
PhITEM Année universitaire : 2022/2023

Code Diplôme : PALSCT1 Date approbation Conseil composante : 02/06/2022

Code VDI : 126 Date approbation  CSPM : 07/07/2022

Code Etape : PAL3TE N° de version dans l'accréditation : 2

Code VET : 211

Evaluation 

Continue (EC) *

Coef.

 ou %

Evaluation 

Terminale 

(ET) *

Coef.  

ou %

Seconde 

chance * 
(intégrée à 

l'évaluation 

initiale)

Report * 
Coef.

 ou %

Evaluation 

supplémentaire *
(apès publication des 

résultats de 

l'évaluation initiale)

Coef. 

ou %

Ecrit 0,6 E/O 1 non oui 0,6 E/O 1 18 6 0 24

Rapport 0,4 oui 0,4

Ecrit 0,5 E/O 1 non oui 0,5 E/O 1 18 18 12

Ecrit 0,5 oui 0,5

Rapport 0,25 E/O 0,75 non oui 0,25 E/O 0,75 6 6 12

Rapport 0.6 E/O 1 non oui 0.6 E/O 1 22,5 4 18 3

Ecrit 0.4 oui 0.4

Rapport 0,25 E/O 0,5 non oui 0,25 E/O 0,5 9 9 6

Ecrit 0,25 non oui 0,25

Rapport 0,25 E/O 0,5 non oui 0,25 E/O 0,5 12 12

Ecrit 0,25 non oui 0,25

Ecrit 0,5 E/O 0,5 non oui 0.5 E/O 0.5 9 13,5 3

UE Anglais UIW5PAN1 O 3 1 24

30 84,00 79,75 0,00 37,50 39,00

Commentaire : dans le cadre de l'ECI, lorsque la seconde chance est intégrée à l'évaluation initiale, préciser les modalités :

** : UE concernée par une règle de max

* Légende des couleurs des colonnes G, I, L, M, O :

bleu + rouge ou bleu + rose  = ECI (Evaluation continue intégrale)

bleu + vert + noir + rose = ECET (Evaluation continue et évaluation terminale)

vert + rose = ET (Evaluation terminale)

En cas de circonstances exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, des adaptations des modalités d'évaluation pourront être mises en place après vote par les instances concernées

selon les MCCC du service des langues

Total ECTS / Semestre Total Nbre d'heures

1

Analyse numérique MK/GMP PAX5MEAL X 3 1

Geochimie des processus magmatiques PAX5TEAG X 3

2

Géochimie Environnementale et Cycles PAX5TEAF O 3 1

Géodynamique et géologie structurale PAX5TEAE O 6

2

Glaciologie PAX5TEAD O 3 1

Mathématiques appliquées et analyse numérique PAX5TEAC O 6

SEMESTRE 5

Transferts hydrologiques : sol et rivière PAX5TEAA O 6 2

NOMBRE D'HEURES

Evaluation initiale Seconde chance

CM TD CM/TD TP TE

Responsable de la Formation : Eric QUIRICO Formation Initiale

Responsable de l'Année :    Romain Brossier Présentiel

Intitulé des UE et/ou des Blocs de Connaissances et de Compétences

(le cas échéant, intitulés des EC et des matières)

Cours 

mutualisés

(le cas 

échéant) 

Code 

Apogée

Nature 

de

l'UE

ECTS
Coefficient

Modalités d'examen : Evaluation Continue/ Evaluation terminale (ECET) ou Evaluation continue intégrale (ECI) 

ou Examen terminal (ET)

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Composante :

Année de la Formation/Domaine/Mention : L3 SCIENCES DE LA TERRE 

Parcours-type : SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Parcours pédagogique (le cas échéant) : 



A4Cellule:

Murielle Merluzzi:Commentaire:

Murielle Merluzzi:

Exemple :

L3 STS PHYSIQUE

A5Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Exemple :

PARCOURS PHYSIQUE-CHIMIE

M7Cellule:

Cliquer pour choisir le Régime de FormationCommentaire:

M8Cellule:

Cliquer pour choisir la modalité de formationCommentaire:

B9Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Dans le cas d'un enseignement mutualisé, indiquer la formation avec laquelle est mutualisé le cours.

Ex. L1 LEA anglais-espagnol

D9Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Préciser la nature de l'UE (et le cas échéant de l'EC ou de la matière) :

- O : UE disciplinaire obligatoire

- X :  UE disciplinaire à choix sur liste

- OUV : ETC - Langue - Sport - Autre (9 ects sur le cycle L)

- L : UE langue à choix (9 ects min sur le cycle L)

- F : UE facultative (au-delà des 30 ECTS)

- B : Bonification (UE hors total des ECTS)

E9Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Pour UE et EC : préciser le nombre d'ECTS

Pour la somme automatique des ECTS (total ECTS = cellule E44) :

 

En cas de crédits affectés à des EC,

mettre un * après le nombre d'ECTS

pour ne pas les compter 2 fois si des ECTS sont déjà indiqués au niveau de l'UE.

F9Cellule:

VIVIANE BOURDIC:Commentaire:

VIVIANE BOURDIC:

L’échelle des coefficients est cohérente avec celle des crédits attribués à chaque UE, à chaque EC et à chaque bloc de connaissances et de compétences. 

G9Cellule:



MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Plusieurs modalités d'évaluation sont possibles :

- une évaluation continue et une évaluation terminale (ECET),

- une évaluation continue intégrale (ECI),

- une évaluation terminale (ET).

L'ECI porte sur 2 évaluations continues au minimum, aucune de ces évaluations ne peut compter pour plus de 50 % de la note finale.

L'ECET porte sur 2 évaluations continues au minimum (aucune ne pouvant compter pour plus de 50% de la moyenne des évaluations continues) plus une évaluation terminale, et la moyenne des notes d'évaluation continue ne peut compter pour plus de 60 % de la note finale.

G11Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Evaluation initiale anciennement appelée session 1

K11Cellule:

VIVIANE BOURDIC:Commentaire:

VIVIANE BOURDIC:

La seconde chance anciennement appelée session de rattrapage.

Dans le cadre de l'ECET ou l'ET : 

la seconde chance prend la forme d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale.

Dans le cadre de l'ECI :

La seconde chance peut :

- prendre la forme d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale.

- Ou être comprise dans les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation continue intégrale.

G12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Préciser les modalités de l'évaluation continue (s'il y a plusieurs modalités pour un même enseignement, les saisir dans la même cellule en faisant un retour à la ligne ALT+ touche Entrée) :

Ecrit  : E

Oral   : O

Rendus de travaux : RT

Rendu de projets : RP

Travaux pratiques : TP

Rapport/mémoire

Assiduité  : A

Autre (à préciser)

2 évaluations continues au minimum

H12Cellule:

VIVIANE BOURDIC:Commentaire:

VIVIANE BOURDIC:

Indiquer le coefficient (global ou par épreuve) ou le poids en %.

L'ECI porte sur 2 évaluations continues au minimum, aucune de ces évaluations ne peut compter pour plus de 50 % de la note finale.



L'ECET porte sur deux évaluations continues au minimum  (aucune ne pouvant compter pour plus de  50 % de la moyenne des évaluations continues) plus une évaluation terminale.

La moyenne des notes d’évaluation continue ne peut compter pour plus de 60% de la note finale.

I12Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Préciser la nature de l'épreuve :

Ecrit : E

Oral : O

Autre (à préciser)

et la durée de l'épreuve.

J12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Si colonne remplie dans le cadre de l'ECET :

L'ECET porte sur 2 évaluations continues au minimum (aucune ne pouvant compter pour plus de 50% de la moyenne des évaluations continues) plus une évaluation terminale, et la moyenne des notes d'évaluation continue ne peut compter pour plus de 60 % de la note finale.

K12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Dans le cadre de  l'ECI indiquer par OUI ou NON si la seconde chance est comprise dans l'évaluation initiale.

Si OUI, indiquer en commentaire (bas du tableau) les modalités de mise en oeuvre.

Ex. : la note de 2nde chance remplace la + basse note de CC

L12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Dans le cadre de l'ECET :

préciser par oui ou non si la note d'évaluation continue est reportée.

M12Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Indiquer le coefficient ou le poids en %.

N12Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Au titre de l'ECET, de l'ET et de l'ECI : la seconde chance prend la forme d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale.

Préciser la nature de l'épreuve : 

Ecrit : E

Oral : O

Autre (à préciser)

et la durée de l'épreuve



PhITEM Année universitaire : 2021-2022

Code Diplôme : PALSCT1 Date approbation Conseil composante : 02/06/2022

Code VDI : 126 Date approbation  CSPM : 07/07/2022

Code Etape : PAL3TE

Responsable de la Formation : Eric QUIRICO Code VET : 211
Responsable de l'Année :    Romain Brossier

OUI
nouveau coef. 

EC ou %

OUI
nouveau coef. 

ET ou %
NON

OUI
nouveau 

coef. EC ou %

OUI
nouveau coef. 

ET ou %
NON

Transferts hydrologiques : sol et rivière PAX5TEAA O 6 2 X X

Mathématiques appliquées et analyse numérique PAX5TEAC O 6 2 X X

Glaciologie PAX5TEAD O 3 1 X 0 1

Géodynamique et géologie structurale PAX5TEAE O 6 2 X X

Géochimie Environnementale et Cycles PAX5TEAF O 3 1 X X

Geochimie des processus magmatiques PAX5TEAG O 3 1 X X

Analyse numérique PAX5MEAL X 3 1 X X

Anglais UIW5PAN1 x 3 1 X X

Commentaires :

En cas de circonstances exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, des adaptations des modalités d'évaluation pourront être mises en place après vote par les instances concernées

SEMESTRE 5

Présentiel

Intitulé des UE et/ou des Blocs de Connaissances et de Compétences

(le cas échéant, intitulés des EC et des matières)

Code 

Apogée

Nature 

de

l'UE

ECTS
Coefficient

Règle du Max 
(partie à remplir pour les formations qui utilisent cette règle)

Evaluation initiale Seconde chance

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Composante : 

Année de la Formation/Domaine/Mention : L3 SCIENCES DE LA TERRE 

Parcours-type :  SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Parcours pédagogique (le cas échéant) : Formation Initiale



PhITEM Année universitaire : 2022/2023

Code Diplôme : PALSCT1 Date approbation Conseil composante : 02/06/2022

Code VDI : 126 Date approbation  CSPM : 07/07/2022

Code Etape : PAL3TE N° de version dans l'accréditation : 2

Code VET : 211

Evaluation 

Continue (EC) *

Coef.

 ou %

Evaluation 

Terminale 

(ET) *

Coef.  

ou %

Seconde 

chance * 
(intégrée à 

l'évaluation 

initiale)

Report * 
Coef.

 ou %

Evaluation 

supplémentaire *
(apès publication des 

résultats de 

l'évaluation initiale)

Coef. 

ou %

Ecrit 0,25 Ecrit/oral 0,5 Non oui 0,25 E/O 0,5 9 9 3 3

Rapport 0,25 Non oui 0,25

Ecrit 0,25 Ecrit/oral 0,5 Non oui 0,25 E/O 0,5 9 9 3 3

Rapport 0,25 Non oui 0,25

Rapport 1 1 Non non Oral 2 54

Rapport 2 1 Non non

TP 0,6 Ecrit/oral 0,8 Non oui 0,6 E/O 0,8 14 21 12

Rapport 0,6 Non oui 0,6

TP 0,5 Non oui 0.5 3 18 3

Rapport 0,5 Oui* non E/0 0.5

6 ECTS au choix parmi : 

Ecrit 0,25 Ecrit/oral 0,5 Non oui 0,25 E/O 0,5 15 9

Ecrit 0,25 Non oui 0,25

Ecrit 0,25 Ecrit/oral 0,5 Non oui 0,25 E/O 0,5 15 9

Ecrit 0,25 Non oui 0,25

Ecrit ou oral 0,4 Ecrit/oral 0,6 Non oui 0,4 E/O 0,6 7 7,5 8

TP 0,5 Ecrit/oral 0,5 Non oui 0,5 E/O 0.5 6 12 6

ETC Code SET O 3 1 20

30 76,50 30,75 0,00 55,00 78,00

Commentaire : dans le cadre de l'ECI, lorsque la seconde chance est intégrée à l'évaluation initiale, préciser les modalités :

En cas de circonstances exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, des adaptations des modalités d'évaluation pourront être mises en place après vote par les instances concernées

* Légende des couleurs des colonnes G, I, L, M, O :

bleu + rouge ou bleu + rose  = ECI (Evaluation continue intégrale)

bleu + vert + noir + rose = ECET (Evaluation continue et évaluation terminale)

vert + rose = ET (Evaluation terminale)

En cas de circonstances exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, des adaptations des modalités d'évaluation pourront être mises en place après vote par les instances concernées

Total ECTS / Semestre Total Nbre d'heures

1

Métamorphisme PAX6TEAJ X 3 1

Cristallographie et minéralogie PAX6TEAE X 3

1

Océan PAX6TEAI X 3 1

Atmosphère climat L3 PC PAX6TEAK X 3

2

Système d'Information Géographique SIG
PAX6TEAH

O 3 1

Systèmes sédimentaires PAX6TEAC O 6

1

Cartographie géologique de terrain PAX6TEAB O 6 2

Géomagnétisme PAX6TEAG O 3

SEMESTRE 6

Sismologie L3 PC PAX6TEAF O 3 1

NOMBRE D'HEURES

Evaluation initiale Seconde chance

CM TD CM/TD TP TE

Responsable de la Formation : Eric QUIRICO Formation Initiale

Responsable de l'Année :   Romain Brossier Présentiel

Intitulé des UE et/ou des Blocs de Connaissances et de Compétences

(le cas échéant, intitulés des EC et des matières)

Cours 

mutualisés

(le cas 

échéant) 

Code 

Apogée

Nature 

de

l'UE

ECTS
Coefficient

Modalités d'examen : Evaluation Continue/ Evaluation terminale (ECET) ou Evaluation continue intégrale (ECI) 

ou Examen terminal (ET)

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Composante :

Année de la Formation/Domaine/Mention : L3 SCIENCES DE LA TERRE 

Parcours-type : SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Parcours pédagogique (le cas échéant) : 



A4Cellule:

Murielle Merluzzi:Commentaire:

Murielle Merluzzi:

Exemple :

L3 STS PHYSIQUE

A5Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Exemple :

PARCOURS PHYSIQUE-CHIMIE

M7Cellule:

Cliquer pour choisir le Régime de FormationCommentaire:

M8Cellule:

Cliquer pour choisir la modalité de formationCommentaire:

B9Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Dans le cas d'un enseignement mutualisé, indiquer la formation avec laquelle est mutualisé le cours.

Ex. L1 LEA anglais-espagnol

D9Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Préciser la nature de l'UE (et le cas échéant de l'EC ou de la matière) :

- O : UE disciplinaire obligatoire

- X :  UE disciplinaire à choix sur liste

- OUV : ETC - Langue - Sport - Autre (9 ects sur le cycle L)

- L : UE langue à choix (9 ects min sur le cycle L)

- F : UE facultative (au-delà des 30 ECTS)

- B : Bonification (UE hors total des ECTS)

E9Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Pour UE et EC : préciser le nombre d'ECTS

Pour la somme automatique des ECTS (total ECTS = cellule E44) :

 

En cas de crédits affectés à des EC,

mettre un * après le nombre d'ECTS

pour ne pas les compter 2 fois si des ECTS sont déjà indiqués au niveau de l'UE.

F9Cellule:

VIVIANE BOURDIC:Commentaire:

VIVIANE BOURDIC:

L’échelle des coefficients est cohérente avec celle des crédits attribués à chaque UE, à chaque EC et à chaque bloc de connaissances et de compétences. 

G11Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:



Evaluation initiale anciennement appelée session 1

K11Cellule:

VIVIANE BOURDIC:Commentaire:

VIVIANE BOURDIC:

La seconde chance anciennement appelée session de rattrapage.

Dans le cadre de l'ECET ou l'ET : 

la seconde chance prend la forme d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale.

Dans le cadre de l'ECI :

La seconde chance peut :

- prendre la forme d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale.

- Ou être comprise dans les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation continue intégrale.

G12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Préciser les modalités de l'évaluation continue (s'il y a plusieurs modalités pour un même enseignement, les saisir dans la même cellule en faisant un retour à la ligne ALT+ touche Entrée) :

Ecrit  : E

Oral   : O

Rendus de travaux : RT

Rendu de projets : RP

Travaux pratiques : TP

Rapport/mémoire

Assiduité  : A

Autre (à préciser)

2 évaluations continues au minimum

H12Cellule:

VIVIANE BOURDIC:Commentaire:

VIVIANE BOURDIC:

Indiquer le coefficient (global ou par épreuve) ou le poids en %.

L'ECI porte sur 2 évaluations continues au minimum, aucune de ces évaluations ne peut compter pour plus de 50 % de la note finale.

L'ECET porte sur deux évaluations continues au minimum  (aucune ne pouvant compter pour plus de  50 % de la moyenne des évaluations continues) plus une évaluation terminale.

La moyenne des notes d’évaluation continue ne peut compter pour plus de 60% de la note finale.

I12Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Préciser la nature de l'épreuve :

Ecrit : E

Oral : O

Autre (à préciser)

et la durée de l'épreuve.

J12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Si colonne remplie dans le cadre de l'ECET :



L'ECET porte sur 2 évaluations continues au minimum (aucune ne pouvant compter pour plus de 50% de la moyenne des évaluations continues) plus une évaluation terminale, et la moyenne des notes d'évaluation continue ne peut compter pour plus de 60 % de la note finale.

K12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Dans le cadre de  l'ECI indiquer par OUI ou NON si la seconde chance est comprise dans l'évaluation initiale.

Si OUI, indiquer en commentaire (bas du tableau) les modalités de mise en oeuvre.

Ex. : la note de 2nde chance remplace la + basse note de CC

L12Cellule:

MURIELLE RUSTAT:Commentaire:

MURIELLE RUSTAT:

Dans le cadre de l'ECET :

préciser par oui ou non si la note d'évaluation continue est reportée.

M12Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Indiquer le coefficient ou le poids en %.

N12Cellule:

Murielle Rustat:Commentaire:

Murielle Rustat:

Au titre de l'ECET, de l'ET et de l'ECI : la seconde chance prend la forme d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale.

Préciser la nature de l'épreuve : 

Ecrit : E

Oral : O

Autre (à préciser)

et la durée de l'épreuve


