des effecti-s de l'dtablissenent, si aucune
suite n'est donn6e par l'dtudiant, dans un d6lai d'un mois aprds l'en',,oi de la n,:tification.

Article 2.9. Les dtudiants

concern6s par des contr6les m6dicaux, des actes thdrapeutiques continus ou des
regroupements organis6s par les fdd6rations sportives nationales d l'endroit des athldtes de haut niveau,
peuvent b6ndficier d'un rdgime d'assiduitd en rappoft avec les exigences de leur situation. -
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3.CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
passage, d'organisation des formations,de moCalitd d'dvaiuation et de
progression dans des 6coles supdrieuressont fixdes par l'arrCtd n"l2 datee au 08 janvier 2017.

Article 3.1.Les conditions du

Article 3.2. Le contr6le des connaissances est continu.

Article 3.3. Le

contre,le des connaissances peut prendre des fotmes vari6es : Epreuves 6crites de durdes et

formes diff{rentes, travaux pratiques, etudes de cas, projets, expos6s, synthdses documentaires,

stages

pratiques.
personnels pour chaque matidre, de m6me que les modalit6s de
contr6le des connaissances sont communiqu6s aux 6tudiants, par I'enseignant responsable du module, lors de
la 1c'" s6ance de pr6sentation du cours.

Article 3.4. La nature, le nombre des travaux

Article 3.5.

Les contrdles des connaissances peuvent 6tre programmds ou non-programm6s.

Article 3.6. Le planning des 6preuves de contr6le programm6es est communiqu6 aux 6tudiants par voie
d'affichage. Les 6preuves de contr6le non programm6es peuvent avoir lieu lors d'un cours, d'une s6ance de
travaux dirig6s ou de travaux pratiques.

Articte 3.7. Durant les 6preuves de contrdle programmdes, l'6tudiant

est tenu de respecter toute directive

donn6e par les surveillants.

Article 3.8. Un 6tudiant qui se prdsente une demi-heure aprds le C6but d'une

6preuve de contr,5le, n'est pas

autoris6 d composer.

Article 3.9. Un 6tudiant n'est

autoris6 d quiuer la salle d'examen qu'une demi-heure au moins aprds le d6but

d'une dpreuve de contr6le.

Article 3.10. Tout

6tudiant qui rentre en salle d'examen doit remettre, en la quittant, sa copie, mdme vierge.

Article 3.11. Il

est formellement interdit de sortir momentan6ment durant une dpreuve de contr6le. Toutefois,
lors de situation exceptionnelle, seul l'enseignant responsable de l'dpreuve de contr6le est d mdme d'accorder

ce type d' autorisation.

Article 3.12. L'6tudiant

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

bonnes conditions.

Article 3.13. Lors

des 6preuves de contr6le programm6es, l'dtudiant est astreint d utiliser uniquement les
feuilles d'examen qui lui sont remises.

Article 3.14. L'6tudia:rt

est tenu d'inscrire en d6but d'examen ses nom, prdncm, numdro de section et de
groupe sur toutes les feuilles d'examen utilisdes.

Article 3.15. L'dtudiant est tenu de composer

dans la salle d'examen d laquelle il est affect6.

toute

forme de matdriels programmables ou d'dcoute est strictement interdit.

Article 3.17. Lors des dpreuves de contrOle

surveill6es, les enseignants doivent
stricte de l'identit6 des 6tudiants. L'6tudiant doit emmarg6 sur la feuille de pr6sance I
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Article 3.18. L'6tudialt ne disposant pas de sa carte d'6tudiant ne peut €tre admis d cc,mposer sans l'aval de
la struclure chargde de la p6dagogie ou cle l'enseignant responsable de ,'6preuve de contrdle qui doit
l' identifi er forme I lement.

de fraude, l'enseignant qui sun'eille est tenu de mentionner
l'incident sur le procds-verbal de l'examen, d'6tablir un rapport circonstancid Ces faits et de le ddposer auprds
de la structure charg6e de la pddagogie, au plus tard 24 heures aprds l'infra':tion.

Article 3.19. En cas de fraude ou de tentative

Article 3.20. Toute fraude ou tentative

de fraude conduit automatiquement le contrevenant d sa traduction

devant le conseil de discipline.

Article 3.21. A la fin de l'dpreuve

de contr6le, les surveillants doivent procdder au comptage des copies
remises et confronter ce nombre i celui figurant sur le relevd de pr6sence. Toute anomalie constat6e doit 6tre
consign6e sur le procds-verbal de l'examen et signalde aussit6t aprds l'examen d la structure chargde de la
p6dagogie.

Articte 3.22. A la fin

de chaque dpreuve de contr6le programm6e, le procds-lerbal de l'examen, accompagnd
de la liste des pr6sents et d'une copie du sujet de l'6preuve doit 6tre ddpos6 auprds de la structure pddagogique
responsable des examens.

Article 3.23. Le bardme

de notation appliqu6 est de zdro (0) d vingl (20) pour l'ensemble des matidres.

absence non justifi6e ou un retard dans le d6pot du justifica'iif ir une dpreuve de contr6le
est sanctionnde par une note de z6ro (00/20).
Toutefois, les cas de raison majeure (maladie, probldme farnilial grave) sort 6tudi6s par ia structure chargde de

Article 3.24. Toute

la p6dagogie. Dans Ie cas oir la raison est jug6e valable et s'il s'agit d'une dpreuve de contr6le programm6e,
i'6tudiant doit subir une dpreuve de rernplacement qui sera programmde par la structure chargee de la
p6dagogie.

ddposer un justificatif dans les 48
heures qui suivent la date de l'dpreuve auprds de la structure charg6e ce la pddagcg.e. L'dtudiant ne peut
remplacer qu'une seule 6preuve par matidre. Les justificatifs sont versds au dossier de -'dtudiant.

Articte 3.25. En cas d'absence d une 6preuve de contr6le, l'6tudiant doit

Article 3.26. La correction
responsable de la matidre.

Il

des copies d'examen est faite sous la responsabilit6 exclusive de l'enseignant

est le garant de la cohdrence de l'6valuation.

Article 3.27.

L'enseignant est tenu d'organiser une sdance de consultation des copieg au cours de laquelle
l'etudiant prend connaissance du corrig6 et du bardme de notation retenu.
En dehors de cette sdance, aucune consultation de la copie ne peut 6:re accord6e.

Article 3.28.

Les notes de chaque contr6le des connaissances doivent 6tre communiqr:6es d l'dtudiant, au plus
tard trois semaines aprds l'dpreuve.

Article 3.29. Aprds consultation de sa cc,pie, prise de connaissance du corrige! fype et du bardme, un dtudiant
qui considdre qu'il a dtd l6se peut demander une contre correction de sa copie. Sa demande doit 6tre ddposde
auprds de la structure charg6e de la pddagogie, dans les 48 heures qui suivent la consuhation. Pass6 ce d6lai,
aucun recours n'est accept6.

Article 3.30. A l'issue de la contre correction, si l'dcar1 entre les deux notes

est infpfieur.d trois points, La
note retenue est 6gale d la moyenne des deux notes. Si l'6caft entre les deu:< notes est,tuF6rieur ou 6gale i tiois
points et que la note de la deuxidme correction est supdrieure A la rote initiale, la nq.:-,ietehue est celle de la
-t r I

\.,,\
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deuxidme correction. Si l'6cart entre les deux notes est supdriellr ou dgale i trois pcinls et que la note de la
deuxidrne corection est inf6rier-rre d la note initiale, la note initiale est maintenue.

Article 3.31.

En cas de contre de correction l'dtudiant n'a pas Ie droit de consulter sa copie.

Article 3.32. L'dtudiant est informd par la structure chargde de la pddagogie du r6sultat de la contre
correction dans un d6lal qui n'excdde, en aucun cas, deux semaines aprds le d6p6t de s; cemande.

Article 3.33.A l'issue des s6ances de consultation et des 6ventuelles contre corrections, les copies des
examens doivent €tre ddposdesauprds de la structure chargde de la pSdagogie.

4.PROGRESSION

Article 4.1. Le systdme de progression
Article 4.2. A

est annuel avec une dvaluation semestrielle.

la fin de chaque semestre, un jury de ddlibdration est tenu.

Le jury de ddlibdration de fin de semestre est d6nomm6 " jury de ddlib6ration semestriel ". Celui
de fin d'ann6e est ddnommd " jury de d6lib6ration annuel ".

Article 4.3.

Le jury de ddlib6ration semestriel est compos6 de l'ensemble du corps enseignant intervenant
durant le semestre. Le jury de d6lib6ration annuel est compos6 de l'ensemble du corps enseignant intervenant

Article 4.4.

durant l'ann6e.

Article 4.5. Le jury de d6lib6ration est
passage d'une annde d

souverain. Aucune d6cision d'ordre pedagogique concernant le

l'autre ne peut €tre prise en dehors de cette irstance.

Article 4.6. A I'issue de chaque

semestre, la moyenne de l'6tudiant est calculde
matidres affectdes de le,;rs coefficients respectifs.

Article 4.7. La moyerne minimale par matidre

est 6gale aux 60

')/o

i

partir de l'ensemble des

de la moyenne de la promotion dans la

matidre concern6e.
Dans le cas oir elle est irfdrieure d,05120, c'est la note de 05120 qui est retenue comme mDyenne minimale.
Dans le cas oit elle est sup6rieure d 10120, c'est la note de 10/20 qui est retenue comme Irroyenne minimale.

Article 4.8. Les moyennes

g6ndrales semestrielles sont compensables entre elles.

Article 4.9. Un 6tudiant est admis en deuxidme

annde s'il obtient une moyeme gdnerale annuelle sup6rieure
ou 6gale d 10120 et aucune moyenne par matidre inf6rieure )r la moyenne minirnale de la matidre concern6e.

Article 4.10. Les r6sultats

des

jurys de ddlibdrations sont portds d la connaissance des dtudiants par voie

d'affichage.

Article

4.1

1

.

L'6tudiant est tenu de s'informer des rdsultats des juqrs de ddlib€rations.

Article 4.12. Un relevd

des notes compoftant la ddcision du

jury de d61,b6ration est remis en fin d'annde

ir

l'dtudiant.

Article

4.'13. En cas d'6chec d l'issue de la prernidre annde, ilest rdorientd.

Article 4.14. Un 6tudiant n'a droit qu'd un seul redoublement

en deuxidme ann6e.

est 16orient6.
I
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Article 4.15. Aprds validation

des deuxanndes d'6tude dans les classes pr6paratoires, l'accds au second cycle
de l'6cole sup6rieure est conditionne par la r6Lrssite d un concours nationa, de l'6cole. Ce concottrs est organis6

comme suit:

o

r

Concours sur titre pour les 6tudiants de l'6cole, oi un pourcentage P{% des places p6dagogiqr"res
disponibles sont destin6es pour la catdgorie des 6tudiants les mieux classds de l'6cole ;

Concours sur 6preuves 6crites pour:
Les 6tudiants de ['6cole non retenues aLl coucours sur titre,
Les 6tudiants issus des autres 6coles supdrieures d'infc,nnatiques.

'/
,/
./

Les 6tudiants de la filidre informatique des universitds et des centres ttniversitaires ayant
accornplis avec succds les deux premidres ann6es d'dtudes, sans. aucun redoublement, et n'a
fait l'objet d'aucune mesure discipline. Les critdres de sdlection sont ir I'apprdciation des
instances habilitdes des 6coles sup6rieures.

Les modalitds du ddroulement du concollrs sont fix6es par voie r6glem:ntaire.

Article 4.16. L'6tudiant qui n'a pas 6t6 admis au second cycle d l'-ssue du concours aura au choix la
possibilit6

.
.

:

de doubler 1u2dne anntle et repasser le concours;
d'6tre r6orientd vers un autre 6tablissement de l'enseignement supdrieur et peut repasser le concours une

fois durant l'ann6e suivante.

Article 4.17. L'6tudiant r6orient6 se voit attribu6
c

un relev6 des notes prdcisant les crddits

qu'il

a capitalis6 en

lasses pr6paratoires.
5.

Article 5.1.

REPRESENTATION PEDAGOGISUE DES ETUDIANTS

Les dtudiants sont reprdsentds par des d6l6gu6s pddagogiques dlus.

Article 5.2. La reprdsentation

.
.
.

pddagogique des dtudiants est compcsde :
d'un d6ldgue et un suppldant dlus par groupe;
de un d deux d6l6gu6s de section dlu(s) parmi les d6ldguds de groupes;
d'un comitd 6lu parmi les ddl6gu6s de section, ir raison de deur c6l6gu6s par annde d'dtude.

Article 5.3. Outre les ddldguds p6dagogiques, les dtudiants

peuvent s'organiser en comit6s scientifiques,

culturels, sportifs ou autres.

Article 5.4. Les ddl6gu6s

p6dagogiques et les membres des comit6s scientifiques, culturels, sporlifs ou autres
sont les seuls vis-d-vis de l'administration pour tous les probldmes a)'ant trait d la pddagogie ou d la vie de
l'6tudiant dans I'enceinte de l'6tablissement.

Article 5.5. Tout etudiant ayant fait l'objet d'une

mesure disciplinaire ne peut 6rre ddsigne comntg d6ldgu6 ou

comme membre de comit6.
,,, .,,

':
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6.UTILISATION DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFOK\LATION

Article 6.1. L'6tudiant

s'engage d respecter le rdglement int6rieur regissant le Centre de Do:umentation et

d'lnformation
7.

UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQU ES

Article 7.1. L'6fudiant s'engage A respecter le

rdglement int6rieur rdgissant l'utilisation des moyens

informatiques.
8,

DISCrcLINE ET SANCTIOA'S

Article 8.1. L'6tudiant

est tenu de respecter les rdgles universelles de
toldrance, de tenue et de comportement.

;ivilitd, de respect, de courtoisie,

de

Article 8.2. Il

est formellement interdit de fumer dans les salles de co)rs, de travaur dirig6s et de travaux
pratiques, dans tous les lieux publics dans l'enceinte de l'dtablissement (biblioth3que. salle de rdunion, salle de
confdrences, restaurant, hall d'exposition. ...) de mdme que dans tout au:re endroit oil I'interdiction de fumer
est express6ment notifi6e.

Article 8.3. L'utilisation du t6l6phone

est interdite dans les salles de cours. de travaux dirigds, de travaux
pratiques, d'examen, de conf6rences, de rdunions et de soutenances des divers stages.

Article 8.4. Tout dtudiant est tenu de prdsenter sa carte d'6tudiant d tout contr6le des services de
l'dtablissement.

Article 8.5. Toute activitd politique est strictement interdite au sein
Article 8.6. L'introduction de boissons

de l'dtablissement.

alcoolisdes, de stup6fiants ou de tout autre produit ou objet prohibe

dans l'enceinte de l'6tablissement est formellement interdite.

Article 8.7. Tout

o
o

o
r

6tudiant se doit de respecter les consignes d'hygidne et de sdcuritd. Il ne doit en aucun cas
utiliser les appareils de lutte contre I'incendie sauf en cas de n6cessit6 absolue;
acc6der au locaux oir l'accds est strictement interdit du fait de la dangerositd du matdriel etlou de
produits qui s'y trouvent (armoires dlectriques, produits chimiques,...);
faire entrer, sans autorisation, des personnes 6trangdres A I'dtablissemen.;
participer d la d6gradation des biens et dquipements de l'6tablissement.
:

Article 8.8.

En cas de ndcessitd, tout 6tudiant peut €tre soumis d une tbuille ce bagage e!'ou de son vdhicule,
par des agents de I'dtablissement.

Article 8.9. Tout affichage des dtudiants doit se faire d des endroits

prdvus d cet effet

Article 8.10. A l'exception

des infractions mineures qui ndcessitent un simple rappela l'ordre par la structure
chargde de la pedagogie, les alltres infractions sont passibles de traducti,:n devant le conseil de discipline et
elles sont classifides en deux degrds distincts.
o Infractions du premier degrd:
tentative de fraude dtablie d un examen ,
i
,i,
absences r6p6t6es sans aucun rnotif valable.
, -:
6car1 verbal ou gestuel envers un membre du personnel de I'dtablissemeni et des 5tudiants;
refus d'obtemp6rer d des directives 6r-ranant du personnel enseignant ou a'dmtnistratif.
'
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Infractions du second degr6:
r6cidive d une infraction du premier degrd;
fraude prdmdditde averde i un examen;
entrave d la bonne marche de l'6tablissement, violence, menace et voie de faits de toute nature;
faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs;
usurpation d'identit6;
diffamation d l'6gard du personnel de l'6tablissement et/ou des dtudiants;
vol, abus de confiance ou d6tournement de biens de l'dtablissernent. des enseignants ou des
6tudiants;
d6tdrioration d6libdrde des biens de l'dtablissement:
refus d'obtemp6rer d un contr6le r6glementaire sur le campus;
introdtrction de boissons alcoolisdes, de stup6fiants ou de tout autre produit ou objet prohibd
dans l'enceinte de l'dtablissement;
activitd politique au sein de l'6tablissement ,
plagiat de toute production intellectuelle.

Article 8.11. Les

o
r
.
.

sanciions applicables aux infractions du premier degr6 sont t-ixdes c,:mme suit :
avertissement verbal ;
avertissement rcrit vers6 au dossier p6dagogique de I'dtudiant ;
bl6me versd au dossier p6dagogique de l'dtudiant ;
en cas de tentative de fraude ou de fraude av6r6es, la note z6ro sur vingt, est automatiquement
attribu6e i I'examen concernd.

Article 8.12. Les

.
.
.

.

sanctions applicables aux infractions du deuxidme degrd sont fix6es comme suit:
exclusion temporaire d'une durde de quinze jours avec interdiction d'accds d I'dtablissement ;
exclusion de I'annde universitaire en cours ;
exclusion ddfinitive de l'6tablissement en cas de r6cidive aux infractions du deuxidme degr6 ou de
cumuls d'infraction du premier eu'ou du second degrd ;
en cas de refus d'obtempdrer d un contr6le r6glementaire sur le campus, la ddcision prise peut 6tre
accompagnde d'une interdiction d'accds d l'dtablissement du vdhicule du contrevenant.

Article 8.13. Le conseil de discipline est convoqu6 par la structure chargde de la p6dagogie dans un ddlai de
dix (10) jours au maximum aprds la constatation de l'infraction. Cette dernidre doit obligatoirement faire
l'objet d'un rappotl circonstanci6 des faits par la parlie plaignante de m6me que la parfie incriminde.

Article 8.14. La structure

charg6e de la pddagogie doit etablir une convocation, avec accus6 de rdception, d la
partie plaignante de m€me qu'au contrevenant dans laquelle sont prdcis6es la date et l'heure de la tenue du
conseil de discipline.

Article 8.15. Le

contrevenant est tenu de se pr6senter devant le conseil de discipline afin de pr6senter sa
version des faits et de rdpondre alrx dventuelles questions posdes par les membres du conseil de discipline. Il
peut 6tre accompagn6 d'un conseiller de -son choix.

Article 8.16. L'incrimin6 peut introduire une demande de

r3cours auprds du Directeur G6n6ral de

i'dtablissement. Ce dernier peut convoquer d nouveau le conseil de discipline afin de r6exarniner le cas. Dans
ce cas, le conseil de discipline doit garder la m6me composition

Article 8.17. En cas d'absence de ['6tudiant incrimin6, le conseil de discipline statueeil"son
recours n'est

recevable.
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Article 8.18. Le conseil de discipline
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est composd :
d'Lln prdsident r'enseignant) ;
d'un repr6sentant de la structure chargde de la pddagogie
de deux enseignants ;
de deux d6ldgu,5s p6dagogiques des 6tudiants.

;

Article 8.19.

Les d6cisions du conseil de discipline sont prises d la ma-ioritd absolue. La voix du prdsident
comptant double en cas d'dgalit6 des voix.

Article 8.20. Les sanc:ions disciplinaires prononc6es par le conseil de discipline re
des poursuites pr6vues :ar la l6gislation et la rdglementation en vigueur.
Article 8.21. La dur6e de l'exclusion

prejugent pas, par ailleurs,

est comptabilis6e dans le cursus universitaire.

Article 8.22. Les d6cisions prises par le conseil

de discipline sont syst6matiquement vers6es dans Ie dossier
du contrevenant et affich6es dans 1'enceinte de l'6tablissement.

9.TUTORAT

Article 9.1. L'dtudiant est accompagnd durant les deux ann6es de classes prdpara-oires par un tuteur qui
l'oriente et l'assiste dans ses activitds p6dagogiques et plus particuliirement lorsqu'il est consid6r6 en
difficutt6 ou en situation d'6chec, par les conseils des enseignants ou les comit6s pddagogiques.

IO. DIFFASION
doit 6tre diffus6 d l'ensemble des enseignants, 6tudiants et personnels

dossier, dans laquelle

il

est clairement stipul6 que l'intdress6 a pris connaissanci.1!.{6 @Sent rdglement et
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