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Résumé des nouvelles règles 
Cycle de bachelier : règles pour les proclamations de 2015.Cycle de bachelier : règles pour les proclamations de 2015.

➔ Désormais le programme de bachelier n'est plus divisé en année mais 
en 3 blocs de 60 crédits chacun.

➔ Les crédits associés à un cours (Unité d'Enseignement -UE- dans la 
la terminologie du « décret paysage » sont acquis (validés) si l'étudiant 
obtient une note minimale de 10.

➔  Attention en général pas valable pour les AA.

➔ Quand l'étudiant a acquis au minimum 45 crédits du 1er bloc, il est admis 
à la suite du programme (bloc 2 et bloc 3) MAIS il doit  obtenir les crédits 
restants du 1er bloc pour obtenir le diplôme de cycle.

➔ Attention les bulletins mentionnent seulement la réussite du PAE 
(programme annuel de l'étudiant) et les crédits accumulés (réussis).
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Résumé des nouvelles règles 
Cycle de bachelier : 1ère année (1er bloc de 60 crédits dans la terminologie
« décret paysage »).

➔ Etudiants ayant validé tous les « cours »Etudiants ayant validé tous les « cours » (c'est-à-dire toutes les UE) = 
tous les crédits acquis = réussite du programme individuel. Ils sont admis à la 
suite du programme (cycle).

➔ Dans ce cas, leur PAE standard 2015-2016 est constitué des 60 crédits du 
bloc 2 (deuxième année).

➔ Etudiants ayant validé au moins 30 crédits du 1er bloc. Dans ce cas, leur PAE 
standard 2015-2016 est constitué des X crédits du bloc 1 non validés et  de 

    (minimum) 60-X crédits du  Bloc 2. Parmi ceux-ci, ceux qui ont validés au moins 
    45 crédits du bloc 1, sont déclarés admis à la suite du programme (cycle).

➔ Etudiants ayant validé moins de 30 crédits du 1er bloc. Dans ce cas, leur PAE 
   standard 2015-2016 est constitué des X crédits du bloc 1 non validés et de 
   remédiation.
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Résumé des nouvelles règles 
Cycle de bachelier : Bac 2 et Bac 3 ; cycle de master. Les grades sont 
maintenus pour cette proclamation.

➔ Bac et master : on proclame comme en 2014 mais tous les étudiants 
conservent les crédits validés  et sont en général admis à continuer avec un PAE 
(programme annuel de l'étudiant) 2015-2016 constitué de minimum 60 crédits de 
la suite du programme du cycle, sauf allègement (nouvelle dénomination de 
l'étalement).

➔ Bac 3 : comme en 2014 , mais une nouvelle catégorie : 165 +
Les étudiants qui ont acquis au moins 165 crédits seront admis à poursuivre 
leurs études dans le cycle de master.

➔ Mais attention, ils n'obtiennent le diplôme de bachelier que lorsque les 180 crédits 
du cycle de bachelier sont acquis et le diplôme de master n'est délivré que sous 
deux conditions :

1.    Le diplôme de bachelier est obtenu ;
2.    Les 120 crédits du programme de master sont acquis.
3.    Attention si vous êtes dans cette catégorie et que vous n'avez pas à l'issue 

   de la seconde session acquis tous les crédits, vous devrez vous inscrire 
   aux deux cycles et payer deux inscriptions (une principale et une 
   secondaire).
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Dernières informations 
➔ N'oubliez pas que  les communications officielles se font via les valves 

électroniques et les valves dans les couloirs. Consultez-
les régulièrement !

➔ Les bulletins sont disponibles à partir de ce vendredi  11 septembre 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30.

➔ Il faut se réinscrire en ligne (il n'y a plus de papier) avant de rentrer 
son PAE auprès du secrétariat de la faculté.

➔ Des séances d'informations auront lieu pour chaque section pour répondre 
à vos questions et distribuer les documents pour choisir votre PAE.

➔ Sur Moodle, vous devez prendre une inscription individuelle pour chaque 
cours de votre PAE – l'application configurant votre espace Moodle en 
fonction de votre PAE n'est pas encore opérationnelle.


