
Modalités de contrôle des connaisances
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VALIDATION DES SEMESTRES
Si oui, 

laquelle?

oui non oui non ../20
Semestre 1 Tous parcours x x 8
Semestre 2 Tous parcours x x 8

parcours  Biosciences x x 8
parcours Biosciences Santé x x 8
parcours Biosciences et Modélisation des Systèmes complexes x x 8
parcours  Biosciences x x 8
parcours Biosciences Santé x x 8
parcours Biosciences et Modélisation des Systèmes complexes x x 8

VALIDATION DE M 1
Si oui, 

laquelle?

oui non oui non ../20
Tous parcours x

VALIDATION DE M 2VALIDATION DE M 2
parcours  Biosciences

x

parcours Biosciences Santé
x

parcours Biosciences et Modélisation des Systèmes complexes x

Pour les parcours Biosciences, Biosciences Santé et Biosciences modélisation des systèmes complexes, le stage ne commencera qu'après signature de la convention de stage par 
toutes les parties. Les stages devront avoir une durée de 16 semaines avant le rendu des rapports en M1 et 20 semaines en M2 (17 semaines pour le double diplôme). Toute durée 
de stage inférieure à la durée voulue entrainera une pondération de la note de l'ue proportionnellement à la durée réelle du stage.  Le stage de S2 aura lieu du 23/1/2017 au 
2/6/2017. Le stage de S4 aura lieu du 4/1/2017 au 24/5/2017.                                  

oui, dans certains cas (décision prise par l'équipe pédagogique)

oui

oui, dans certains cas (décision prise par l'équipe pédagogique)

Pour tous les semestres S1+S2 et pour les parcours S3 et S4 Biosciences, Biosciences Santé et Biosciences modélisation des systèmes 
complexes;  la compensation est possible dans la limite de 1 UE comprise entre 8 et 10/20. Au-delà de 1 UE <8/20, l'étudiant est en échec et 
devra passer en 2nde session l'ensemble de toutes UE pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne. Suite à la 2nd session une seule note 
entre 8 et 10 peut être compensable sinon l'étudiant est en échec, avec une ou plusieurs notes <8 l'étudiant est en échec.                                                                                                                                     

LA PRESENCE EN SESSION 2 POUR LES UE NON VALIDEES NON COMPENSEES EST-ELLE OBLIGATOIRE?

MODALITES PARTICULIERES

L'ADMISSION EN M1 CONDITIONNEL EST-ELLE POSSIBLE? (à 168 crédits de Licence validés)

L'ADMISSION EN M1 EST-ELLE POSSIBLE AU SEMESTRE DE PRINTEMPS?

Master STS mention BIOLOGIE

Un mécanisme de 
compensation au semestre 

existe-t-il?

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

UE?

Un mécanisme de 
compensation entre les 2 

semestres existe-t-il?

Y a -t-il une note minimale à 
un semestre pour la 

compensation?

Semestre 3

Semestre 4


