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Modification du règlement des études 
 

I. Voie générale 
 

1. Suppression article : Etudiants issus du dispositif IEPEI/dispositif 10% (Partie I, titre I, art. 12 bis) 
 

Article 12 bis  Etudiants issus du dispositif IEPEI/dispositif 10% 
Les étudiants issus du dispositif IEPEI/dispositif 10% peuvent bénéficier d'aménagements dans le 
déroulement de leur scolarité. Ces derniers peuvent notamment prendre la forme d'une première année 

 modalités de 
l'aménagement sont décidées en début d'année par le Directeur de l'IEP en concertation avec le Proviseur 

  
 

2. Article 14 bis  (Partie I, titre II, art. 14 bis) 
 

Version en vigueur Version modifiée 
Article 14 bis   

sociale ou culturelle peut donner lieu à une 
bonification de 0,25 à 0,5 point de la moyenne 
générale de 
considérée. La bonification est, quel que soit le 

 
Cette bonification, subordonnée à une demande 
formalisée avant la fin du mois de décembre auprès 
du Directeur, est validée par 
chaque semestre sur la base de critères objectifs et 
appréciables. Un arrêté du Directeur précise les 

 

Article 14 bis   

insti
sociale ou culturelle peut donner lieu à une 
bonification de 0,25 à 0,5 point de la moyenne 

considérée. La bonification est, quel que soit le 
, plafonnée à 0,5 point. 

Cette bonification, subordonnée à une demande 
formalisée avant la fin de chaque semestre 
(respectivement le 20 décembre et le 20 mai) 
auprès du Directeur, est validée par le jury 

critères objectifs et appréciables. Un arrêté du 

bonifications. 
 

3. Article 18 - -spécialisation en 2ème année (Partie I, titre II, art. 18) 
 

Version en vigueur Version modifiée 
Article 18  Choix des modules de pré-
spécialisation 

deux modules de pré-spécialisation sur les quatre 
proposés.  

a. Administration publique 
b. Economie et management 
c. Analyse et stratégie politiques 
d. Carrières internationales. 

et définitive. 

Article 18  Choix de pré-
spécialisation 

un 
module de pré-spécialisation sur les trois proposés.  

a. Administration publique 
b. Economie et management 
c. Analyse et stratégie politiques 

et définitive. 
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4. Article 19  Epreuves 2e année (tableau 2) (Partie I, titre II, art. 19) 
 

Version en vigueur Version modifiée 
Article 19  Epreuves 2e année (tableau 2) 
Les examens écrits comprennent, chaque semestre, 
une épreuve de Culture générale (dissertation 

3h) portant sur les enseignements du tronc 
commun et une épreuve écrite (durée 3h) portant 
sur s de chacun des deux modules 
de pré-spécialisation  
Les autres matières du tronc commun donnent lieu 

deux heure(s) ou à une évaluation orale. 
Les cours à option donnent lieu à une évaluation 

 
Le Directeur arrête et porte à la connaissance des 
étudiants quinze jours au moins avant le début des 

 

Article 19  Epreuves 2e année (tableau 2) 
Les examens écrits comprennent, chaque semestre, 

durée de 5h), deux épreuves écrites (durée 3h) 
portant sur les enseignements du tronc commun et 
une épreuve écrite (durée 3h) portant sur la matière 
du module de pré-spécialisation choisi par 

 
Les autres matières du tronc commun donnent lieu 

deux heure(s) ou à une évaluation orale. 
Les cours à option donnent lieu à une évaluation 

 
Le Directeur arrête et porte à la connaissance des 
étudiants quinze jours au moins avant le début des 

 
 
 

5. Article 24  Modalités de validation du semestre de stage (Partie I, titre II, art. 24) 
 

Version en vigueur Version modifiée 
Article 24  Modalités de validation du semestre 
de stage 
La validation du semestre effectué sous forme de 
stage professionnel se déroule dans les conditions 
définies ci-dessous. 
Tout départ en stage est conditionné par la 
signature d'une convention liant l'étudiant, 
l'employeur et l'IEP pour la durée du stage d'un 
minimum de quatre mois et d'un maximum de six 
mois.  

lien avec son maître de stage. La rédaction du 
rapport dans la langue utilisée au cours du stage est 
encouragée.  
Avant la fin du stage, ce rapport est soumis au 
maître de stage. Celui-ci effectue une évaluation 

 
Au retour de stage, une soutenance est organisée 

 au moins étant 

Article 24  Modalités de validation du semestre de 
stage 
La validation du semestre effectué sous forme de 
stage professionnel se déroule dans les conditions 
définies ci-dessous.  
Tout départ en stage est conditionné par la 
signature d'une convention liant l'étudiant, 
l'employeur et l'IEP pour la durée du stage d'un 
minimum de quatre mois et d'un maximum de six 
mois.  

lien avec son maître de stage. La rédaction du 
rapport dans la langue utilisée au cours du stage est 
encouragée.  
Avant la fin du stage, ce rapport est soumis au 
maître de stage. Celui-ci effectue une évaluation 

 
Au retour de stage, une soutenance est organisée 
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bureau des stages. 

moyenne des deux autres notes constitue la note 
 du stage.  

La note globale attribuée au semestre de stage est 
calculée à partir de trois notes sur 20.  
Une note sur 20 est attribuée par le maître de stage. 

tage.  
Deux notes sur 20 sont attribuées par un jury de 

soutenance orale. 
Les 30 crédits ECTS sont forfaitairement octroyés 
lorsque la note est égale ou supérieure à la 
moyenne. 
A titre exceptionnel et en raison de la crise sanitaire 
de la Covid-19, l'étudiant sera autorisé soit à 

du premier et/ou du second semestre de l'année 
universitaire 2021-

aloir le 
développement de son entreprise en 
remplacement du stage. Cette autorisation est 
subordonnée à la validation des missions par la 
Directrice de la DREVE. Le temps de formation devra 
être équivalent et les obligations afférentes pour la 
validation de la 3ème année devront être 
respectées par l'étudiant.  
Une évaluation du dispositif aura lieu à la fin de la 

 

est réunie 

bureau des stages. 

stage pour réaliser cette éva

moyenne des deux autres notes constitue la note 
 

La note globale attribuée au semestre de stage est 
calculée à partir de trois notes sur 20.  
Une note sur 20 est attribuée par le maître de stage. 

 
Deux notes sur 20 sont attribuées par un jury de 

soutenance orale. 
Les 30 crédits ECTS sont forfaitairement octroyés 
lorsque la note est égale ou supérieure à la 
moyenne. 
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6. Article 27  Validation des crédits propres au diplôme (Partie I, titre II, art. 27) 
 

Version en vigueur Version modifiée 
Article 27  Validation des crédits propres au 
diplôme 
La validation des crédits propres au diplôme prend 
la forme, chaque semestre, de contrôles continus, 
de travaux personnels et d'examens écrits ou oraux. 

conférences de culture générale et de langue. 
Les écrits comprennent, chaque semestre, une 

durée de 5h). 

cours en langue étrangère choisi au premier et au 
second semestre. Elle prend la fo

 
Les cours communs font l'objet d'une épreuve 

Les modalités retenues sont communiquées aux 
étudiants au plus tard un mois après le début de 

gnement. 
La validation des crédits correspondant aux Unités 
d'enseignement est obtenue lorsque la moyenne 
est supérieure ou égale à 10/20. 

Article 27  Validation des crédits propres au 
diplôme 
La validation des crédits propres au diplôme prend 
la forme, chaque semestre, de contrôles continus, 
de travaux personnels et d'examens écrits ou oraux. 

conférences de culture générale et de langue. 
Les écrits comprennent, chaque semestre, une 
épreuve de Culture générale 
durée de 5h). 

cours en langue étrangère choisi au premier et au 
second semestre. 
évaluation écrite, o  
Les cours communs font l'objet d'une épreuve 

Les modalités retenues sont communiquées aux 
étudiants au plus tard un mois après le début de 

 
La validation des crédits correspondant aux Unités 
d'enseignement est obtenue lorsque la moyenne 
est supérieure ou égale à 10/20. 

 
7. Article 29  Validation de la 4ème année (Partie I, titre II, art. 29) 

 
Version en vigueur Version modifiée 

Article 29  Validation de la 4e Année 
La validation de la 4e Année du diplôme est 
subordonnée à la validation du M1 dans lequel 
l'étudiant est inscrit et à la validation des épreuves 
propres au diplôme. 
Les crédits obtenus dans les M1 sont affectés, au 
titre de la 4e année, d'un coefficient réducteur des 
deux tiers et s'ajoutent aux 40 crédits spécifiques au 
diplôme. La répartition de ces derniers est fixée 
conformément au tableau 4 annexé au présent 
règlement. 

Article 29  Validation de la 4e Année 
La validation de la 4e Année du diplôme est 
subordonnée à la validation du M1 dans lequel 
l'étudiant est inscrit et à la validation des épreuves 
propres au diplôme. 
Les crédits obtenus dans les M1 sont affectés, au 
titre de la 4e année, d'un coefficient réducteur d
demi et s'ajoutent aux 30 crédits spécifiques au 
diplôme. La répartition de ces derniers est fixée 
conformément au tableau 4 annexé au présent 
règlement. 

 
8. Article 34 bis - Modalités du stage obligatoire de six semaines (Partie I, titre VI, art. 34 bis) 

 
Version en vigueur Version modifiée 

Article 34 bis- Stage 
Outre les stages, éventuellement réalisés en 3A ou 
dans le cadre du Master 2, les étudiants doivent, 

Article 34 bis- Stage 
Outre les stages, éventuellement réalisés en 3A ou 
dans le cadre du Master 2, les étudiants doivent, 
avant 
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moins six semaines continues dans une 
administration, une entreprise ou une association. 
Ce dernier d .  

conditions de durée et de continuité pourront se 
substituer au stage.  
Les étudiants entrés directement en 4ème année, 
pourront valoriser un stage réalisé ou un emploi 
occupé antérieurement. 
Les crédits correspondant à ce stage seront affectés 
à la 5A. 

moins six semaines continues à temps plein dans 
une administration, une entreprise ou une 
association.  

conditions de durée et de continuité pourront se 
substituer au stage.  
Les étudiants entrés directement en 4ème année, 
pourront valoriser un stage réalisé 

 ou 
un emploi occupé antérieurement. 
Pour chaque cas, l

 
Les crédits correspondant à ce stage seront 
affectés à la 5A. 

 
9. Article 43 - Modalités de césure (Partie I, titre VIII, art. 43) 

 
Version en vigueur Version modifiée 

Article 43 
L'étudiant ne pourra bénéficier de plus d'une année 
de césure au cours du cursus. La césure peut porter, 
conformément au tableau ci-dessous, sur un 
semestre ou sur une année universitaire. Elle peut 
être motivée notamment par la volonté de suivre 
une formation universitaire parallèle, de s'engager 
dans un service civique, de préparer un projet de 
création d'activité (dispositif de « l'étudiant-
entrepreneur » visant à l'obtention du diplôme 
d'étudiant entrepreneur porté par les pôles Pépite) 
ou enfin de réaliser un stage. Dans ce dernier cas, la 
césure ne pourra être supérieure à un semestre. 

Article 43 
L'étudiant ne pourra bénéficier de plus d'une année 
de césure au cours du cursus.  
La césure peut être motivée soit par la volonté de 
suivre une formation universitaire parallèle ou 
complémentaire, soit afin de s'engager dans un 
service civique, de préparer un projet de création 
d'activité (dispositif de « l'étudiant-entrepreneur » 
visant à l'obtention du diplôme d'étudiant 
entrepreneur porté par les pôles Pépite) ou de 
réaliser deux stages une durée minimale totale 
chacun de 3 à 6 mois à temps plein. Conformément 
à la réglementation, chacun des stages ne peut 
dépasser la durée de six mois. 

 
Version en vigueur : 

1A 
2A 
3A 

Césure 
4A semestre 1 Césure semestre 2 

Césure semestre 1 4A semestre 2 
Césure 

5A 
 
 
 
 

Version modifiée :  
1A 
2A 
3A 

Césure 
4A 

Césure 
5A 
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10. Article 44 - Modalités de césure (Partie I, titre VIII, art. 44) 
 

Version en vigueur Version modifiée 
Article 44 
La césure peut être sollicitée au terme de la 3e, de 
la 4e année ou après le premier semestre de la 4e 
année. Dans ce dernier cas, la césure peut prendre 
la forme d'un stage, conventionné par 
l'établissement, d'une durée maximale de six mois. 
L'étudiant, ayant validé le premier semestre de sa 
4A et de son M1 pourra, l'année suivante, obtenir 
une seconde convention de stage couvrant le 
premier semestre universitaire, sous réserve de se 
réinscrire en 4A et en M1 et de s'engager à suivre 
les enseignements du second semestre. 

 semestre 
suivant dans la formation. 

Article 44 

sous forme de stages, pourra uniquement solliciter 
une césure académique dans une université ou un 
autre établissement pour suivre une formation 
complémentaire ou parallèle.  
 
 

 
11. Article 45 - Modalités de césure (Partie I, titre VIII, art. 45) 

 
Version en vigueur Version modifiée 

Article 45 
L'étudiant en césure annuelle est inscrit dans 
l'établissement en exonération de droits 

 
L'étudiant en césure semestrielle s'acquitte des 
droits afférents au diplôme avec un abattement de 
20%. 

Article 45 
L'étudiant en césure est inscrit dans l'établissement 

spéciaux de 170  et de la 
CVEC. 
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II. Modification des maquettes Diplôme voie générale 
 

1er semestre (30 ECTS) 

  

  

  

2e semestre (30 ECTS) 
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1er semestre (30 ECTS) 

  

  

  

est obligatoire en LV2 
 

 
 

  

 

Accompagnement à la mobilité internationale (10h) Facultatif et non-crédité 
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2e semestre (30 ECTS) 
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III. Maquette 2ème année Diplôme Parcours franco-allemand 

 

- 
- 
- 
-  

 

 

 

- 
- 
- 
- 
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