DIRECTION DES ETUDES ET DE LA SCOLARITE

PROCEDURE Dispenses
d’Assiduité Rentrée 2020-2021
3 formulaires :
- 1 formulaire "classique" pour DA de droit, sous la responsabilité du directeur de
composante.
- 1 formulaire "CLER".
- 1 formulaire "MIAP".

Procédure :
Les DA de droit sont accordées par le directeur de composante. La dispense doit se limiter
aux cas généraux cités dans le formulaire et se fonder sur des justificatifs. Sauf lorsqu'elle
est en relation avec un changement de situation de l'étudiant, elle doit être établie avant la
fin des IP.
- Seul le secrétariat de la filière de l'étudiant concerné peut saisir une DA au moment de l'IP
de l'étudiant.
Dans la mesure où les départements et composantes n'ont pas de vision en terme de niveau,
d'emploi du temps et de complétude des groupes en langue vivante et en informatique, les
dispenses pour cause de chevauchement d'emploi du temps sur les langues vivantes et
l'informatique seront délivrées par le CLER et le département MIAP grâce à des formulaires
spécifiques. L'emploi du temps de l'étudiant pourra lui être demandé si nécessaire. Ces
formulaires une fois remplis, dans le cadre du calendrier des IP, devront être portés au
secrétariat de la filière individuellement (par l'étudiant) ou collectivement (par le CLER et
le département MIAP).
Les étudiants concernés doivent donc être dirigés vers le CLER et le secrétariat MIAP.
Un cas particulier :
Les langues à effectifs modimes mutualisent généralement les cours de langue majeure et
de langue mineure sur le créneau réservé aux langues mineures.
Un étudiant qui a choisi une langue modime en LV majeure ne pourra donc suivre ni un
cours de langue mineure modime ni un cours de culture générale. C'est pour cette raison
que la responsable du CLER pourra autoriser des DA sur les cours de culture générale.
Les enseignants d'au moins un cours de culture générale par semestre existant en
présentiel et à l'EAD (voir liste dans le formulaire CLER) ont accepté que des étudiants DA
suivent leur cours sur la plate-forme pédagogique. Leur cohorte sera rattachée au cours sur
plate-forme.

