
L1 Maths/Info Méthodologie du travail universitaire
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Exercice 1

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Les sujets des examens sont nationaux.

2. Les copies sont corrigées anonymement par des enseignants d’une autre
université.

3. Ne pas se présenter à un examen entrâıne une défaillance à l’année en
cours.

4. On peut passer tous les examens que l’on veut.

5. On peut repasser tous les examens autant de fois que l’on veut.

6. En cas d’échec à une session, l’étudiant choisit les matières qu’il veut
repasser à la session suivante.

7. Pour établir les résultats d’une UE qui a déjà été passée par l’étudiant,
on prend la meilleure des notes qu’il a obtenues.

8. La fraude aux examens peut être punie d’une exclusion définitive de l’en-
seignement supérieur français.

9. Il est toujours possible de faire changer une note en discutant avec le
correcteur.

10. Le jour de l’examen, il suffit d’apporter sa carte d’étudiant et son numéro
d’anonymat.

11. Les notes des examens sont établies par le jury sur proposition des correc-
teurs.

12. Les jurys arrondissent les moyennes à 10 à partir de 9,5.

13. Les étudiants ont le droit de contester leurs notes.

14. On peut conserver toute note au dessus de 10.

15. Quand on est absent à un examen pour des raisons impérieuses, on a le
droit de passer un oral de rattrapage.

16. Chaque enseignant fixe les modalités de son examen.

17. Les examens sont une loterie.

Exercice 2

� Que faites-vous pour préparer au mieux vos examens ? �.
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Exercice 3

Le tableau suivant est un extrait des résultats d’une session de janvier du S1
de Licence de mathématique-informatique. Pour chaque étudiant, déterminer
son inscription pédagogique pour le semestre de printemps.

Exercice 4

Les documents suivants sont des extraits de copies d’étudiants d’une session
de janvier de S1. Les étudiants doivent corriger les autres extraits et proposer
une note.
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Copies d’informatique

Extrait 1
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Extrait 2

Extrait 3
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Extrait 4
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Copies de mathématiques

Extraits 1/2
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Extrait 3
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Extrait 4
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