
 

Année universitaire  2021/2022 

Contrat Étudiant - Département Informatique 

Je, soussigné(e)     Nom / Prénom :  

Groupe :  

Déclare avoir pris connaissance de l’intégralité du document « Note d’information à l’usage des 
Étudiants » présenté à chaque étudiant lors de la réunion de rentrée et consultable sur le serveur 
pédagogique du département. En particulier, les paragraphes concernant les absences et les règles de 
vie au sein du département ont été lus très attentivement, ainsi que les extraits de textes officiels 
fournis en annexes. 
 
Je déclare également avoir pris connaissance avec une attention toute particulière des compléments 
apportés ci-après. 
 

1. Les absences 
 

Pour rappel : 
L'assiduité aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages et autres activités encadrées est 
obligatoire. Une absence est comptabilisée par séance de 2h. 

Les moyennes ne peuvent être calculées en vue de la validation des semestres ou de l’attribution du 

diplôme que si l’obligation d’assiduité est satisfaite, soit moins de 3 absences non justifiées au cours 
d’un semestre. 

Une absence est non justifiée dès lors que l’étudiant n’a pas fourni de justificatif, validé par la 

Direction des Etudes, avant l’absence si elle était prévisible ou dans les 2 jours qui suivent le retour de 
l’étudiant au département. 
 
Compléments sur le suivi des absences et ses conséquences : 
 
La prise en compte des absences donne lieu au calcul d’un taux d’absences non justifiées par 
semestre  
 
T donné par : 
                                    T = 100 x nb séances d’absence non justifiée / nb séances total 
 



 
 

2. Les règles de vie au sein du département 
 

2.1. Fraudes aux évaluations 
Aucune fraude n’est évidemment tolérée. Le terme fraude signifie entre autres : 

 fraude pendant un examen en temps limité, sur table ou sur machine, 

 fraude lors de travaux pratiques, de projets, du stage (par exemple recopie ou plagiat de code 

source informatique, de documentation technique ou de rapport écrit), 

 falsification de documents (par exemple justificatif d’absence) 

 etc… 

 
2.2. Comportements et savoir-vivre 
Tout étudiant recruté et évoluant au département se doit d’avoir un comportement irréprochable, 
cela comprend entre-autres : 

 le respect des personnes, 

 le respect des locaux intérieurs et extérieurs (aucune dégradation volontaire, respect de la 

propreté, etc), 

 L’utilisation appropriée des moyens informatiques du département, uniquement dans le cadre 

d’usage prévu. Sont donc tout particulièrement et strictement interdits : 
o les actes illégaux ou malveillants, comme le téléchargement ou le piratage en tout genre, depuis ou 
vers le département (cf la charte REAUMUR signée lors de l’inscription à l’Université), 
o  l’installation et l’utilisation de jeux vidéo sur les machines, 
 

 
Fait le ____________________________                  à ________________________________ 
 
 
Signature : 


