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LE MOT DU FONDATEURLE MOT DU FONDATEUR

Toutes mes félicitations à chacun.e d’entre vous qui avez choisi de vous inscrire à l’UO3S ouvrant ses portes
pour sa 11e rentrée universitaire.

Les personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques et de soutien de l’UO3S vous souhaitent
la bienvenue et restent à votre disposition pour vous aider dans vos études.

Puisque la réussite à vos études dépend beaucoup de vous-même, il est essentiel que dès le départ vous
vous preniez en main. La condition nécessaire de la réussite est le travail régulier, la participation effective
aux séances de cours magistraux (CM), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP).

Vous trouverez dans ce livret  les  principaux  renseignements relatifs  à  la  scolarité,  à  l'organisation des
enseignements et la vie étudiante au sein de l'UO3S.

Lisez-le attentivement car il comporte des informations importantes.

Toutefois, en cas de problèmes d’ordre pédagogique ou administratif, n’hésitez pas à prendre un rendez-
vous avec les services concernés.

Au travail donc et excellente année universitaire à chacun.e d’entre vous !

Pr. Ousseynou NAKOULIMA
Ancien Doyen de la Faculté des  Sciences Exactes et 

Naturelles de l’Université des Antilles et de la Guyane.

Évoluant dans un environnement changeant et comportant des risques multiples, il est conseillé
à  chaque  étudiant  de  souscrire  à  une  police  d’assurance  de  son  choix  pour  couvrir  ses
déplacements ainsi que sa présence à l’UO3S et les dégâts qu’il pourrait occasionner.

Contracter une assurance c’est aussi un SAVOIR-ÊTRE.

Page 3 sur 25



LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2020 - 2021LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2020 - 2021

SEMESTRES IMPAIRS: S1, S3, S5

30 septembre 2020 Rentrée du personnel ATOS

12 octobre 2020 Rentrée universitaire

07 novembre 2020 Accueil des étudiants

14 novembre 2020 Accueil des enseignants

16 novembre 2020 Début des enseignements

03 avril 2021 Arrêt des enseignements et des évaluations

13 avril 2021 Délibérations de la session ordinaire des semestres impairs

15 avril 2021 Fin de la gestion des réclamations

SEMESTRES PAIRS: S2, S4, S6

08 avril 2021 Début des enseignements

07 août 2021 06 - 11 septembre 2021

17 août 2021 Délibérations de la session ordinaire des semestres pairs

30 août - 03 sept. 2021 Session de rattrapage des semestres impairs

06 - 11 septembre 2021 Session de rattrapage des semestres pairs

30 septembre 2021 Fin des semestres pairs

01 octobre 2021 Début de la nouvelle année académique

CONGÉS, FÊTES LÉGALES ET JOURS FÉRIÉS

28 octobre 2020 Maouloud

31 octobre 2020 Journée des Martyrs

01 - 02 novembre 2020 Toussaint

11 décembre 2020 Fête nationale

24 déc. 2020 - 04 jan. 2021 Congés de Noël

08 mars 2021 Journée de la femme

05 avril 2021 lundi de Pâques?

13 mai 2021 Ramadan? Ascension?

20 juillet 2021 Tabaski

INSCRIPTION PARTIELLE

Entre 03 et 08 crédits 10 000 F par crédit + 35 000 F pour toute nouvelle inscription

Entre 09 et 15 crédits 7 500 F par crédit + 35 000 F pour toute nouvelle inscription

Entre 16 et 25 crédits 5 000 F par crédit + 35 000 F pour toute nouvelle inscription

Entre 26 et 30 crédits Montant du semestre entier
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L'UNIVERSITÉ OUAGA 3SL'UNIVERSITÉ OUAGA 3S

La gouvernance                                                                                                           

Elle est composée des organes suivants:

 Un Conseil de Direction

 Une Présidence

 Un Secrétariat Général

 Un Rectorat

 Deux Directions d'UFR

 Une Direction de l'Innovation, de la Qualité et de l'Aide à l'Insertion Professionnelle

 Une Direction des Études et de la Scolarité

Le système LMD

Il s'agit d'un dispositif de formation caractérisé par:

 Une architecture des études en 03 grades: Licence (L) à Bac+3, Master (M) à Bac+5, Doctorat (D) à

Bac+8
 La notion de crédits pour quantifier les grades

 Des  contenus  de  formation  structurés  en  domaines  pluri  et  transdisciplinaires  comportant  des

parcours diversifiés
 Une organisation des formations en  semestres et en Unités d'Enseignement (UE) composées elles-

mêmes d'Éléments Constitutifs (EC) capitalisables
 La notion de travail personnel étudiant 

 Une évaluation des connaissances et des aptitudes

Les trois (03) grades du LMD

 La Licence académique ou Licence générale est  constituée de 6 semestres S1, S2, …, S5, S6

regroupés en 3 niveaux de 2 semestres consécutifs L1= (S1, S2), L2= (S3, S4), L3= (S5, S6). Un
semestre  correspondant  à  30  crédits.  La  licence  totalise  180  crédits.  Le  choix  des  unités
d’enseignement  (UE)  relatifs  à  chaque  mention  ou  spécialité  est  progressif.  Une  équipe
pédagogique d’enseignants conseille, guide et valide les choix effectués par les étudiants. Par ses
choix, chaque étudiant est responsable de son parcours.

 La Licence Professionnelle  (LP)  est  conçue dans un objectif  d’insertion professionnelle.  Elle  se

déroule sur deux semestres accessibles après quatre premiers semestres obtenus soit en DUT, BTS
ou en L2 de la licence académique. L’accès à la LP eut être soumise à sélection. Elle donne aux
étudiants les moyens de faire face aux évolutions futures de l’emploi, de maîtriser le développement
de  leurs  carrières  professionnelles  et  besoin  de  qualification  mais  aussi  de  leur  permettre  de
continuer leur parcours de formation dans le cadre de l’éducation tout au long de la vie. 

 Le Master est organisé en 4 semestres. Il correspond à 120 crédits. Deux finalités de master sont

proposées :

 Le Master Recherche dont la continuité logique mène à la préparation d’une thèse de doctorat.

 Le Master Professionnel qui permet l’acquisition de compétences professionnelles clairement

identifiées. Le caractère professionnel de la formation est renforcé par la présence de stages et
l’intervention de professionnels.

Certains Masters ne différencient la finalité professionnelle de la finalité recherche qu'au niveau du
semestre 4.
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 Le Doctorat  est  accessible aux étudiants titulaires d’un master recherche. Il  est  délivré après la

soutenance d’une thèse portant sur les travaux de recherche menés par l’étudiant. L’inscription à un
Doctorat n’est pas de droit.  

L'organisation académique

 Précise les termes de référence du LMD

 Définit les programmes de formation en termes de disciplines (EC) ou de groupes de disciplines

(UE), de volumes horaires
 Fixe les contenus scientifiques des EC en termes de savoirs et savoir-faire à acquérir

 Fixe les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes.

Ainsi le Domaine recouvre plusieurs disciplines et leurs champs d'application, notamment professionnels. Il
exprime les grands champs de compétence. Le domaine est décliné en Mentions. Pour chaque Mention, un
Parcours-type ou Spécialité est proposé.

Les Domaines de formation proposés par l'UO3S sont les suivants:

 Sciences et Technologies (ST)

 Sciences Économiques et de Gestion (SEG)

 Sciences Juridiques, Politiques et de l'Administration (SJPA)

 Sciences de l'Éducation et de la Formation (SEG)

 Sciences pour la Santé (SPS).

L'offre  de  formation  initiale  de  l'UO3S  comporte  26  filières  (08  Licences  académiques,  10  Licences
Professionnelles,  06 Masters,  02 Doctorats) réparties dans  02 Unités de Formation et  de Recherche
(UFR):

       

Avec son ambition de développement, l'UO3S propose désormais une offre de formation continue au profit
de ses étudiants et des jeunes diplômés désireux:

 Formation aux logiciels statistiques (CSPro, R, STATA, SPSS, etc)
 Cours d'appui (Maths, PC, SVT, etc)
 Préparation à l'examen du CAPES (Math, PC, SVT)
 Préparation  aux  Concours  d'entrée  dans les  grandes écoles  d'ingénieur  (EPO-Ouaga,  ENEAM-

Cotonou, ENSEA-Abidjan, ISSEA-Yaoundé, ESSAE-Dakar, X-Paris, etc).
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L'UO3S en quelques chiffres

                                                                            

                           

Les partenaires de l'UO3S
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LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA SCOLARITÉLA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA SCOLARITÉ

L’organisation pédagogique détermine les modalités de la scolarité de l’étudiant, c’est-à-dire les modalités de
mise en œuvre des cycles semestriels de formation en termes de transmission des connaissances (cours
magistral, travaux dirigés, travaux pratiques, …) et de contrôle des connaissances.

La Direction des études et de la scolarité (DES) assure alors la gestion administrative de la scolarité de
l’étudiant,  de son entrée à  l’université  à  l’obtention du diplôme préparé :  admission et  inscription,  carte
d’étudiant, formations proposées, validation des diplômes, règlement général du contrôle des connaissances
et des aptitudes (RGECCA) applicables aux cursus de Licence, Licence professionnelle, Master.

LE STATUT ÉTUDIANTLE STATUT ÉTUDIANT

Inscription administrative

L’étudiant  désirant  suivre  une  formation  et/ou  des  évaluations  à  l’UO3S  doit  d’abord  être  inscrit
administrativement. Cette inscription administrative est annuelle et lui confère le statut d’étudiant. 

Inscription pédagogique

L’inscription pédagogique est  obligatoire  chaque semestre.  Elle  complète  l’inscription  administrative  en
permettant à l’étudiant de s’inscrire aux UE et EC, mais également aux cours, aux travaux dirigés et aux
groupes  de  travaux  pratiques  du  semestre.  Quatre  (4)  formules  d’inscription  pédagogique  semestrielle
existent : IP_1, IP_2, IP_3 et IP_4.

 Formule IP_1: inscription pédagogique annuelle ; c’est  la formule d’inscription classique et usuelle.
L’inscription  est  valable  pour  une  année  académique,  c'est-à-dire  pour  deux  (2)  semestres
consécutifs (S1, S2) ou (S3, S4) ou (S5, S6).

 Formule IP_2: inscription pédagogique semestrielle ; c’est la formule permettant une inscription en
vue de la validation d’un seul semestre. L’inscription est valable pour le semestre académique en
question.

 Formule IP_3: inscription pédagogique à un ou plusieurs éléments constitutifs (EC) avec suivi des
enseignements d’un semestre en présentiel.

 Formule IP_4: inscription pédagogique à un ou plusieurs éléments constitutifs (EC) sans suivi des
enseignements associés.

Étudiant permanent

L’étudiant permanent est l’étudiant régulièrement inscrit et astreint à suivre les trois modes traditionnels de
formation  que  sont  les  cours  magistraux  (CM),  les  travaux dirigés  (TD)  et  le  cas  échéant  les  travaux
pratiques (TP).

Régime spécial d'études (RSE) - Étudiant non permanent

Un  RSE  est  institué  au  profit  de  certaines  catégories  d’étudiants :  les  étudiants  ayant  une  activité
professionnelle,   ayant des enfants à charge,  les étudiants handicapés,  les sportifs de haut niveau, les
étudiants élus aux conseils de l’université, les étudiants en mobilité.

La demande de RSE est formulée par l’étudiant auprès de la gouvernance académique, avant une date
limite fixée semestriellement par cet établissement. L’obtention du RSE vaut pour le semestre en cours.
Toute modification ne prend effet qu’au début du semestre suivant.

Les étudiants bénéficiant du RSE sont dits étudiants non permanents. Ils peuvent bénéficier d’un étalement
de leur formation selon des modalités convenues avec l’équipe pédagogique.
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Tout étudiant du régime spécial est dispensé du DST, sauf  s’il en fait par écrit la demande contraire.

Pour les EC, dont la validation est prévue uniquement en DST, les étudiants concernés seront évalués par
un examen final. 

Carte d'étudiant

 La carte d’étudiant est la carte d’identité de l’étudiant, elle donne accès aux enceintes et locaux de

l’université.  Elle  doit  être  présentée  aux  autorités  universitaires  chaque  fois  que  celles-ci  la
demande. Elle est notamment requise pour les évaluations (examens écrits ou oraux), pour toute
participation à une élection étudiante. Elle permet donc d’identifier les étudiants participant à des
évaluations et aux différentes élections.

 Comment obtenir sa carte d'étudiant? Les cartes sont  délivrées par le service comptable sur

présentation de vos différents reçus et/ou échéanciers de règlement des frais de scolarité.

Les modalités de formation

 Formation en Mode Présentiel: la transmission des connaissances est adossées aux CM sous-

tendus eux-mêmes par un support de cours, des TD et/ou TP.
L'ouverture  d'une  formation  en  Mode  Présentiel  est  soumise  à  un  effectif  minimum d'étudiants
permanents dont le nombre est arrêté chaque année par les autorités académiques de l'UO3S.

 Formation en Mode Tutorat: dans ce cas la transmission des connaissances n'est plus adossée

aux CM, mais plutôt aux supports de cours, des TD et/ou TP. En mode tutorat, les TD et TP se feront
sous  forme  de  regroupements  de  4  à  10  jours  en  différentes  périodes  (sessions)  de  l'année
universitaire en cours.
L'ouverture d'une formation en Mode Tutorat  est soumise à un effectif  minimum d'étudiants non
permanents dont le nombre est arrêté chaque année par les autorités académiques de l'UO3S. Le
Mode Tutorat peut accueillir les étudiants permanents en effectifs insuffisants pour l'ouverture du
Mode Présentiel.

Organisation semestrielle des enseignements

Une année est structurée en deux semestres. Chaque semestre comporte des unités d’enseignement (UE)
qui  se  déclinent  en  UE fondamentales  (UEF),  UE  de  parcours  (UEP),  UE  complémentaires  (UEC)  et
éventuellement  UE  libres/optionnelles  (UEL),  toutes  décomposables  en  éléments  constitutifs  (EC)  ou
matières.

Chaque EC a son  volume horaire  en Cours  Magistraux  (CM),  en Travaux Dirigés  (TD)  et  en Travaux
Pratiques (TP). Le total des volumes horaires constitue le total des Heures Étudiant (HE). Pour l’assimilation
et l’appropriation des CM, TD et TP, une charge horaire supplémentaire de travail est demandée à l’étudiant
et constitue le Travail Personnel Étudiant (HPE). La somme des HE et du HPE constitue le Volume Horaire
Étudiant (VHE) pour comprendre, assimiler et s’approprier un EC. Elle est évaluée en crédits.

L’obtention du diplôme suppose la satisfaction aux contrôles écrits, oraux et aux examens. Dans chaque UE,
l’acquisition  des  connaissances  et  des  aptitudes  est  appréciée  au  moyen  de  devoirs  à  rendre  (DAR),
d’examens de fin de cours (EFC), ou d’une combinaison de ces deux modes de contrôle.

Équipe pédagogique

Elle est composée de:

 La Directrice des Études et de la Scolarité

 Des enseignants responsables des UE et des EC qui la composent.
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Pour toutes questions relevant de la pédagogie, consulter dans un premier temps, l’enseignant responsable
de l’EC et si nécessaire dans un second temps le directeur des études. 

Administrateur de diplôme

C'est un agent d'administration chargé des étudiants d'une filière de diplôme pour:

 le suivi du dossier administratif des étudiants de la filière
 l’assistance à l’enseignement en termes d’agent de liaison pour la transmission et la réception des

supports de cours, TD notes d’évaluation et plus généralement toute information concernant la dite
filière

 La communication entre l’Administrateur se fera préférentiellement par e-mail. Chaque étudiant lors
de  son  inscription  est  tenu  de  communiquer  à  l’administration  des  coordonnées  électroniques
fonctionnelles.

LA VIE UNIVERSITAIRELA VIE UNIVERSITAIRE

L'université, lieu de formation intellectuelle par excellence, est également un lieu de formation citoyenne. En
contribuant  au développement  de  leur  université,  les étudiants  deviennent  acteurs  de la  société  à  part
entière.  Leur  implication  au  sein  de  l'université  peut  prendre  diverses  formes:  les  élus,  représentant
l'ensemble des étudiants, siègent dans tous les organes et instances de gouvernance de l'université (Conseil
de Direction, Conseil Académique et Scientifique, Conseil d'établissement, Conseil de discipline etc).

De plus, la vie associative étudiante favorise l'esprit d'initiative, la prise de conscience de la citoyenneté et
surtout l'épanouissement personnel des étudiants. L'UO3S reconnaît cette importance de la vie associative
et  entend la promouvoir   en son sein en favorisant  et  en encourageant  l'animation du campus afin de
dynamiser la vie sur le campus et permettre à la communauté étudiante de s'exprimer et de s'intégrer à son
environnement d'étude et de vie.

Une expérience associative, notamment sportive, humanitaire, culturelle ou syndicale, est pour un jeune
l'occasion de nouer des contacts  qui  se prolongeront  au-delà  de ses études et  influenceront  ses choix
professionnels et personnels ultérieurs. C'est une partie intégrante de l'apprentissage de la vie citoyenne et
à ce titre également une mission importante de l'université. L'engagement associatif entraîne l'acquisition de
compétences particulières dites transversales (en anglais soft skills) non dispensées au sein des cursus de
formation. Cela est d'ailleurs une expérience très appréciée des recruteurs et qu'un jeune diplômé pourra
mentionner sur son CV pour faire la différence. 

La vie associative étudiante au sein de l'UO3S est organisée autour des associations étudiantes qui sont
chapeautées et pilotées par le Bureau des étudiants (BDE).

Le délégué de classe

Le.la  délégué.e  de  classe  est  le.la  représentante  et  le.la  porte-parole  élu.e  de  la  classe  auprès  des
différentes composantes de la communauté universitaire (gouvernance, administration, enseignants, etc).
Il.elle facilite les relations entre la classe et ces mêmes composantes et est un.e relais efficace pour la
circulation de l'information. En tant que représentant.e de tous les étudiants de sa classe, il.elle a un rôle à la
fois d'organisateur, d'intermédiaire et d'animateur. Ses premiers partenaires sont les étudiants de sa classe,
ses professeurs et le responsable de la vie universitaire. Il.elle est un maillon important de toute la chaîne de
l'organisation académique et pédagogique des enseignements dans la mesure où il.elle est le responsable
entre autres de:

 la  tenue  du  cahier  de  texte  qui  est  un  élément  important  et  indispensable  pour  le  suivi  du

déroulement des enseignements;
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 l'organisation quotidienne de la classe en termes de propreté des lieux: nettoyage de la salle, du

tableau etc;
 la  mise  à  disposition  des  consommables  et  autres  matériels  pédagogiques  (craies,  outils

géométriques, vidéo-projecteurs, etc;
 rapporter fidèlement et sans parti-pris, tout incident ou toute doléance exprimée par ses camarades

de classe;
 être un interlocuteur privilégié de la Direction des études et de la Scolarité ainsi que du Responsable

de la vie universitaire;
 transmettre fidèlement et sans parti-pris, les informations à lui communiquées par l'administration en

l'endroit de toute sa classe;
 participer  à  toute  réunion  d'échanges  et  d'informations  organisée  par  l'administration,  en

l'occurrence le Conseil des délégués de classe qui a lieu chaque mois;
 respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises;

 toute autre affaire pertinente;

Chaque délégué.e sera amené.e à signer une charte récapitulant les missions et les devoirs de sa charge.   

L'élection du  délégué de classe

Pour  chaque classe,  un.e  délégué.e  et  un.e  suppléant.e  ou délégué.e  adjoint.e  sont  élu.e.s  au scrutin
majoritaire à deux tours par leurs camarades de classes. Les élections se déroulent lors d'une "semaine
citoyenne"  organisée  par  le  Responsable  de  la  vie  universitaire.  Les  élections  ont  lieu  au  plus  tard  6
semaines après le début des cours, après dépôt des candidatures auprès de l'administration.

Est élu.e délégué.e de sa classe, l'étudiant.e qui a réuni la majorité des voix de ses camarades. Cela traduit
donc la  CONFIANCE de la majorité de la classe et,  par le jeu démocratique, entraîne la classe entière
derrière  lui.elle.  Il  est  clair  que  ses  camarades  ont  décelés  en  lui.elle,  les  qualités  requises  pour  les
représenter, pour parler en leur nom. Cet acte de confiance porte un nom: c'est la DÉLÉGATION; et cette
délégation de pouvoirs est un véritable contrat passé entre les étudiants et leurs délégué.e.s. Ce contrat,
c'est le MANDANT qui lui est donné par ses électeurs. Être élu.e devient dès lors une RESPONSABILITÉ
envers les électeurs et  l'ENGAGEMENT d'être le représentant de chacun d'eux en même temps que le
porte-parole de la classe entière. Par sa voix, c'est donc l'ensemble des étudiants de la classe qui s'exprime.
Pour être un représentant crédible, le.la délégué.e doit PRENDRE L'AVIS de ses camarades, les interroger
sur chaque problème ou s'entretenir avec chacun d'eux sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.

Le.la délégué.e doit être de préférence, un étudiant qui:

 a de la personnalité;

 a une capacité d'écoute et de restitution;

 est un organisateur et un fédérateur;

 a de l'humilité et de la disponibilité;

 a une pleine assiduité et une rigueur dans le travail;

 fait l'unanimité et a le sens du collectif.

Le Bureau des étudiants (BDE)

Le Bureau des étudiants (BDE) est  l'un des principaux acteurs de la vie étudiante et associative car il
coordonne  les  activités  para-universitaires.  Première  association  de  l'UO3S et  composé  au  plus  d'une
vingtaine d'étudiants bénévoles, soudés, motivés et volontaires, le BDE est aussi est un porte-parole et le
vecteur de la notoriété de l'UO3S. Il assure trois missions principales:

 Créer un cadre d'épanouissement pour les étudiants:

être  un  foyer  ouvert  à  tous  où  se  détendre,  jouer,  se  rafraîchir  avec  des  boissons  non-
alcoolisées;
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 Animer le campus:

Le principal rôle du BDE est l'animation du campus, pour rendre la vie des étudiants à l'UO3S la plus
conviviale possible et faire de leur expérience à l'UO3S, leurs meilleures années. Le BDE organise
de nombreux événements en son nom, des activités et soirées qui rythment l'année universitaire:
journées  culturelles,  sociales  et  civiques,  week-end  d'intégration,  tournois  sportifs,  projets
humanitaires,  soirées étudiantes,  sorties,  voyages,  rencontres avec les anciens de l'UO3S,  des
formations diverses,  gala de fin d'année, etc. 

 Fédérer et encourager la vie associative à l'UO3S:

L'UO3S encourage et favorise les associations étudiantes. Le BDE est le relais et le coordonnateur
entre  ces  associations  et  l'administration  de  l'université.  Il  a  en  charge  la  redistribution  des
subventions associatives, défend les intérêts des différentes associations et des étudiants et les
soutient dans leurs différents projets.

Toutes les activités organisées par le BDE au sein de l'UO3S ou à l'extérieur doivent respecter le calendrier
universitaire et devront au préalable avoir l'approbation du Responsable de la vie universitaire.

L'élection du  BDE

Le BDE est élu tous les ans par les étudiants de l'UO3S. Cette élection a lieu après une campagne d'une ou
plusieurs semaines pendant laquelle plusieurs listes s'affrontent.

Tout étudiant de l'UO3S régulièrement inscrit peut présenter une liste. De plus, cette campagne est souvent
jalonnée d'événements exceptionnels en termes de soirées ou d'animation du campus.

Chaque liste doit être composée au moins de:

 un Président;

 un Vice-Président;

 un Trésorier;

 un Vice-Trésorier;

 un secrétaire;

 un chargé de communication.

L'élection du BDE est soumise à une charte à laquelle toutes les listes candidates doivent se soumettre. Elle
a lieu au plus tard trois mois après le début des enseignements.

Le Président  du BDE est  d'office  le  représentant  élu  des  étudiants  auprès  de  toutes  les  instances  de
gouvernances et des organes de l'administration. Il peut toutefois déléguer cette tâche à un autre membre
de son Bureau.

Les sources de financement du BDE sont:

 subvention de l'UO3S décidée chaque année par le Conseil de la Vie Universitaire (CVU);

 Auto-financement: organisations de soirées, ventes de gadgets aux couleurs de l'UO3S

 Sponsors: entreprises partenaires, collectivités, institutions, etc;

 Cotisation des étudiants: le montant est fixé chaque année par le CVU.
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LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDESLE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Assiduité

La présence à l’ensemble des enseignements CM, TD et TD est obligatoire.
Un  contrôle  systématique  de  la  présence  des  étudiants  (appel,  formulaires  d’émargement…)  peut  être
effectué  à  chaque séance par  les enseignants.  Les  enseignants  font  remonter  la  liste  des  absents au
secrétariat  pédagogique.  Toute  absence  devra  faire   l’objet  d’excuses motivées  et  justifiées  auprès  du
responsable des TD et/ou TP de l’EC de l’UE. Au-delà d’un nombre d’absences fixé à 5, nul ne peut se
présenter aux épreuves de la première session de la matière concernée.

Toutefois, en cas d’absences pour cause de force majeure et par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l’autorisation exceptionnelle de se présenter aux dites épreuves peut être accordée par le directeur des
études, après examen de la situation et en concertation avec les enseignants responsables des CM, TD et
TP.

Programmation des évaluations

Le DAR, s'il y a lieu, peut être administré à partir de 50% d'exécution d'un EC. Le délai pour la remise d'un
DAR est généralement de deux semaines. Se référer dans tous les cas aux consignes données par la DES.
L'EFC, quant à lui, peut être programmé au minimum dix (10) jours après la fin du cours. La programmation
des EFC est de la seule responsabilité de la DES sous la responsabilité du Directeur de l'UFR concernée en
fonction des exigences du calendrier universitaires ainsi que d'éventuelles contraintes. 

Notation d'un EC

Chaque EC d’une UE comporte au moins une note découlant des épreuves suivantes : DAR et/ou  EFC.
Lorsque l’évaluation a lieu sous forme de rapport, de mémoire ou d’exposé, l’épreuve correspondante est
considérée comme un EFC. Les notes de DAR et d’EFC d’un EC sont affectées chacune d’un coefficient. La
note de l’EC (NEC)  est alors la moyenne pondérée de ces 2 notes. Lorsqu’une note n’existe pas, son
coefficient est considéré comme nul. La non remise d’un DAR ou à un EFC entraîne automatiquement la
note de 00/20. Aucune justification n’est acceptée. La note de DAR obtenue dans un semestre sert au calcul
de la moyenne de ce semestre aussi bien lors de la 1re session que de la 2e session d’examen.

Dispositions particulières

Pour les EC comportant  un oral,  les étudiants ayant une note d’oral  supérieure ou égale  à 10/20 à la
première session peuvent la conserver pour la 2e session exclusivement.

Conditions d'admission - Règles de progression1

 Admission en Première année de Licence (L1): 

Peut s'inscrire en L1, le candidat justifiant:
 Soit du diplôme de Baccalauréat dans une série compatible avec l'offre de formation considérée;

 Soit d'un titre admis en dispense ou en équivalence du Baccalauréat, de la Validation des Acquis

de l'Expérience (VAE) ou de la Validation des Acquis Professionnels (VAP) en application de la 
réglementation en vigueur. La VAE ou la VAP est organisée par une institution publique 
d'enseignement supérieur à la charge du demandeur.

L'apprenant inscrit en L1 est autorisé à suivre les enseignements des S1 et S2 et à y être évalué.

 Admission en Deuxième année  de Licence (L2): 

Peut s'inscrire en L2, le candidat justifiant:
 Soit la validation des deux premiers semestres S1 et S2 de L1 (acquisition totale des 60 crédits);

1 Extrait des articles 10, 11 et 12 de l’arrêté n° 2019/073/MESRSI/SG/DGESup du 20/02/2019 portant régime général des études du 
diplôme de Licence dans les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche.
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 Soit d'un titre admis en équivalence de L1, de la VAE ou de la VAP compatible avec l'offre de 

formation;
L'apprenant inscrit en L2 est autorisé à suivre les enseignements des S3 et S4 et à y être évalué.

 Admission en Troisième année  de Licence (L3): 

Peut s'inscrire en L3, le candidat justifiant:
 Soit la validation des quatre premiers semestres S1, S2, S3 et S3 de L1  et L2 (acquisition totale

des 120 crédits);
 Soit d'un titre admis en équivalence de L2, de la VAE ou de la VAP compatible avec l'offre de 

formation;
L'apprenant inscrit en L3 est autorisé à suivre les enseignements des S5 et S6 et à y être évalué.

 Admission en Première année de Master (M1): 

Peut s'inscrire en M1, le candidat justifiant:
 Soit d'une Licence avec une spécialité compatible avec l'offre de formation considérée;

 Soit d'un titre admis en dispense ou en équivalence de la Licence, de la VAE ou de la VAP 

compatible avec l'offre de formation;
L'apprenant inscrit en M1 est autorisé à suivre les enseignements des S7 et S8 et à y être évalué.

 Admission en Deuxième année  de Master (M2): 

Peut s'inscrire en M2, le candidat justifiant:
 Soit la validation des deux premiers semestres S1 et S2 de M1 (acquisition totale des 60 

crédits);
 Soit d'un titre admis en équivalence de M1, de la VAE ou de la VAP compatible avec l'offre de 

formation;
L'apprenant inscrit en M2 est autorisé à suivre les enseignements des S9 et S10 et à y être évalué.

Modalités d'évaluation

L’évaluation en Mode Présentiel ou en Mode Tutorat est caractérisée par deux types d’évaluation au plus et
deux modalités :

Deux (02) types de contrôle des connaissances et des aptitudes (CCA) : le DAR et l’EFC:

 Si le poids en crédits de l'EC est inférieur à 4, alors une seule évaluation sous forme d'EFC (Examen
de Fin de Cours);

 Si le poids en crédits de l'EC est supérieur ou égal à 4, alors deux évaluations sous forme de DAR
(Devoir à Rendre) et d'EFC.

Critères d'évaluation

Dans le dispositif du LMD, l'étudiant est responsable de sa formation et de  sa réussite. Ainsi  L'UO3S a-t-
elle mis en place une grille d'évaluation qui permet à l'étudiant d'orienter son travail en fonction de son projet
professionnel  personnel.  Cette  grille  s'articule  autour  de  03  critères  d'appréciation  des  contrôles  des
connaissances et des capacités selon le barème suivant:

 Connaissance des concepts en termes de définitions et leurs applications directes: 04 points sur 20;

 Capacités de restitution en termes de maîtrise des applications: 08 points sur 20;

 Compétences et aptitudes à résoudre des problèmes complexes: 08 points sur 20.

Les  responsables  académiques et  pédagogiques veillent  au  respect  de  ces  critères  pour  chaque EFC
organisé. Un EFC qui ne remplirait pas ces conditions serait systématiquement annulé et recommencé. 
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CONDITIONS DE VALIDATION DU PARCOURS DE LA FORMATIONCONDITIONS DE VALIDATION DU PARCOURS DE LA FORMATION

Notes

Pour tous les types d’évaluation, les notes vont de 0 à 20. La note finale d’une UE est la moyenne pondérée
de ses EC. La note finale d’un semestre est la moyenne pondérée des UE du semestre. La note de 0/20 est
éliminatoire.

Toute  UE  dont  la  note  finale  est  supérieure  ou  égale  à  10/20  (12/20  pour  les  Licences  et  Masters
Professionnels) est définitivement acquise. En conséquence, les EC non validés de cette UE ne peuvent
être présentés de nouveau pour quelque raison que ce soit, surtout pas pour améliorer la note.

Lorsqu’une UE comportant plusieurs EC n’est pas acquise, l’étudiant ne repasse que le ou les EC dont la
note est inférieure à 10/20 (12/20 pour les Licences et Masters Professionnels) .

La note de la 2e session d’examens se substitue à celle de la 1re session quand elle lui est supérieure.

Le diplôme est délivré à tout étudiant ayant validé indépendamment chacun des 6 semestres du cursus. 

La moyenne arithmétique (MA) des moyennes des deux derniers semestres du cursus, à savoir S5 et S6,
permet de déterminer la mention :

Le  tableau  ci-dessous  donne  un  récapitulatif  des  mentions  applicables  aux  résultats  semestriels  des
étudiants.

10 <= MA < 12 PASSABLE

12 <= MA < 14 ASSEZ BIEN

14 <= MA < 16 BIEN

MA >= 16 TRÈS BIEN

Compensation

La Compensation s’effectue soit à l’intérieur d’une UE, c’est-à-dire entre ses EC, soit entre les UE d’un
même semestre. 

Autrement, il  n’y a pas de compensation entre les semestres, chacun des semestres devant être validé
individuellement. Un semestre est validé si sa note finale est supérieure ou égale à 10/20 (12/20 pour les
Licences et Masters Professionnels)  et s’il n’y a pas de note éliminatoire (moyenne de 0/20 dans un EC du
semestre).

Capitalisation

La capitalisation permet de garder pour une durée illimitée une note égale ou supérieure à 10/20 (12/20 pour
les Licences et Masters Professionnels)  à un EC ou à une UE. Les crédits attribués sont capitalisables et
transférables c’est  à dire peuvent être  pris  en compte dans le  cadre d’un autre parcours en vertu  des
dispositions du système LMD.

Jurys

Les jurys se réunissent à l’issue des épreuves de chaque session d’examens. Pour délibérer valablement, la
présence d’au moins trois (03) membres est requise.

Les jurys de fin de semestre décident du succès de l’étudiant au vu de ses résultats. Ils évaluent la moyenne
après  compensation  et  délibération,  pour attribuer  éventuellement  des points  de Jury  et  porter  ainsi  la
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moyenne à 10/20 (12/20 pour les Licences et Masters Professionnels) dans les cas où la note calculée est
supérieure ou égale à 9,75 %.

Les Jurys délibèrent souverainement, à huis clos. Leurs décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun appel,
sauf en cas d’erreurs matérielles. Après délibérations, les Jurys proclament les résultats.

C’est au Jury du dernier semestre du cursus de formation que revient la décision de l’admission au diplôme
au vu des résultats.

Publication du calendrier des épreuves et des résultats

Le calendrier des épreuves (contrôles continus et examens de fin de semestre) est affiché au moins une
semaine avant le début des épreuves.

Les résultats sont publiés par voie d’affichage et/ou sur le site internet de l’UO3S. 

A compter de la date de publication des résultats, tout étudiant peut faire des réclamations concernant des
erreurs matérielles et ce, dans un délai de 48 heures ouvrables. Au-delà de cette limite, la demande n’est
pas recevable.

Les  attestations  provisoires  de  succès  et  les  diplômes ne  sont  délivrés  que  sur  demande explicite  de
l’étudiant au Service des Examens.
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PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔMEPROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Relevés de notes

Le Service de la Scolarité et des Examens produit tous les relevés de notes dans un délai minimum de deux
(02)  semaines  après  la  proclamation  des  résultats  à  chaque  session  de  rattrapage.  Les  relevés  sont
disponibles pour retrait à tout étudiant en règle avec les services financiers et comptables.

Attestation provisoire de réussite

A l’issue de la délibération des résultats de la session de rattrapage en semestre S6, le Service de la
Scolarité et des Examens produit dans un délai minimum de six (06) semaines, les attestations de réussite
pour les étudiants proclamés admis (admis en Licence = validation de tous les 6 semestres = 180 crédits).
Les attestations provisoires de réussite sont alors disponibles pour retrait à tout étudiant déclaré admis et en
règle avec les services financiers et comptables.

L’attestation  provisoire   de  réussite  est  valide  seulement  douze  (12)  mois  à  compter  de  la  date  de
production.

Diplôme

L’étudiant doit en faire la demande explicite. Cette demande comprend les éléments suivants :

 une demande manuscrite adressée au Président de l’Université ;

 l’original de l’attestation de réussite ;

 la quittance de retrait de diplôme.

Le diplôme est disponible pour retrait dans un délai minimum de 12 mois à compter de la date de production
de l’attestation.

Supplément au diplôme

Cette notion a été instituée par l’Arrêté n°2019-397/MESRSI/SG/DGSup du 18/11/2019 portant approbation
du « supplément au diplôme » de Licence dans les IESR. Il fournit des informations décrivant la nature, le
niveau, le contexte, le contenu et  l’authenticité des études accomplies avec succès par l’étudiant  ayant
obtenu le Diplôme de Licence. Ce nouveau dispositif est applicable dès la rentrée universitaire 2020-
2021. 
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LE RÈGLEMENT RELATIF AUX EXAMENSLE RÈGLEMENT RELATIF AUX EXAMENS

1. Pour  participer  aux  examens  de  fin  de  semestre,  l’inscription  pédagogique  est  obligatoire.  Elle
s’effectue au plus tard en janvier pour l’examen de fin du premier semestre après règlement de la
deuxième tranche des frais de formation, et en mai pour l’examen de fin du second semestre après
règlement du solde des frais de formation. Seuls les étudiants inscrits sont autorisés à se présenter
en salle d’examen.

2. L’accès à la salle d’examen est strictement interdit à tout candidat se présentant après l’ouverture
des enveloppes contenant les sujets d’examen, et quel que soit le motif du retard.

3. Les candidats doivent être en possession de leur carte d’étudiant et en mesure de la présenter à
tout contrôle dans la salle d’examen.

4. Seuls les étudiants régulièrement inscrits sur les listes d’examen sont autorisés à composer.

5. En salle d’examen, chaque étudiant doit s’installer à la place indiquée sur les listes d’affichage. Tout
candidat trouvé à une autre place pourra être soupçonné de tentative de fraude.

6. Les candidats doivent  déposer à l’entrée de la  salle  tous documents,  papiers  ou manuels  dont
l’usage leur est interdit pendant la durée de l’épreuve. Une fois les sujets distribués, aucun candidat
n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première heure de
composition (même s’il rend une copie blanche).

7. Tout  étudiant  quittant  la  salle  d’examen  en  cours  d’épreuve  pour  y  revenir  doit  en  avoir  reçu
préalablement l’autorisation expresse des surveillants. Cette autorisation ne doit être donnée qu’en
cas de force majeure et doit être exceptionnelle pour les épreuves ne dépassant pas une durée de
deux heures.

8. Seuls  sont  autorisés  les  documents  et  dispositifs  électroniques  expressément  notifiés  par  le
responsable de l’épreuve.

9. Les  candidats  doivent  composer  uniquement,  qu’il  s’agisse  de  leur  brouillon  ou  de  leur  copie
définitive, sur le support qui leur aura été remis ou indiqué.

10. Tout candidat ayant émargé la feuille d’appel doit, avant de quitter la salle, remettre au surveillant sa
copie même s’il s’est vu dans l’incapacité de traiter le ou les sujets proposés.

11. Toute fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve d’examen entraîne pour le
candidat des sanctions disciplinaires ainsi que la nullité de l’examen. Les sanctions disciplinaires
peuvent aller du blâme à l’interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou
diplôme délivré par l’UO3S.

12. Les candidats doivent, pendant la durée des épreuves, observer le silence le plus complet.

13. L’utilisation des téléphones portables, des walkmans, des MP3, etc. est interdite en salle d’examen.
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LA FRAUDE AUX EXAMENSLA FRAUDE AUX EXAMENS

Prévention des fraudes

 Une surveillance active et continue, avec  observations fermes si nécessaire, constitue un moyen

efficace de dissuasion.

 Les surveillants doivent rappeler, au début de l’épreuve, les consignes relatives à la discipline de

l’examen, dont l’interdiction :

 de communiquer entre candidat ou avec l’extérieur

 de consulter ou même de conserver sans les utiliser documents ou matériels non autorisés

pendant l’épreuve
 d'utiliser les téléphones portables ou tout autre appareil permettant l’échange ou la consultation

d’informations. Ces appareils doivent être éteints et rangés dans les cartables ou remis aux
surveillants.

 Toute fraude commise dans un examen peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.  En cas de

sanction, la fraude entraîne pour le coupable la nullité de l'épreuve correspondante ; l’intéressé est réputé
avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La section disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer en
outre à l'égard de l’intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

Procédure à suivre en cas de fraude

 Par le surveillant responsable:

 prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation

de l’étudiant à l’examen (sauf cas particulier explicité ci-dessous)
 saisir  le ou les documents ou matériels permettant ultérieurement d’établir la réalité des faits

 dresser dans le procès-verbal un rapport  précis et détaillé, contresigné par le ou les autres

surveillant(s) et par le ou les auteur(s) de la fraude. En cas de refus de contresigner opposé par
ce dernier, mention est indiquée sur le procès-verbal

 porter la fraude à la connaissance du président du jury et du directeur de la composante qui

pourra saisir le président de l’université
 Par le jury d’examen : dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle

d’examen :

 la copie est traitée comme celle des autres candidats

 le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat

 toutefois, aucun certificat de succès ni de relevé de notes ne peut lui être délivré avant que la

formation de jugement ait définitivement statué.

Traitement de la fraude

Il  relève du Conseil  de discipline. Son président est saisi,  par le Président de l’université, par une lettre
mentionnant  les  noms,  qualités,  dates  de  naissances  et  adresses  des  personnes  faisant  l’objet  des
poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
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LA DISCIPLINELA DISCIPLINE

1. Hygiène, sécurité et santé
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect
total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité de l’établissement. A
cet  effet,  les  consignes  générales  et  particulières  de  sécurité  en  vigueur  à  l’UO3S  doivent
strictement respectées sous peine de sanction disciplinaire.

Les étudiants doivent veiller à leur hygiène corporelle. La détention, la consommation et la vente
d’alcool, de drogue, de tabac et d’autres stupéfiants par les étudiants sont interdites dans l’enceinte
de l’UO3S.

Une tenue vestimentaire correcte est exigée au sein de l’UO3S. Les tenues et coiffures sales ou
extravagantes sont interdites. Le port du costume et des T-shirts aux couleurs de l'UO3S est de
rigueur aux jours indiqués par l'administration.

2. Accès à l’espace UO3S et aux salles de cours
L’accès aux salles de formation est ouvert aux étudiants titulaires de la carte d’étudiant à porter
badge. Tout badge égaré devra être immédiatement remplacé moyennant le paiement du coût de
confection arrêté chaque année par la Présidence de l’Université.

Par ailleurs, les étudiants doivent veiller à la propreté, l’entretien et l’embellissement de leur cadre
de vie et d’études. Ainsi, il est formellement interdit de réaliser des graffiti sur les murs, de manger
dans les salles de cours, de jeter des papiers et emballages vides dans l’enceinte de l’UO3S ; des
poubelles et bacs à ordures sont prévus à cet effet.

3. Respect des horaires et assiduité
La ponctualité aux cours, travaux dirigés et toute autre activité de formation prévue dans l’emploi du
temps est exigée. Tout enseignant est habilité à refuser à un étudiant en retard l’entrée en salle de
formation.

La présence aux cours, travaux dirigés ou toute autre action de formation prévue dans l’emploi du
temps est obligatoire, sauf pour les étudiants régis par le régime spécial des études. Toute exception
fait  l’objet d’une autorisation spéciale du Président de l’UO3S.

4. Comportements individuels et/ou collectifs
La discipline est de rigueur et les étudiants s’engagent à n’avoir aucun comportement destiné à
troubler l’ordre au sein de l’UO3S. En particulier :
La violence verbale ou physique et la détention d’armes sont prohibées
La détention, l’usage, la consommation, la vente d’alcool, de drogue, de tabac et d’autres stupéfiants
sont interdits.
Les tentatives de fraude et les fraudes avérées aux évaluations sont interdites.
Les comportements discourtois sont interdits.
Tout contrevenant s’expose à des sanctions prises en son encontre par le Conseil de discipline de
l’UO3S.

5. Respect des locaux et matériel
Les locaux et le matériel de l’UO3S sont mis à disposition des étudiants pour leur permettre de
suivre  la  formation  dans  de  bonnes  conditions.  Leur  respect  est  indispensable  au  bon
fonctionnement de l’Université. Tout vol ou dégradation est sanctionné par le Conseil de discipline.
La  fréquentation  de  la  bibliothèque  et  celle  de  la  salle  informatique  font  l’objet  de  règlements
particuliers. La reproduction et la photocopie doivent respecter les obligations légales.

6. Conseil de discipline
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Le Conseil de discipline de l’UO3S est composé de :
- Recteur de l’UO3S qui en assure la présidence
- Secrétaire Général qui en est le rapporteur
- Directeurs d'UFR
- Directrice des Études et de la Scolarité
- Enseignant ou personnel concerné si nécessaire
- Représentant des étudiants: soit un élu du BDE, soit un délégué de promotion
Le Conseil de discipline se réunit sur convocation du Président de l’UO3S pour statuer sur tout acte
d’indiscipline grave. Les décisions y sont prise à la majorité absolue. En cas d’égalité des voix, la
voix du Président est prépondérante. Le Conseil  entend toute personne susceptible de l’éclairer,
ainsi que l’étudiant concerné.

7. Sanctions
Par  ordre  croissant  de  gravité  de  la  faute,  les  sanctions  encourues  sont  les  suivantes :
avertissement, blâme, exclusion définitive.
Lorsqu’un acte d’indiscipline n’est pas grave, le Président peut directement sanctionner l’étudiant
soit par avertissement, soit par un blâme sans convocation du Conseil de discipline. L’avertissement
ou le blâme sera notifié au contrevenant par un courrier recommandé avec accusé de réception, ou
contre une décharge signée. En cas de récidive, le Président saisit le Conseil de discipline.
Lorsque l’acte d’indiscipline est jugé grave le Conseil de discipline se réunit et peut prononcer la
sanction d’exclusion définitive. Seul le Conseil de discipline peut prononcer une mesure d’exclusion.
Tout  étudiant  exclu  ne peut  prétendre  à  quel  que  remboursement  que  ce  soit  de  ses  frais  de
formation qui restent acquis ou redevables à l’UO3S. La sanction est publiée, sauf décision contraire
du Conseil de discipline.
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LA POLITIQUE ANTI-HARCÈLEMENT ET ANTI-DISCRIMINATIONLA POLITIQUE ANTI-HARCÈLEMENT ET ANTI-DISCRIMINATION

Objectifs

Objectif général 

L'objectif de cette politique est de s'opposer fermement au harcèlement et aux abus sexuels sous toutes
leurs formes et d'informer de la tolérance zéro à l'égard de toute conduite qui peut être interprétée comme
du harcèlement ou de l'abus sexuel car ceux-ci sont incompatibles avec les valeurs de savoir-être prônées
par l'UO3S. 

Objectifs spécifiques

 Prendre des mesures pour prévenir  le  harcèlement  et  les abus au sein de l'UO3S à travers la

sensibilisation de tous les acteurs;
 Répondre rapidement et efficacement aux signalements de harcèlement et d'abus;

 Administrer des mesures disciplinaires appropriées lorsqu'une infraction est établie.

Définitions

Le harcèlement sexuel est une forme de violence courante pouvant causer des préjudices psychologiques.
Le  premier  type  de  harcèlement  sexuel  se  définit  comme  un  ensemble  de  propos,  d'écrits  et  de
comportements à connotation sexuelle, non désirés et répétés. Pris isolément, ces actes peuvent semble
anodins. C'est leur caractère répétitif qui va finir par les rendre insupportables pour la personne qui en est la
cible. La situation devient alors pour elle dégradante, humiliante et offensante. Ce peut être par exemple:

 petites phrases,  plaisanteries à caractère sexiste ou sexuel,  remarques ou commentaires sur le

physique, le comportement ou la tenue vestimentaire;
 contacts physiques non désirés: main sur l'épaule, accolades appuyées;

 avances sexuelles importunes, demandes de faveurs sexuelles non désirées;

 envois de SMS, courriers à caractère érotique ou sexuel, des propositions de sorties incessantes

malgré refus (cyberharcèlement);
 exposition à des images à caractère érotique, sexuel ou pornographique;

 conduite ou comportement verbal ou physique de nature sexuelle;

 autres.

Le deuxième type de harcèlement sexuel de définit comme une pression grave dans le but, réel ou apparent,
d'obtenir un acte de nature sexuelle. C'est ce que l'on a coutume d'appeler le chantage sexuel: sollicitation
d'un acte sexuel  en contrepartie d'une embauche, d'une promotion,  d'une meilleure note,  d'une bourse,
d'une recommandation, etc. Dans ce cas-là, un acte isolé suffit à caractériser le harcèlement sexuel. La
plupart du temps, il s'agit d'un abus de pouvoir, c'est-à-dire lorsqu'une personne est en position de pouvoir et
d'autorité2. Le refus peut entraîner des sanctions importantes.

Une agression sexuelle est définie comme tout attouchement non consenti (contrainte, violence, menace,
surprise, ...) sur des parties du corps considérées comme intimes et sexuelles.

Un comportement qui  peut  avoir  des conséquences désastreuses sur la victime: perte de confiance en
l'autre, dépression, repli sur soi, etc.

Les  victimes  sont  aussi  bien  des  femmes  que  des  hommes,  mais  les  statistiques  ont  montré  que  le
harcèlement sexuel vise majoritairement les femmes. Il existe une sorte de tabou persistant autour de ce
sujet qui amène malheureusement les victimes à garder le silence au lieu de dénoncer leur harceleur. 

On appelle discrimination tout traitement défavorable remplissant deux conditions cumulatives:

2 Un membre de l'administration, un enseignant etc
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 être fondé sur un des critères définis par la loi: âge, sexe, handicap, origine, religion, ...

 qui correspond à une situation reconnue par la loi: accès à l'emploi, à l'éducation et la formation, ...

Toutes les formes de harcèlement et d'agression sexuels ainsi que les discriminations sont des délits pénaux
punis par la loi.

Harcèlement: que faire? A qui s'adresser?

Se sortir de l'agression

Toute  agression  crée  une  sidération,  qui  peut  prendre  des  formes  diverses  selon  les  victimes  ou  les
situations. La première chose à faire est de trouver les moyens de sortir de la sidération. 

En parler

Que vous soyez une victime ou témoin d'une situation de harcèlement,  il  faut trouver une personne de
confiance pour en parler: ami.e, association étudiante, administration, enseignant, etc. L'UO3S a mis en
place une cellule de veille et d'écoute contre le harcèlement avec pour mission de répondre rapidement à
tout signalement de harcèlement et d'accompagner les victimes avec l'écoute et les conseils. 

Personnes ressources
- Pr. Ousseynou NAKOULIMA
- Mme Valérie PALENFO

Contacts
- uo3s.cellule-ecoute@gmail.com
- Boîtes à idées anonymes
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LA CHARTE D'UTILISATION DE LA SALLE INFORMATIQUELA CHARTE D'UTILISATION DE LA SALLE INFORMATIQUE

Préambule

La salle informatique est un espace multimédia dédié aux enseignements, à la découverte et à l'utilisation
des technologies de l’information et de la communication (TIC).

La présente charte a pour objet de porter à la connaissance des utilisateurs, les informations essentielles à
une meilleure utilisation du réseau internet et des ressources informatiques mises à disposition dans la salle.
Elle illustre le comportement responsable que chacun doit avoir au sein de cette structure.

Cette présente charte a pour but de permettre aux membres et aux utilisateurs de disposer longtemps d’un
matériel en bon état  et de profiter ainsi  pleinement de l’utilisation de cette salle. Pensez en effet qu’un
mauvais usage ou la dégradation du matériel  peut  avoir  des conséquences pour tous, y compris vous-
même, car l’utilisation de la salle risque d’être compromise.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour que ces règles soit respectées par tous. Le non respect du
règlement intérieur peut entraîner une sanction et/ou une interdiction d’accès à la salle.

Article 1: Accès 

Les plages horaires de l’accès aux ordinateurs sont définies sur le planning, chaque semaine selon les
modalités suivantes :

1- Pour les cours affectés à la salle Informatique

Le responsable de classe ou son suppléant doit vérifier: 

Avant  le  début  du  cours,  que  le  nombre  de  matériels  et  équipement  disponibles  est  conforme  à  la
précédente consignation du registre de suivi des matériels et équipements de la salle informatique (écrans,
claviers, souris, vidéoprojecteurs, écrans de projection, kits Ncomputing).

Après  le  cours,  que  le  nombre  de  matériels  et  équipement  disponibles  est  conforme  à  la  précédente
vérification (écrans, claviers, souris, vidéoprojecteurs, écrans de projection, kits Ncomputing). Cela devra
être consigné dans le registre de suivi des équipements et matériels de la salle informatique.

2- Pour l’accès libre à la salle informatique

L’accès libre à la salle informatique est réglementé comme suit:

La salle informatique est mise à disposition des étudiants en fonction du planning hebdomadaire.

Le premier étudiant qui demandera a y accéder est le responsable de la salle; il devra vérifier, dès son accès
à la salle et à la fin du temps d’occupation, que le nombre de matériels et équipements disponibles est
conforme  à  la  précédente  consignation  du  registre  de  suivi  des  matériels  et  équipements  de  la  salle
informatique (écrans, clavier, souris, vidéoprojecteur, écran de projection, kit Ncomputing).

Dans le cas où celui-ci voudrait s’absenter, il devra trouver un étudiant dans la salle capable de le remplacer
et assumer la responsabilité de salle en vérifiant à la fin du temps d’occupation et consigner dans le registre
de suivi que le nombre des matériels et équipement disponibles est conforme à la précédente vérification
(écrans, claviers, souris, vidéoprojecteurs, écrans de projection, kits Ncomputing).

Article 2: Responsabilité

L’utilisateur de la salle informatique est seul responsable du contenu des données transitant par le réseau de
l’UO3S.

La logique Internet étant basée sur la libre circulation des données, aucun recours ne pourra être déposé à
l’encontre de l’Université Ouaga 3Sen raison des dits contenus.
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Les utilisateurs sont responsables des sites et des documents qu’ils consultent ou téléchargent.

Le cas échéant, les animateurs et techniciens de l’UO3S pourront interrompre toute opération qui serait
illicite ou contraire à la protection des droits de l’Homme, des mineurs ou des auteurs.

Article 3: Consultation internet

Sont interdites, les consultations de site :

– ayant un caractère discriminatoire 

–  relatives au proxénétisme et aux infractions assimilées 

–  portant atteinte à la vie privée 

–  portant atteinte à la représentation de la personne 

–  comportant des propos calomnieux 

–  mettant en péril les mineurs 

–  portant atteinte au système de traitement automatisé de données 

–  ayant un caractère pornographique, pédophile, terroriste, xénophobe, contraires

aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

La récupération, la diffusion, le stockage d’informations illicites sont constitutives de délits donnant lieu à des
sanctions pénales.

L’Université  Ouaga 3S ne pourra  en aucun cas  être  tenue responsable  de la  validité  des informations
consultées sur Internet.

L’installation, de façon volontaire, de programmes espions, de virus ou de logiciel émetteurs de virus, de
programmes pour contourner la sécurité et la protection des logiciels est interdite.

Conformément au code de la propriété intellectuelle, les logiciels sont considérés comme des œuvres, de ce
fait la législation relative au droit d’auteur du code de la Propriété intellectuelle s’applique.

Article 4: Sécurité des personnes

Les usagers doivent respecter le calme à l’intérieur de la salle informatique

Le nombre de personnes maximum autorisé dans la salle informatique est fixé à  60 personnes (02 par
poste).

Article 5: Public utilisateur

La consommation de nourriture, de boissons et de tabac par les usagers est interdite dans la salle.

Les animaux sont interdits dans la salle.

Chaque utilisateur s’engage à respecter le matériel mis a sa disposition et à l’utiliser conformément aux
droits et aux devoirs définis.

Article 6: Utilisation des ordinateurs

En cas de problèmes techniques, l’utilisateur ne doit pas tenter de réparer par lui-même. Il en informe le
personnel de l’Université Ouaga 3S ou à défaut son formateur.

Il est interdit d’utiliser des CD, disquettes ou clef USB sans l’accord d’un responsable de l’UO3S.

L’enregistrement de documents personnels et ou confidentiels est déconseillé mais toutefois accordé et doit
se faire obligatoirement sur le serveur dans le dossier qui vous a été attribué.

Toute  personne  souhaitant  imprimer  un  document  doit  en  obtenir  l'accord  préalable  par  convention  ou
auprès d'un responsable de l’UO3S.

La suppression,  l’introduction ou la  modification du contenu de l’ordinateur  (images,  raccourcis,  fichiers
textes, sons...) ne sont pas permises, hormis dans le dossier qui vous a été attribué sur le serveur.

Aucune modification de la configuration des machines n’est autorisée (dont les configurations d’affichage:
fond d’écran, écrans de veille, icônes, curseur...), sauf si elles font partie intégrante de la formation suivie et
devront donc être rétablies à la fin de celle-ci.
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