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Règles à destination des étudiants concernant les examens écrits. 
 

 

Ces règles complètent le règlement général des études et des examens (RGEE) qui peut être consulté à 

l’adresse https://uclouvain.be/fr/etudier/reglement-general-des-etudes-et-des-examens.html   

 

1. Il est demandé aux étudiants d’être présents 10 minutes avant l’examen afin de prendre place et ainsi 

de débuter l’examen à l’heure. 

 

2. Les retardataires sont acceptés pour autant qu’aucun étudiant ayant pris connaissance des questions 

ne soit encore sorti. Les étudiants peuvent quitter l’auditoire au plus tôt après 30’ après le début de 

l’examen. L’étudiant arrivé en retard ne bénéficiera pas d’une prolongation du temps imparti à 

l’examen. 

 

3. Il est interdit de quitter l’auditoire avant d’avoir remis sa copie d’examen. L’étudiant qui souhaite 

aller aux toilettes remet copie et son examen est terminé. 

 

4. Les étudiants doivent se présenter aux examens munis exclusivement de leur carte d’étudiant et de 

leur carte d’identité dont le contrôle pourra être effectué, d’un jeu de stylos, bics, crayon noir et 

crayons de couleur + gomme/correcteur sous pochette plastique transparente (cfr contrôle aux 

aéroports). Une bouteille d’eau transparente de 250 ml est autorisée. Si le titulaire l’a spécifié, une 

latte et une calculatrice peuvent également être autorisées. 

 

5. Tout autre objet doit impérativement rester au vestiaire ou sur l’estrade de l’auditoire s’il n’y a pas 

de vestiaire : à titre indicatif, les manteaux, couvre-chefs ou survêtements à large poche et à capuche, 

de même que la nourriture, les autres boissons, plumiers et autres accessoires sont INTERDITS.  

 

6 Il est strictement INTERDIT de porter sur soi une montre, un GSM, un MP3, un appareil photo, un 

smartphone, et tout autre appareil électronique pendant l’examen. Afin d’éviter toute suspicion, les 

surveillants doivent être en mesure durant toute la durée de l’examen de s’assurer du respect de cet 

interdit (mains et oreilles dégagées – pas de boules quies). 

La découverte de l’un de ces appareils pendant l’examen, même éteint, sera considérée comme une 

tentative de fraude et la section 7 du chapitre 4 du RGEE, intitulée ‘Irrégularité du fait de l’étudiant 

et plagiat’ sera appliquée. 

 

7. En vertu de la section 7 susmentionnée du RGEE, le dossier de l’étudiant qui est pris en train de tricher 

(port d’un appareil électronique, notes dissimulées, tentative d’entrer en contact avec un voisin, 

regards appuyés sur sa copie, conversation, transmission de feuilles, etc …) est soumis au jury de 

délibération qui est en droit d’annuler sa session d’examens ou de la reporter à une année ultérieure. 

Le dossier de l’étudiant est ensuite soumis au Vice-recteur aux affaires étudiantes qui peut prendre 

une sanction disciplinaire allant de l’avertissement au renvoi définitif de l’université, voire de toutes 

les universités de la Communauté française de Belgique. 

 

 

 

 

Les Doyens du secteur des sciences de la santé. 
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