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DECISION 
n° IUT - 2020 - 003 

 
portant adaptation des modalités de contrôle des connaissances 

pour l’année universitaire 2019-2020 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 712-2 et L. 712-6-1, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment ses articles 1 à 3, 

Vu la charte des examens de l’université Toulouse 1 Capitole, 

Vu la (les) délibération(s) de la commission de la formation et de la vie universitaire du 19 mars 2019 
relative(s) au régime des études et du contrôle des connaissances de la (des) formation(s) suivante(s) : 

- Diplôme d’Université « Finance, Droit et gestion d’entreprise », n° CFVU 28-IUT-007 du 
18 juin 2019 

Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 30 avril 2020 portant 
délégation de pouvoirs à la Présidente l’Université Toulouse 1 Capitole pour l’adoption de mesures 
présentant un caractère d’urgence et l’adaptation des épreuves des examens, 

 

Considérant qu’il convient, compte tenu de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter 
la propagation, d’adapter en urgence les modalités des examens donnant lieu à la délivrance des 
diplômes pour l’année universitaire 2019-2020, 

 

La présidente de l’Université Toulouse 1 Capitole décide : 

Nonobstant toute disposition contraire de la charte des examens de l’Université Toulouse 1 
Capitole et de la (des) délibération(s) de la commission de la formation et de la vie universitaire 
susvisée(s), les épreuves des examens dont les modalités sont fixées par cette (ces) délibération(s) 
font l’objet des adaptations suivantes : 

Article 1er – Principes d’évaluations retenus pour la fin d’année 2019/2020 

Les épreuves de session unique se dérouleront à distance sans anonymat. Elles pourront prendre des 
formes variées et non exclusivement les suivantes : 

- Interrogation orale à distance en visioconférence et/ou par téléphone, 
- Devoir limité en temps ou non, à transmettre par mail ou à déposer sur des plateformes dédiées, 
- Projet en groupe ou individuel, 
- QCM… 

 
Les unités d’enseignement font l’objet d’une évaluation sous la forme de contrôles continus des 
connaissances en cours de semestres.  
Les modalités de contrôles des connaissances sont explicitées en annexe. 
La note attribuée dans le cadre du contrôle continu d’une unité d’enseignement résulte d’une ou 
plusieurs épreuves pouvant être réalisées sous forme d’écrits, d’oraux, de projets ou de travaux de 
groupe, de l’assiduité et de la participation en cours. 
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Seront prises en considération pour la validation des unités d’enseignements les notes suivantes : 
- Les notes des contrôles continus obtenues lors de la première moitié de chaque semestre, 

appelées CC-A, pour les 1/3 de la note finale. 
- Les notes des contrôles continus obtenues lors de la deuxième moitié de chaque semestre, 

appelées CC-B, pour les 2/3 de la note finale, 

 
Absences aux épreuves de contrôle des connaissances : 
 
Toute absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par la note 0. 
Toutefois, lorsqu’un étudiant n’a pu se présenter à une épreuve de contrôle continu, pour raison grave 
et dûment justifiée, laissée à l’appréciation du jury, une épreuve de remplacement est organisée. 
 
Mesures d’appel. 
Pour les épreuves dématérialisées, l’authentification sur la plateforme pédagogique vaut appel. 
 
La validation des enseignements se fera : 

-  Soit sur la base des évaluations organisées avant le confinement 
-  Soit sur des épreuves organisées à distance. 
-  Soit une combinaison des deux 

 
 Conformément à l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, les locaux de l’établissement 
resteront inaccessibles aux étudiants. 
 
Les enseignements sur lesquelles il n’est pas prévu d’épreuves seront neutralisées. Ces épreuves 
neutralisées ne sont pas prises en compte dans l’obtention du diplôme. 
 
Article 2 - Condition d'organisation et de validation des UE et du semestre 2 session 1 
 
Les éléments d’évaluation sont précisés en annexe. 

Article 3. 

La présente décision sera publiée sur le site internet de l’université Toulouse 1 Capitole deux semaines 
au moins avant le début des épreuves 

 

Annexe : détail des modalités d’évaluation 
 
 
 
 

 
. 

 
 

 

 

 

Fait à Toulouse, le 4 mai 2020 
La présidente, 

 
 
 

Corinne MASCALA 
 

 



 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 
2 rue du Doyen Gabriel Marty – 31042 Toulouse cedex 9 – France – Tél 05 61 63 35 00  Fax 05 61 63 37 98 – www-ut.capitole.fr 

3

DU Finance, Droit et gestion d’entreprise 

Année universitaire 2019-2020 
 

 Enseignements H CM-TD Coef 
Mutualisé ? Porteurs 

/ portés 
Nature de 

l'évaluation 
Descriptif 

Axe 1 :  
Droit des affaires 

Droit des sociétés et des 
groupements d’affaires 

80 2 
dont 39 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16)  

Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Droit social 80 2 
dont 30 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16) 

Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Principes généraux de la fiscalité 20 1  Contrôle continu UE d’harmonisation des connaissances 

Droit fiscal 105 2 
dont 48 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16) 

Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Axe 2 :  
Gestion comptable et 
financière 

Comptabilité générale 20 1  Contrôle continu UE d’harmonisation des connaissances 

Comptabilité approfondie 105 2 
dont 48 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16) 

Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions. 

Comptabilité de gestion 20 1 
dont 48 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16) 

Contrôle continu UE d’harmonisation des connaissances 

Contrôle de gestion 105 2  Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Finance d'entreprise 100 2 
dont 30 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16) 

Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Axe 3 :  

Analyse économique 

et managériale 

Économie 80 2  Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Management 100 2 
dont 15 hTD portées par 
L3CC Rodez (L3GAR/16) 

Contrôle continu 
Étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou 
commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou 
plusieurs questions 

Axe 4 :  
Langue étrangère 

Anglais des affaires (pour les 
étudiants n’étant pas dispensés de 
l’UE12) 

30 2  Contrôle continu 
Traduction ou rédaction d'un résumé ou d'une note à partir 
d'un document à caractère commercial en anglais 

TOTAL DU 845 12    
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