Modalités de contrôle des connaisances
2016-2017

Master STS mention SANTE PUBLIQUE
VALIDATION DES SEMESTRES

Un mécanisme de
compensation au
semestre existe-t-il?

oui
Semestre 1 Tous parcours
Semestre 2 Tous parcours
parcours B3S
parcours PHAME
Semestre 3 parcours EPIRIS
parcours ASP
parcours HS-CR
Semestre 4 Tous les parcours : STAGE AU SEMESTRE 4

non
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Y a -t-il une note minimale
pour la compensation
d'une UE?

oui

non
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X
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Si oui,
laquelle?
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En cas de modalités particulières (compensation sur des ensembles de matière, par exemple UE scientifiques/ non scientifiques, non compensation des ECUE au
sein d'UE...), précisez-le ci-dessous:

Pas de compensation en M1 au Semestre 2 entre la note obtenue au stage (moyenne rapport technique+soutenance orale/2)
et l'ensemble des autres UEs
Pas de compensation en M2 au Semestre 4 entre la note obtenue au stage (moyenne rapport technique+soutenance orale/2)
et l'ensemble des autres UEs

VALIDATION DE M 1

Un mécanisme de
Y a -t-il une note minimale
compensation entre les 2
à un semestre pour la
semestres existe-t-il?
compensation?

oui
Tous parcours

non
X

oui

non

Si oui,
laquelle?
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VALIDATION DE M 2
parcours B3S
parcours PHAME
parcours EPIRIS
parcours ASP
parcours HS-CR

X
X
X
X
X

LA PRESENCE EN SESSION 2 POUR LES UEs NON VALIDEES NON COMPENSEES EST-ELLE OBLIGATOIRE? OUI
OUI / NON (non applicable si tout est évalué en CC et/ou en CCI)

L'ADMISSION EN M1 CONDITIONNELLE EST-ELLE POSSIBLE? (à 168 crédits de Licence validés) : NON
OUI / NON

L'ADMISSION EN M1 EST-ELLE POSSIBLE AU SEMESTRE DE PRINTEMPS ? NON
OUI / NON (La réponse peut être différente selon les spécialités)

MODALITES PARTICULIERES : Préciser ce qui n'aurait pu trouver place dans les autres rubriques. Par exemple : telle UE n'est pas
compensable (il est inutile de préciser que l'UE de stage de M2 n'est pas compensable et si elle représente 30 crédits, puisque cela revient à ce
que le S4 et le S3 ne se compensent pas).

1/ Dans certains parcours l'admission en M2 se fait sous condition d'avoir obtenu un stage
2/ SOUTENANCES ORALES : Cette UE étant évaluée en SESSION UNIQUE il n'y a pas de rattrapage. Les soutenances doivent
se dérouler fin JUIN (en fonction des dates du concours E2M2) afin de permettre aux étudiants souhaitant s'inscrire en Doctorat
d'avoir les attestations de réussite. Pour le PARCOURS HS-CR deux sessions au choix en Juin (pour les futurs doctorants) ou en
Septembre
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