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Année universitaire 2018 - 2019  Le 18/10/2018 

  

 
Procédure à adopter pour la surveillance des salles d’examen 

(AMPHIS ET SALLES A GRANDS EFFECTIFS) 
 
 

Surveillance : 
Légalement, aucune épreuve ne peut se tenir sans la présence d’au moins un enseignant susceptible 

d’intervenir pour répondre à toute demande concernant le contenu de l’épreuve. Les surveillants ne 

sont pas spécialistes de chacune des langues ou disciplines enseignées à l’Institut.  

Les examens à gros effectifs nécessitent la présence d’un nombre important d’enseignants. Dans les 

départements concernés, le directeur de département ou le cas échéant le responsable de la 

formation dresse la liste et prévient les intéressés. La direction de l’établissement rappelle que dans 

tous les départements concernés, les enseignants seront appelés à participer à la surveillance de 

toute épreuve concernant le département où ils enseignent. 

 

Prévision du nombre de surveillants par amphi/salle : 
• AMPHI DE 300 (A1 ; A4) : 2 surveillants + enseignant(s) 

• AMPHI DE 200 (A6) : 2 surveillants + enseignant(s) 

• AMPHI DE 150 (A3 ; A7 ; A8) : 2 surveillants + enseignant(s) 

• AMPHI DE 100 (A2 ; A5) : 1 surveillant + enseignant(s) 

• SALLE DE 100 (S. 4.07 ; S. 5.18) : 1 surveillant + enseignant(s) 

 

Cette répartition concerne les 1ères sessions d’examen, pour la session de rattrapage, le nombre de 

surveillant sera moindre. 

Chaque surveillant (vacataire, ou enseignant assurant la surveillance de l’épreuve) doit assurer 

obligatoirement une présence effective et une surveillance active pendant tout le déroulement de 

l’épreuve. Le surveillant doit, en outre, veiller au respect des consignes suivantes : 

30mn avant le début de l’épreuve : 
- retirer en amont les documents nécessaires au déroulement d’épreuve auprès du secrétariat 

pédagogique: 

• le document d’émergement pour les salles de plus de 100 places (appelé : « Emargement 

étudiants »; les listes des étudiants autorisés à composer ; 

• Copies et brouillon. 

Par ailleurs, des paquets de copies vierges et de feuilles de brouillon seront disponibles à l’accueil 

(rez-de-chaussée, et dans les salles des enseignants. 

 

- L’enseignant responsable de l’épreuve aura apporté les sujets, sous enveloppe fermée. 
 

- distribuer les copies sur les tables :  

• 1 copie double à en-tête, 

• 3 brouillons en intercalant les couleurs par étudiant.  
Une place libre est laissée entre les étudiants (ainsi un amphithéâtre de 300 places accueillera 150 

étudiants). Les surveillants veilleront, dans le travail de préparation de la salle, à disposer à chacune 

des places une copie et quelques feuilles de brouillon. La présence de feuilles de brouillon de 

plusieurs couleurs permet d’alterner. 

- les étudiants déposeront leurs sacs personnels en dessous de leur table, bien fermés (veillez à 

maintenir totalement libre et dégagé le  passage vers la sortie pour assurer la sécurité) 

- Sur le tableau, renseignez les étudiants en mettant : 

• la date 
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• le code de l’épreuve (indiqué sur la grande enveloppe) 

•  les heures de début et de fin de l’épreuve, la durée 

• les instructions spécifiques liées à l’épreuve (matériel autorisé, nombre de copies séparées à 

rendre par l’étudiant) 

Admission des étudiants 
L’étudiant se présente à l’entrée de l’amphithéâtre ou de la salle au surveillant d’accueil. Il présente 

sa carte d’étudiant pour contrôle d’identité. 

Dès son entrée dans la salle, l’étudiant est dirigé vers une rangée de l’amphithéâtre, ou de la 
salle, de façon aléatoire, pour éviter les regroupements par « affinités ». 
Tous les sacs doivent être déposés fermés sous la table où compose l’étudiant pour la durée de 

l’épreuve. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés pour la durée de l’épreuve. 

L’étudiant ne doit disposer à sa place que de ce qui lui permet de composer, les seuls matériels 

supplémentaires étant ceux dont l’usage est autorisé de façon explicite sur le sujet d’examen 

(dictionnaires…). 

Les étudiants retardataires ne seront plus admis en salle 15mn après le début des épreuves. 

Emargement 
Dans les salles de 100 places et plus (soit minimum 50 étudiants), une feuilles d’émargement par 

salle ou  amphithéâtre- appelée « Emargement étudiants » - (avec les rubriques suivantes : Code de 

l’examen, intitulé de l’épreuve, date) à colonnes vierges doivent circuler de rangée en rangée. 

L’étudiant doit y apporter les éléments suivants : 

Nom et prénom de l’étudiant 

Numéro d’étudiant   Signature 

Les feuilles d’émargement circulent au début de l’épreuve, et sont relevées par les surveillants et/ou 

les enseignants chercheurs.  

Le nombre d’étudiants présents est vérifié. Il est porté par le surveillant sur la liste d’admis à 

composer.  

A la fin de l’épreuve, les feuilles d’émargement sont à remettre avec les sujets restants au secrétariat 

pédagogique et à classer en cas de litige. 

Les copies et feuilles de brouillon non utilisées peuvent rester sur place. 

Assurer la lecture à voix haute des recommandations (voyez le document plus loin) ; 

Distribution des sujets : 
Les enseignants et/ou surveillants distribuent les sujets au début de l’épreuve. Pour accélérer la 

distribution dans les amphithéâtres, il est conseillé de répartir les sujets par piles – autant que de 

rangées –, chaque pile contenant autant de sujets que la rangée compte d’étudiants. Distribuer les 

sujets face retournée.  

A l’heure prévue, annoncer le début de l’épreuve.  

Les étudiants sont autorisés à retourner le sujet. 

Durant l’épreuve, effectuer une surveillance active 
- dans tous les cas, les surveillants sont autorisés à déplacer les candidats afin de veiller aux bonnes 

conditions d’examens. 

- surveiller le bon déroulement de l’épreuve : aucun document n’est autorisé, excepté lorsque le 

sujet le mentionne. 

- vérifier que les sacs sont bien fermés. 

- passer régulièrement dans les rangs afin : 

• d’éviter les fraudes 

• de distribuer les brouillons à la demande des candidats. 

- vous les informerez de manière régulière du temps restant (par écrit ou à voix haute). 
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En cas de tentative de fraude 
- faites cesser la fraude sans interrompre la participation de l’étudiant soupçonné de fraude ; 

- saisir les documents ou les matériels permettant d’établir la réalité des faits ; 

- dresser un procès-verbal : 

• rapport précis et détaillé, 

• signer et faites contresigner par les autres surveillants, 

• faites signer l’étudiant concerné. En cas de refus, mentionnez-le sur le procès-verbal. 

- mentionner ce cas à la Direction du Département ou de la filière qui se chargera d’initier la 

procédure adéquate en coopération avec le président de la Commission des études. 

Cas de troubles 
- Le surveillant (enseignant ou extérieur) peut procéder à tout changement de place de candidats 

qu’il estime nécessaire au bon déroulement de l’épreuve. 

- L’enseignant responsable de salle d’examens, sur décision de la présidente de l’Institut ou de 

l’autorité ayant délégation pour le maintien de l’ordre peut prononcer l’expulsion de la salle des 

personnes incriminées.  

Les faits seront précisés sur un procès-verbal. 

Sortie de l’étudiant 
- aucun étudiant ne peut sortir durant la première heure de composition, quelle que soit la durée de 

l’épreuve (ni sortie momentanée ni sortie définitive) ; 

- sortie momentanée (aller aux toilettes) : 

• un étudiant à la fois, après avoir reçu l’autorisation d’un surveillant, 

• avant de sortir, le candidat doit remettre sa copie, mention de la sortie y est portée.  

• la copie est restituée au retour dans la salle, 

• le candidat doit quitter la salle sans document, 

• cette absence ne peut excéder dix minutes, 

• aucune autre sortie d’étudiant n’est autorisée avant le retour du candidat précédemment 

sorti. 

 

- sortie définitive : l’étudiant doit rendre obligatoirement une copie, même blanche, anonymisée. 

L’étudiant devra mentionner « copie blanche » et signer sur la copie. 

 

 
� Dans les amphithéâtres et les salles de plus de 100 places, les sorties définitives 

sont autorisées avant la fin de l’épreuve, elles ont lieu toutes les demi-heures, à 
des moments autorisés par les surveillants.  

Fin de l’épreuve : 
A l’annonce de la fin de l’épreuve, tous les étudiants s’arrêtent de composer et restent à leur place. 

Ils vérifient qu’ils ont bien mis leur nom et leur numéro d’étudiant avant de coller le rabat.  

Rangée par rangée, les surveillants se font remettre les copies. 

 Ils les comptent, pour vérifier l’adéquation entre le nombre d’étudiants et le nombre de copies 

remises.  

Quand toutes les copies sont ramassées et vérifiées, rangée par rangée, les étudiants sont 
invités à sortir. 

Après l’épreuve 
- signer la « liste des étudiants autorisés à composer », après avoir vérifié le nombre d’étudiants 

ayant composé : 

• comptez les copies, mettez-les sous enveloppe 
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• il doit y avoir concordance exacte entre le nombre de copies et le nombre de signatures 

sur les listes d’émargement.  

• rapporter au secrétariat de Département ou de filière le document appelé « Emargement 

d’étudiants » pour classement en cas de litige. 
 

 

 

RAPPEL DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR LES SESSIONS D’EXAMENS   
 

1/ Admission en salle d’examen : au plus tard 15 minutes après le début de l’épreuve. 

 
2/ Le silence est de rigueur pendant toute la durée de l’épreuve 
 
3/ Lors de l’entrée en salle, les sacs doivent être déposés à l’endroit précisé par l’enseignant 

surveillant, responsable de salle. 

Tous les moyens de communication et les appareils électroniques sont exclus. Ainsi, les 

téléphones portables et les ordinateurs sont éteints et rangés dans vos sacs déposés exclusivement à 

l’endroit indiqué. 

 
4/ A l’exception des feuilles de composition et de brouillon distribuées par les surveillants, 

l’étudiant ne doit avoir sur sa table ni papier personnel, ni document d’aucune sorte (sauf 

mention spécifique explicitement inscrite sur le sujet qui est distribué). 

 
5/ Aucun étudiant ne peut se déplacer sans permission préalable d’un surveillant. 
Les copies et  brouillons supplémentaires seront apportées par un surveillant. 

 
6/ Sur la copie, la partie à anonymiser doit être remplie avec soin avant de la rabattre et de la 

coller. 

Sur la partie visible de la copie, il faut préciser l’enseignement concerné et éventuellement le 
sujet choisi (si un choix est proposé), afin que la copie soit remise au bon correcteur. 

- les étudiants ERASMUS, doivent écrire la mention « Eramus » sur la copie ; 

- tout autre signe de reconnaissance est interdit et sera considéré comme une tentative de fraude. 

 

7/ Pendant l’épreuve, l’étudiant devra signer ou émarger sur une feuille de présence transmise par le 

surveillant, en indiquant ses nom, prénoms, et numéro d’étudiant. 

 

8/ Sortie 
- aucun étudiant ne peut sortir durant la première heure de composition, quelle que soit la 

durée de l’épreuve ; 

- concernant les sorties momentanées (pour aller aux toilettes) : 

·  un seul étudiant sort à la fois, après avoir reçu l’autorisation d’un surveillant, 

·  avant de sortir, il faut remettre sa copie qui sera rendue au retour dans la salle (la durée d’absence 

autorisée est de 10 mn maximum) 

- sortie définitive : L’étudiant doit  rendre obligatoirement une copie, même blanche, anonymisée. 

Pour gêner le moins possible les autres étudiants, les sorties définitives sont autorisées toutes les 

demi-heures (pas de sortie la première heure). 

 

9/ A l’annonce « fin de l’épreuve », il faut impérativement cesser d’écrire et remettre sa copie aux 

surveillants quand ils le demanderont. 

 

10 / Tout manquement à l’une de ces dispositions pourra être considéré comme une tentative de 

fraude et faire l’objet d’un procès-verbal. 

 


