RAPPEL REGLEMENT = VALIDATION des modules

Toute inscription vaut engagement de suivre les cours

DEUX étapes pour VALIDER un MODULE, il faut :
1) présence, EMARGEMENT et participation à toutes les séances de cours planifiées
2) après le dernier cours remplir la fiche d’EVALUATION du MODULE
http://edsf.univ-bpclermont.fr/article96.html et la retourner au secrétariat de l’EDSF
dans la semaine suivant la fin des cours (ou du Collège pour les modules Socio Professionnels).

SI VOUS ETES ABSENT si possible,

avant le cours, merci de

PREVENIR par Email

Sylvie.DESMET@univ-bpclermont.fr l’EDSF ou le collège (pour les modules socioprofessionnels) et
l’enseignant, veuillez fournir dans la semaine suivant la fin du cours un JUSTIFICATIF SVP
Exemple: certificat médical, déplacement professionnel, enseignement…
Ou un courrier signé de votre directeur de thèse ou de laboratoire (Email possible)

AU MINIMUM VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT avoir suivi
les TROIS-QUARTS d’un module pour qu’il puisse être VALIDE avec une absence justifiée.

POINT OF ORDER = Module VALIDATION

All enrolment in a module is	
  a n OBLIGATION to attend it	
  

TWO PHASES TO VALIDATE a MODULE:
1)

You must attend and participate in all of the class.
You will SIGN a present sheet at every class

2) after the last lesson fill in the assessment of MODULE EVALUATION
http://edsf.univ-bpclermont.fr/article96.html and return it to EDSF secretary
later than the week after the module (or College for Socio Professional module).

IF YOU CAN’T COME AND BE PRESENT, if you are away,
INFORM by Email EDSF Sylvie.DESMET@univ-bpclermont.fr or College, and the
teacher, you must provide A JUSTIFICATION, quickly please (later than the week after the module).
If it’s possible

For example: medical certificate, foreign mission, teaching…

Or a letter or mail signed for your thesis or laboratory director (Email possible)

LOWEST YOU NEED having followed
THREE-QUARTERS of a module so it CAN BE VALID, and you must send a justification.

