Gestion  des  absences  en  séance  de  TP  de  Master  de  Chimie  à  partir  
de  septembre  2019  
  
•   Toute absence (excusée ou non) conduit à reporter la note 0 à la séance de
TP.
•   Des rattrapages sont proposés en cas d’excuse valable précisée ci-dessous. La
forme du rattrapage est décidée par l’équipe pédagogique de l’UE en accord
avec la plateforme pédagogique. Il devra être proposé prioritairement en
présentiel. Si cela n’est pas possible, le rattrapage peut se faire sous une autre
forme (devoir maison, etc.) qui vise les mêmes compétences. La note obtenue
remplace le 0 de la séance ratée.
•   Si l’étudiant(e) n’effectue pas le rattrapage prévu, la note 0 est maintenue à
la séance de TP.
•   L’absence à un examen de TP conduit à reporter la note 0 à cet examen, quel
que soit le motif de l’absence.
•   L’absence de TP n’interdit pas la présentation aux autres examens de l’UE.

Retard  à  une  séance  de  TP  
Un(e) étudiant(e) peut se présenter au maximum 30 min en retard en TP. Il appartient
alors à l’enseignant de décider, en fonction de la faisabilité des manipulations, s’il
peut encore l’inclure dans la séance, ou s’il propose un rattrapage. Un retard
supérieur à 30 min est considéré comme une absence et conduit à la note 0 à la
séance.

Excuses  valables  immédiatement  après  la  séance  de  TP  
Sont considérées comme absence excusée :
1.   Justificatif médical dument daté.
2.   Décès dans la famille.
3.   Justificatif de problème de transport.
Ces justificatifs doivent être transmis dans les 24h après la séance de TP.

Excuses  valables  avant  la  séance  de  TP  
Les convocations administratives, médicales ou à un concours doivent être anticipés
par l’étudiant(e). Il (elle) doit contacter le responsable de l’UE pour étudier la
possibilité de changer de date de la séance de TP. Au besoin, le responsable de l’UE
devra lui proposer un rattrapage sous une autre forme, mais visant les mêmes
compétences.
Cas particuliers
Pour les étudiants handicapés, en longue maladie, hospitalisés, avec le statut de
sportif ou musicien de haut niveau, ou les femmes enceintes, il faut trouver au cas par
cas un moyen d’enseigner les compétences de TP.

