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COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

MODALITÉS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES DU 
DIPLOME D'UNIVERSITÉ CAPACITÉ EN GESTION DES 

ENTREPRISES DÉLOCALISÉ A WALLIS ET FUTUNA 
ANNÉE 2021 

Vu le code de l'éducation, notamment son article L.712-6-1 et L.613-1; 

Vu les statuts de l'Université de la Nouvelle-Calédonie; 

Vu la proposition de la responsable de la formation en date du 10 décembre 2020; 

Après avoir délibéré les membres de la commission de la formation et de la vie universitaire 

adoptent les modalités de contrôle des connaissances pour le DU Capacité en Gestion des 

Entreprises proposé au sein du campus connecté de Wallis-et-Futuna pour l'année 2021, 

définies ci-après. 

Article 1 : Présentation 

La formation est proposée sur 1 an. Les étudiants sont évalués par un contrôle continu et un 

examen terminal. L'inscription par UE au choix est également possible. 

Article 2 : Évaluation 

Est diplômé, après délibération du jury, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale de 

· 10/20 au moins, calculée sur l'ensemble des 3 unités d'enseignement.

Pour les candidats ne s'inscrivant que sur certaines UE, l'UE est déclarée acquise, après

délibération du jury, dès lors que le candidat y obtient une moyenne de 10/20 a minima.

Article 3 : Contrôle continu
Dans chaque matière, , il est proposé a minima 2 devoirs de contrôle continu selon un

calendrier pré-établi. La moyenne des devoirs remis de l'UE comptera pour 50% de la notation

globale de l'UE.

Article 4 : Contrôle terminal
Chaque UE fait l'objet d'un examen sur table. Les examens auront lieu sur une seule session.

Nombre de voix favorables : 13 

Nombre de membres : 20 Nombre de voix défavorables : 0 

Nombre de membres présents ou représentés: 13 Nombre d'abstentions : 0 
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