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t. COI\TDITIONS D'ACCI.S, DF- REINSCRIPTION ET DFI ]'RANSFURT

Article 1.1. L'acces lLl\ classes sLlp6rie-lres de l'l.,SI nc peut sc fairc que sur concours. dortt lcs corrditiorrs sont

fixees par arr6te tlu l,linistrc Je l'Errseignenrenl SupdrieLrr et de- la Recherclte Scientifique.

Article lJ. L'insc:iption,)u la reinscription des etudranls tt'est effectir,e que pour utre seule ann6e d'dtude.

L'dtudiarrt est tenu Je se rd,nslrire err debut de chaque ann6e unir,ersitaire selon le calendrier etabli par la

structure cltargee de Ia pedagogie.

Article 1.3. l-oLrt 6tudiant nc peilt sLrirrc les itrrdcs a l'frSI qLrc s'il est regulieretnertt ittsct'it.

Article 1.4. L'origir",al de l'e-ttcstation provisoire du baccalatrriat n'est rcstitr"lde'que suitc A la rcLrssitc ou d

l'abandorr de I'dtudiant. Et ce. i la dernande dc l'etudiant et cotttrc Lute dcchargc.

Article 1.5. Lln certitlcat ds scolaritc ct une carle cl'6tucliant sont clilivres a t'",,14io,.r, apris son inscriplion.

Article 1.6. La cane d'etudiant est actualisec ou renor.lvelde chaque attttdc par le sen'ice concerlte.

En cas de per1e, une ddcla-alion de per:e etablic au cortrn.tissariat,ttt a la eendarrtterie natiottale est ttdcessaire

pour I'obtention d'ult dtrplicala qui rte peu1. ell atlcLlll caS.6trc t'ctrourclc.

Article I.7. L'6tudian: doit s'acquitter des droits d'inscription pour chaquc annee ttniversitairc.

Article 1.8. L'6tudiatt peut cemander ulte suspcnsion d'inscriptiort d'trtte dttrde d'ttlle antrde ultiversitaire pour

des raisons de rnaladie invalidante. d'h,:spitalisation de longLre dur6e ou pour toute autre raison -jugee nta-ieurc

par la structure charg6e de la p6dagogie. Cette dernidre se t'dsen'e le droit dc detnartder une expertise. Si la

clemande e.t accept&. une attestation de corrge acadeniique est retttise d l'interesse.

Article 1.9. [-e conge acaderr-,ique ne pcut etre accrrrde'qu'Ltttc sctrlc|bis atl cotlrs dtt cttrsLls dtr sccottd crclc.

Article l 10. A l'issue d'un congi acadcrliqrrc. la reirttcgratiott cst cotrdiliorttldc par la presentatiorl des

clocurrrents proul'ant l'aptitude de l'dtuciattt A reprettdre ses etudes.

2. r\SSIDLIITF-

Article 2.1. prdsence aux Cours. Travaux Diri-s6s (TD) et Travatts Pratiques (TP) est obligatoire.

Article 2.2. Un relevd des absences est effectud par l'enseigttaltt cottcerni.

Article 2j. Les re e,;ds des absences d:ir,ent eitre deposcis par l'clrscigttant attprds de la strtrcttrre chargdc de la

pedagogie selott une periodicite Iixee par celte dertticre.

Article 25. [-es cas d'abse,ttces-itrstilies sont :

. decis d'ascerdants. descendants, ct collatiraux. (acte de'deices'- trois.jotrrs

'jt,gee 
,na.ieLrre par la structr re chargde dc la pcldagogie. Dans le cas d'ettvoi de la.itrstiticatiort par coLtrrier
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. hospitalisatirtn de l'interesse. (cerrificat d'hospitalisatit'rr. rronrbre de.jours d'absence penr.ris selon la
duree d'hcspital isaticn ) :

. tttaladie de l'interesse. (certillcat rncrdical d'alrelt cle traiail irnperati\cnteltt delir,re par un utedecirr
assernrentd ()u par le nrddeciu de l'ESI ) :

. rdquisitions ou c():r\/'f,calions otficielles. (doctrrnent de requisition d6livre par l'arrtorite corrp6tente -
nc'nrbre de jours d'abserr:e permis selorr la dLrree de l'activite) :

. tout autre cas-ju-ee nrajeur et dunrent-iustrfie par la structure charsee de la pedagogie.

Article 2.6. l-es dtudiants corrc,:rn6s Far de s corrtrolc's urcdicaux- des actes thcrapcutiqLtes continus ou des
regroLlpentc-rlts orgarlisis:ar lcs liderations s;lorliri-s nationalcs a l'cndroit dcs, athle\lcs de ltaut rriveau.
peuvent bendt-icier d'urr rdcirle d assiduitc err rapport a\cc lcs e\iqe nces dc lcur situation.

Article 2.7. Un dtud ant est consilere en situatior'l d'abandon s'il s'abserrtc durant qrrinze (15).joLrrs consdcutifs
sans fournir de-jusl ficatif.

Article 2.8. Une rrctificatic,rt de la situation d'atrandon est transnrise a I'etudiant conccntc. sous pli recontmandi
avec accus6 de rtiception Elle est suir ie d'urre radiation des el'fcctif s dc l'ctablisse rlclrt. si aucune suite rr'est
dorrrree par l'etudiarr,. darrs Lrrr dilai d'un nrois apre\s l'errvc'li de'la notillcation.

Article 2.9. Tout itudiant qui c-nrule (03) absences non justifides ou (05) abscnccs justiliees par ntatierc
entrainent son exclusion de cefte matidre.

Article 2.10. ToLrt 6tLrdiarit qui :ulnule un rrombrc d'absertces egal ou sup6rieur (03) semaines a dater du
debLrt effectif des enseignerrelrts peut donner Iieu a un redoubletnent.

Article 2.11. Tout etudiar-t qui ;urnule un nornblc d'absertccs esal ou supdricur (05) sernaines a dater dLr

debut el'fectil'des cnse igncnrents peut cntrailrcr sa radiatitrn de la listc dcs cltudiants dc I'ecolc-.

3. CONTROI,E DT-S CONNAISSANCES I1T DF.S APTI-tLIDF]S

Article 3.1. Le contr3le des conrmissanc:es est corttirtrr.

Article 3.2. I-e cctrtr,5le des cornaissances peut prendre des fbrnrcs r'ariees:cpreLrves ecrites de dLrrdes et

fornres drfldrentes- tra\,aux pratiqucs. ctudes dc cas. prcl,iets. c\poscs. svntheses docunrentaires. stages

pratiques.

Article 3.3. La rrature. le nombre des travaux personnels pour cltaque rratidre. de teCnre que les nrodalit6s de

controle des connaissances sollt cornrnurriqu6s aux etudiants. par l'enseignant responsable du ntodule. lors des

prerridres sdances de prdse:ttation du cours.

Article 3.4. [.es conh'6les des connaissat]ces pcr-r\en1 trtre prograntt'ris ou rlon-prograrrnrcs.

Article 3.5. Le plannirrg des 6preuves dc corrtrole progranrnees est cottrnuttique aux ctudiants au rnoins dix
jours avar,t le debul de scn application par vt'ric d'alllclrasc. [-es iprcttres dc controlc rton proerantnries

peuvent avoir lieu lo"s d'ur-, cours. d'une sdance'de tralaux dirigcls ou de travaLrr pratiques.

Article 3.6. Durant les ep,reuves de crtntrole prograntnrecs. l'ett,diant est tentt de respecter toute directive
donrrde pa:' les surr'ei llants

Article 3.7. Un dtudiarrt q,-ri se presente une derrii-lreure a[)res le d6btrt d'Lrne

autoristi A conrposer.

Article 3.8. LIn dtudiant n'est autorise a quilter la salle d'exalnett qu'une detni
d'urre dpreuve de ccntrole.

pas



Icolc natrc,nalc Superieure d lnl;:rrnratique (l:SI) RECI.E\1t \T'lNTt-Rlt-UR DtJ Sr:COND CYCI-E

Article 3.1).-l'out eludianl qui rcn.re en ;alle d'exanren dttit rcrttettra. cn la qLrittartt. sa copic. nrcnre r iersc-.

Article 3.10. Il est fl:rnellerrent interdit de sortir nromerrtan6rlen: durani une 6prer-rve de controle. Toutcfois.
lors de sit.ration e):ceptionrlelle. ser-il l'ensei-unant responsable de l'epreure de cont16le est a m€rle d'accorder
ce t1,pe d'autorisat c'r.

Article 3.11. L.'etlrdiant est tenLl de disposer dc tous ,es ell'cts pet'sr-tnttcls neccssaircs [)our conrposer darrs dc

bonrres corrditions. A.t.crrrt en.rl)rrrnl t'est atrtot'isd.

Article 3.12. Lors des 6prer.n,es de cc,rrtrole prograr.nn'lecs. l'ctudiant e'st astreillt A utiliser trrtiqirerlenl les

feuilles d':xarlerr r--ui lui sont renlises.

Article 3.13. L'6tlcliant est tenI d'inscrire cn dcibut d'exatncn scs nolr]. prcnon'I. rtulniro de section ct de

groLlpe sur toutes les l'euilles d'crarnerr -rtilisdcs.

Article 3.14. I-'etudrant est tenu de ccln'poser dans la salle d'exartren a laquellc il est at'tbctd.

Article 3.15. Lors des d1-'reuves Je cor',trole sLrrreillees. l'usagc dcs teleplrones portables de

forme de rrateriels prograrnrnat'le s ou d'dcoutc est strictelnent interdit.

Article 3.16. [.ors des dpreuves de c,rntrole surveillees. les surr'eillants doirent elfcctuer

stricte de I'identite des 6tudiants et dresser la liste des dtudiants prisettts.

nrente que toute

rune verificatiorr

Article 3.17. L'dtud arrt rre disposarrt pas de -(a carle d'ctudiant ltc pcut etrc adntis A cotnposer sans I'aval de la

stnlcture chargee de la pecagogie,ou de l'etrscignant resllonsablc de l'eprettve dc c-rntr6lc qLri doit l'iderrtifier
fornre llentertt.

Article 3.18. Iln cas de lraLrde oL de tcttatire de ll'aLrde. le sttrveillatrt est tenu de rnctttittnrter l'ittcidettt sut'lc
procds-r,erbal de I'e:tanren. d'6taolil ut- rapporl circorrstancie des thits ct de lc'deposer atrprds de la structurc

clrargde de la pedagc,gie. aLr prlus tard 24 hetrres apres l'infi'action.

Article 3.19. Toutc l.iaLrde ou tclttatiVe dc tl'audc- ccrrduit autonratiqLrcttrertt le colltre\ertant i sa tradLrcticln

devant le c,rnseil d:,J,sciplirre.

Article 3.20. A la ln de l'iprer.rve de controle. lcs surveillants doivent procider au colrlptage des copics

rernises et confi'onter ce nornbre d cclui figurant sur le reletd de prdsettce. Totrte atolnalie constatee doit 6tre

copsignde sur le prc,cds-.,,erbal de l'erarren et signalie aussitot apres l'exarnelt a la strttctttre chargde de la

pddagogie.

Article 3.21. A la firr de chaque d,preLne ce cc-rntrtjle progranttn6e. lc proccs verbal de l'exantetl. acconlpa-qlli

de la liste des presents et d'une cop e du sLrjet de l'dprcuve doircrrt ctre deposc atrpres de la structttre

p6dagogique responsable des exa rtetts.

Article 3.22. Le barerne ce notatiorr applique est dc zdro (0)a r irtgi (20) poLrr l'etiscrlthlc dcs rnaticrcs.

Articlc 3.23. Tou:e ahsence A urre epreu,,,e de contrt-lle est sattctiortrtec par tltle llote de zero a ce dcrnier.

Toutefois. les cas de raisoti rna.jcure (ntaladic. proble\nte lartrilial ,urarc) sotlt etudics par la structure cha196e dc

la peclagcgie. Dalt, e cas oir la raisrtn cst.j uucle raiablc ct s'il s'asit cl'trrte ipretrre de cotitrolg.prograllrrtlee.

l'ettrdiant doir sLrbir utle i:t'eu'c de rertlplACClllcl'l: S'il s'agii d'trtte irltcrrogatiort' ott.de 'cotltrolc tlort

prograrrure. ilappar:i,:nt i l'ensc grrant responsaLrlc dc la tlatic\re dc decidcr dc Ia sujte"djoqle/.:

\:,\€,,+jt t

r. "c.--.-"": -'r r - tn;|.' ,,,.t. 
-.. 

. " r.

, i,l

Article 3J4. Err cas d'ahsence a une e prcurc de'corrtrolc 1;ro-urantrnee. l'ctudiii,ri'dqitUAppsei gri jtrstiticatif

dr" l.*{3 l,eures qrrisuir,errt la datc de l'eprcure aupres clc la stt'ttcttrlc chargee,dc tppediigqgie,i' ::
, ', , ,. I ' ! 
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Article 3J5. La c,lrreclicn dcs copic; d'crarnerr c'st laitr- sor.rs la rcsponsabilitc exclusirc de l'crtseignant
responsab e de la nr.ltiere. ll est le gararil de la coltct'etlce dL'l'draltratiorl.

Article 3.26. L'enseignaltl est ienu d','lrganiser une s6ance dc consultation des copies. aLl coLlrs de laquellc
l'dtudiant prend connaissarce dLr corrige et du [rardme de notaliort retenu.

En dehors de ;ette #ance. aucLl re corrsultation dc la collic ne pcut dtrc accordce .

Article 3.27. l-es nirtes dc chaqLre conlrole- dcs corrrraissartccs driircnt eltrc cot'tlr'ntutiqLrccs a I'etudiarrt. aLr plrrs

tard trois sertraines apt'es l'eprct.i c.

Article 3.28. Apres consultation de sa copie. prisc de cortnaissattcc dLr corris.e tlpe et du baretne. un dtLldiant

qui considtr-e qu'il a etd lese peLlt denrandel unc cont:'e con'ection dc sa copic. Sa dernande doit 6tre deposee

aLrprds de la structr.re clrarrie dc la pcdagogic. darrs lcs,18 hetrrc's qui suircttt la cottsultatiott. Passe ce delai.
aLrcr.ln [ec(]r.u's n'est acccptc.

Article 0.29. A I'is.,uc de la coritre correctiorr. si l'icar-t crrtrc les deur nc'rtes cst irtfdricur a trois points- [-a rtotc

retenLle est dgale d la rrrolenne des deur notes. Si l'ecart entrc lcs deu\ notes cst supdrieur ott egale a trois
points et cue la note de la deuridnre correction est suptirieure d la note irtitiale. la note reteltue est celle de la

deuxidme crorrectiol. Si l'ecart entre les deur notes est supdrieur ou dgale a trois points et que la rrote de la
deuxidlre correctior est inf€rierire A la note irritiale. la rote initiale est tnaitttettue.

Article 3.30. En cas de contre de correction l'dtLrdiarrt n'a pas le droit de consttltet'sa copic.

Article 0.31. L'itudiant es. inl'orrni par la stnrcture clrarsde de la pedagogic du rcsultat de Ia cotttre correction

dans un delai qui rr'exccdc. en a.lcurl cas. deux scnraittcs apt'c\s le depot dc- sa dctttattde.

Article 3-32. A l'issuc des siances dc consultation et dcs ircntttellcs cotttrc corrcctiotts. lcs copies dcs

exantens doivettt 6t:e d6posees aLrprds d: la structLtre charsic dc la pcdagogie.

-{. PROGRT,SSIO\

Article 4.i. I-e s\stertre de progressiolr cst annLrcl atec ttnc eralttatiott sctttcstricllc.

Article 4.2. A la fir.r de chaque setttestre. ttrt jttrl de deliberatiotl est tetltt.

Article 4.3. Le jun de deliberation de 1ln de senrestre est ddnorttntd <<,ittrr de delibdration setrestriel >. CelLri

de fin d'annde est denottrm6 <, -iu11' de diliberatioll atlltitel >>.

Article 4.4. [-e.juri,de deliL-'eration scntestricl est contposi dc l'ettsetntrle dtr corps cttseigllattt itttcrletratrt

duralt le sentestre. Le.i u11 de dclibiratiorr annucl cst courposc de l'cnsctnblc dtt corps crrseigrtatlt intcrrettatlt

dur.ant l'annde. Il est preside L-rar le dirccteur dc l't.,Sl ou sott reprisctttattt charsi dc la pcdagogie.

Articlc 4.5. Le jurl de deliberaiion est souverain. ALrcunc dccision d'ordre pcdagogiqtrc collcerllatlt le passage

d'une anni: d l'autie ne peut ritre prise c-tt dclttlls dc cette illStallCC.

Articlc 4.6. A I'issLre de clraque senteitre. la nro-rertne de l'ettrdiattt est calcLllLre a partir_ dc- l'etlsetnble dcs

rraridres aflecrees de leurs coeft-icierrts resp-rcctits. 
,,,,irl :.1..,..,_, .

Article 4.7. La rr.rc,!'enne nrinirriale par nratiere cst egalc aLtx 60 ob dc la,',''ro..'y(g,dglg Protrrotlort datts la
r ,,,!

nratidre ccrrcernde. t' i. ,t.';', t.'

Dans le cas ou elleest inldrier-rrc A 05/20. c'est la note de 05/20 qtri est retetttre cornr[e[iho-r'er:rle.ntiltitnale.

Danslecasouelleestsupe.rieurea 10,'20.c'estlarlotede l0i20qui cstrctetluecohline,nlo\'Ertne.ntillititale.
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Article 4.8. Les rlorenrres ge rerales scmestrielles soni conlpensab es elrtre elles.

Article 4.9. LJn etr"rdiartt est adrrris en annde superieLlrc s'il obtienl une nrovenne gdn6rale annLrelle superieure
oLr 6gale d 10r20 et allcune nlcrvenr'le pai'nlaticrc inltrictrre a la ttrolenne nrirrirrale de la rnatidre concernde.

Articlc 4.10. [..es rdsultats dts.julrs dc deliLrciratioir5 51'rttt portrr:; a la corrnaissarrcc dcs ctudiarrts pal' roic
d'affichage.

Article.{.11. L'dtudiarrt est tenu de s'infornrer des rdsultats des.jur.,'s dc deliberatiorrs.

Article 4.12. Un relevd des ncrtes cclnporlalrt la decision du.iurr de dcliberation cst remis a l'etudiant.

Article 4.13. Un etudiant n'ir droit qu'a Lrn scul doublen.rcr')t durirrt tt-rut lc sccond c1,cle. Irn cas de nouvel
eclrec. il est reorierrte.

Article 4.14. l-ors de la delibiration annLrelle. Ie.iurr peut proceder a des rachats d'etudiants. Le rachat leleve
des pouvoirs souverailr et discreiionnaire du.i u11' de deliberation.
Lorsque Ie rachat est accordd la nrolenrie de l'etLrdiant cst alignie sur la rnoYenrte r.ninirlale de la rnatidre
concern6e par le raclrat.

Article 4.I5._- 'dtudiant rdorient6 se voit attribLri un releve dcs note s prcrcisant les credits qu'il a capitalise.

5. CIIOIX DT- I,A SPF]CIT\I,II'F,

Article 5.1. La structure chargee de la pedagogie etablit une liste de flliere par artrt6e. I-lle arrete. chaquc

annde. un quota par filiere. ert rcrtction des capaciteis pedagogiques.

Article 5.2. L-'etLrdiant doit renplir urrc tlclre dc ro:ur a la tln dc la prcnriere artn6e du second cycle.

Article 5.3. Les etudiarrts sont orientis vers une tlliere. par ordrc de tnerite. ett fonctiort de leur choix. de la
lloyenr.e gdnerale anltuelle oh:enue durant la prerniere attntie du second c1'cle. et du quota fixe.

Article 5.4. Les rdsultats des afiectatiolts sont conrnruniques par rcie d'affichage au\ 6tudiartts. Les delais de

recours sonl lirnites a 7 -iours apres la pt.blication des ristrltats.

6. REPRIiSENTATIONPFIDAGOGIQUEDT,ST.T[.TDIANTS

Article 6.1. L:s etudiants sotti reprisentis par des del6gtrcs pcdagogiqtres 6lus.

Article 6.2. La repr6setttation pcdagogiqtre de s dttrdiartts est colllposce :

o d'un delegu6 et urt supp,ldant 6lus par llrotlpe:
o de un a deux.lelegues ce sectiol) elu(s) parrli Ics del6gtres de groupes:

Article 6.3. ()utre les delegues pedagogiques. lcs etudiarlts peu\ettt s'or-eattiser-

.r,ft,.*f r. .p"rtifs ou autres. ,/

*JJ,C

Article 6.4. Les deldgues peda,uogiqucs et les nrembres dcs corttit6s scierttifiqtres

sorrt les seuls vis-a-r,is de l'ainrinistralion pour tous les problcrttes alattt trait d

l'etudiar:t dans l'enceinte de l'eitablisscrncrr:.

ou aU

la viepeda.uogic ou ,

r'- -.2 \

6

lty#,>
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Article 6.5 ToLrt etudiant a-\irnt lait l'cb.ic-l d'trnc- rncsure disciplinaire ne pettt etrc designe conlne delegtte clu

conrnre mSnrbre de ;onritd.

7. TJTII-ISZ\1'ION DI-I CF-NTRT- DI" DOCTI]\IT,NTA-TION T-I-D'INF0R\TATION

Article 7.1. L'etudiant s'engage e rcsDecter lc- re\sle.rtent intcricur legissartt le Centrc de Dttcurttelttation ct

d'lnforrnation

8.

Article 8.1. L'etuCiant
irrformatiqr,res.

LiTI I-ISAI'I ON Dt-S N'I OYIINS I NF ORN{ATI QUES

s'ergage A:especter le rdglerlent interieLrr regissant l'utilisation des nrol,ens

9. DISCIPT,INE IiT SANCI-IONS

Article 9. 1. l.'etudiant est telt-t de respec'tcr- les rcgles trttirersclles de cir iliti. de respcct. de cotttloisie. dc

tol6rance. de tenue gt de contEortet'lteltt

Article 9.2. ll est tbnnellen:errt interdit de lirnrer dans les salles de cours. cle'travattx diri-ses et de tra\atr\
pratiques, darrs tour les lieux publics dans l'errceinte de l'etablissentent (Lribliotltdque. salle dc reutriott. salle de

copfdrences. restaurant. hall J'exposition. ...) de rncrne qttc dans tout autre crrdroit otr l'interdictiort de I'uttrer

est expressdment tt l,tifi de.

Article 9.3. L'Lrtilisation dLr telephorrc est intcrditc dans les salles de coLrrs. de travaux diriges. de travattx

pratiques. d'exanren. dc contCrctrces. de relutticttts ct de sotttettatlces dcs dirers staqes.

Article 9.4. Tout etudiant esl tenu de prdsenter sa carte d'dtudialtt i tout contr6le des services de

I'etablissement.

Article 9^S. Toute activitd politique est stricterrent interdite att sein de l'etablissernerlt.

Article 9-6. L'ilttr.'ductiotr de boissops aicoolisecs. clc stupefiattts otl de tout atttre prodttit otr objet prohibc

dans l'enceinte de I 'dtablissernerlt est lorrttelle tttctlt irt:crd ite.

Arlicle 9.7. Tout d(udiarrt se dcit de respecter lcs cc-lnsigrres d'lrrgienc et de sd'cLtrite. Il tte doit ett aUCull cas :

r utiliser les appareils de lutte corrtre l'irrcendie sauf ett cas de rl6cessiti absolttc:

o acc6der au locaux ou,'acces est strictenrcnt intcrdit dLr lait de la darrgerositi dtr rratdriel eVotr de

prcduits QUi s'1, troLrveltt (arntoires electriqucs, prodtrits chirrriqtre s.... ):

. faire entrer- sans autorisation. des persorllres dtrartgdrcs a l'6tablisselnerrt:

o parriciper i la ddgradation des biens et dquipenrettts dc l'dtablisse rtterlt.

Article 9.8. En cas de rricessitci- tr)ut ctudianl pcut ctre sotttllis a trrlc fbtrille-

par des agents de I'etablissen-,errt.

Article f,i0. Tout affichage ces etudiarts doit se faire d des erldrtrits prdvtrs d cet

Arlicle 9.11. A l'e .iceprtiolr c:s infract orrs nrirreurcs qtti rtecessitetlt trlt sinrple

chargde ce la p6dagogie. le-. autres in:r'actitrts sorrt passibles dc t|adtrcliorr de

elles sortt classificcs ett dcttx dcgrcs distirrcts.
o Intractiortsdu pretttict'dcsrc.

de bagage et/ou de son v6hicule.



Ecole nationale Supirieurc d Irrlirrnra:ique (ESl) RECI,EI\,IENT INTERIEUR DU SECOND CYCLE

tentati\ e le tl'aLrce etaL:lie a trrr erarrrcir:

absences relletLics sans aucr-ur lnotil'\alablc dortt le nt-lnr[rrc cst sr.lpcrierrr a cirrq (5) par
se n] e st re:

dc:11 r,ert.ral ou gestuel cn\ers r.ln nrenrbre dtt persr'lrmcl dc I'etahlissenrent et des etLrdiants:

relus d'obt:nrperer d des directives enranant du pers,.rrne I enseisnant ou adrrrinistratil'.

r Infi'actiorrs dLr secclrrd degre:

recidive a- -rne infi'action dLr prcrnie-r dcgre:

fr-e-u,le prenreditee a\ irlle a un eranrc'r'r.

entrave d la borrne nrarche de I'etaLrlissenrerlt. \'iolence. nlenacc et voie de faits dc toute ltaturr::
farrx et usage, de laLrx. falsit'ication et substitution de dclcurnents adrr,irristratifi:
us lrpation d'identite:
ditlarnatirrrr a I'egard du personnel de l'etablissenrent et,rotr des dtudiants:
vol. abus de confiance ou ddtounrenrent de bierrs de l'etablissernent- des errseignants ou des

etudiants.
dete'ioratiorr del i berde des bierrs de l' etabl i sserttertt:

refls C'obterlpdrer a trrr controle reglellentairc sur le canrpus:

- intrcducticrr de boissors alcoolisees. Ce stupcfiartts ou de toul autre prodtrit oLr ob.jct prohibc
da rs l'en,:eir"te de' l'itablisscrncrrt:
acti\ i.e pur itiqLrc au scin dc- l'ctablisscllctit :

plagiat de toute production inteIlcctueIle.

Article 9.12. Les sarctiorrs applicables au.\ infi'actions du prentier de916 sortt f-irees cornrne suit :

o avertissenl3r:t \,erbal .

o avefiisserner-t icrit versi au dossier pedagogique de I'cttrdiarrt.
o blarne versd ar dt-',ssier pedagogique dc I'cttrdiant :

. en cas de tentatire de fraude ou dc- fl'atrde avdr6es. la ttote zclro sur vingt. cst autonratiqLlenrcnt

attribude a I'ex.anrer concertrd.

Article 9.13. Les sarctiorrs applicables aLlx infi'actiorrs du deuxieme degrd sont fixees cotrrne sttit:
. exclusion tentporaire d'une durcie de quinze jolrs avec irrterdiction d'acces d l'etablissentent:
. exclusiorr de I anree ttniversitaire err cotrrs :

. exclusion,lefinitile de l'etablissenrer.lt elr cas de recidire aux irrfractiotts du dcuxietnc degre ou dc

cunruls d'iirfi'actirt:t du pr=tnier :tiott dtt secottd degre :

. er1 cas de retirs d'obtetnp6rer i. urr contrtile rdglenrerrtaire sur le canrlttrs. la decision prisc peut etre

accornpagnde d'u:re interdiction d'acces ir l'etablissellettt du r eliicLrle du contrevcttatrt.

Arlicle 9.14. Le ccnseil de discipline est convoque par la structurc chargec de la pedagogie dans un delai de

dix (10) jcurs au nra.rimurr apris la constatation de l'infl'actiorr. Cette dcrniere doit obligatoirentent faire

I'objet d'urr rapport circonstancie des taits par la partie plaigrrartte de ttt6rne qtte la patlie irrcrirnirrce.

Article 9.15. La structul'e chargee de la pedagogie doit etablir Llnc colr\ocatiott. avec accusd de reception. a la

partie plaignante de rnenre qu'au contr3\'enant darrs laquellc soltt precisees la date et l'heure de la tenue du

conseil de disciplir:e.

Article 9.16. Le contrevenant est tenu de se prdserrter devant le cortseil de discipline afin de prdsenter sa

t,ersiotr des faits €1 Ce rep,1-,11dre aLl\ dventuellcs questions pclsdes par les rllerllbres lLt

peut 6tre accor-npagn€ d'u.r conseiller de sorr choix (Enseigrtant cltr etttdiarlt de l'ecole).

Article 9. l?. L'incrintine peut intlodui:c Llnc denrande de rccottrs atrprts dLt

pcut COlt\ cquer a n,:r-r,, ea.r ie c(,nscil de diScipline atlrl dc l'ic-rattrille't' le

discipline doit garc.'r a ntetrc composi:ion.
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Article 9.18. En cas,l'alrsercc,-lc l'cltudiarrt incrinrinci. lc'cortscil dc disciplinc statuc cn sott abscnce. ALtcun

recours n'cst |cccr ltblc.

Article 9.I9. Le conseil de discipline cst cottlposd :

o d'un president tiertseignant) :

o d'un reprd:.erttant de la strLtctttre cltargic dc la pedagogic :

. de deux er-seigna tts titrrlaires e: dettr strppleattts :

o de deux del(gues titulaires et dcLrx ddleigucls suppldartts pcrdagogiqtres des etttdiartts.

Article 9,20. Les decisic,ns du:onseil de discipline sont prises a la trta.iorit6 absolue. [.a roir dLr president

conlptant double en cas d'egalitd des vc,ir.

Article 9.21. Les sanctions cisciplinaires p-rrononcies'irar le conseil de disciplirre ne pr6-lueetlt pas. par ailleLrrs.

des poursuites prdvues par la l69islatior: et la ldglenierrtatiorl en visttettr.

Article 9.22. La durie de I'exclusion esi conrptabilisee darrs le cLu-sLts tutiversitaire.

Article 9.23. l.es ddc sio ts prises par lc conseil dc discipline sont srstctttatiqttenlerlt vcrsdes datts le dossier dLr

corltrevenant et alIchees dat:s l'enceitltc de l'ctabIisselllcllt.

Article 9.2.1.'fout 6tudiarlt a),aul fait I'objer d'une sanction pat'le cortseil de disciplirle lle petlt retirer sott

attestatior-, proyisoir,: du baccaleureat ()u du diplorne itranger recorlr.r 6qtriralerrt. qtr'aprds I'extirtctiott de la

sanct ion.

IO. DIT F TJSION

Article 10.1. Ce prtisen: rdgler--,ent doit €tre dilfLrse a l'errsentblc des enseiqltaltts. dtLtdialtts et pcrsotttlels

pedagogique et ad lirristra.if.

Article 10.2. L'6tr(lialtt est tel-ru de sisrter

dossier. dans laqtrelle il est clairerltettt stiptt

qLr'il s'errgage a lc rcspr6613t. I-a sigrlatt re d

t indir iduelle. qLri sera r crsde darts sott

connaissance dc cc presettt reglcntcrtt et

tit-lrr < lu ct apprrtut'd >>.


