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Textes de référence : 

Code de l’éducation 
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Organisation de la formation 
 
La formation est proposée par la Faculté de droit, économie, gestion et AES de l’UBO. 
 
L'offre de formation est structurée en 2 semestres comprenant chacun 4  unités d'enseignement 
(UE) capitalisables : 1 UE Droit, 1 UE gestion/comptabilité/finances, 1 UE Connaissances 
professionnelles et UE 1 Formation générale/communication.   
 
Le stage de 12 à 16 semaines et le projet tutoré de 150 heures constituent chacun une unité 
d'enseignement. 

Obtention du diplôme  

La licence est délivrée conformément aux dispositions  de l’article L 613- 1 du code de 
l’éducation. Elle peut être délivrée conformément à l’article  613-4  du même code, par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) Pour la délivrance du diplôme par VAE, les 
candidats doivent prendre contact avec le service ad hoc de l’université de Bretagne 
Occidentale. 

Le jury de la Licence Professionnelle comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, 
des professionnels des secteurs concernés par cette formation.  

La licence professionnelle est décernée aux étudiant-e-s qui ont obtenu à la fois, une moyenne 
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le 
projet tutoré et le stage, et, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble 
constitué du projet tutoré et du stage. 

Les mentions du diplôme sont les suivantes : 
Passable : pour une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 
Assez Bien : pour une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 
Bien : pour une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 
Très Bien : pour une moyenne générale supérieure ou égale à 16/20 

Les unités d'enseignement sont affectées de coefficients (voir maquette des enseignements). 
Les UE peuvent être composées de plusieurs éléments constitutifs. Ces matières peuvent être 
affectées d’un coefficient (voir maquette et modalités de contrôle des connaissances votées).    

Il y a compensation entre les éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (UE). Il y a 
également compensation entre les UE. Il n’y a pas de note éliminatoire.  
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Les matières non présentées à l’examen par un-e étudiant-e absent-e sont affectées de la note 
zéro.   

Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables.  

Les délibérations sont annuelles et ont lieu à l’issue des examens, une fois réalisées toutes les 
évaluations prévues par le contrôle des connaissances. Il n’y a donc pas de délibération au 
semestre impair. 

Il n’y a pas de session de rattrapage (session 2), mais il peut être organisé individuellement un 
rattrapage lorsqu’une absence à l’examen est due à un cas dûment justifié dans de brefs délais 
et par des moyens appropriés tels qu’un certificat médical, un bulletin d’hospitalisation, un 
certificat de décès d’un proche. Chaque enseignant fixe alors les modalités de ce rattrapage en 
veillant à l’équité de l’ensemble de ses évaluations. 
 
Lorsque l’étudiant ne valide pas son année de Licence Professionnelle, le redoublement n’est 
pas de droit. Il fait l’objet d’une décision du jury de diplôme. Dans le cas où l’étudiant-e est 
autorisé-e à redoubler, il-elle peut conserver, à sa demande, le bénéfice des unités 
d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20. 
 
Examens et Fraude  
 
Un guide pratique des examens de l’UBO est accessible à l’adresse suivante : 
< https://www.univ-brest.fr/deve/menu/scolarite/Examens> (consultée le 5 juillet 2017). 

Il comporte toutes les règles concernant le régime des examens et notamment celles relatives 
à la fraude et au plagiat pour lesquels voici quelques un des principaux éléments :  
 
L’étudiant-e auteur ou complice d’une fraude ou d’une tentative de fraude encourt deux types 
de sanctions : 

- Une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de discipline de l’établissement  
- Une sanction pénale prononcée par un juge en cas de dépôt de plainte par 

l’établissement.  
 

Les sanctions disciplinaires s’échelonnent du simple avertissement à l’exclusion définitive de 
l’Université ou de tout autre établissement public supérieur et restent inscrites au dossier de 
l’étudiant-e. L’avertissement et le blâme sont effacés automatiquement du dossier au bout de 3 
ans si aucune sanction n’est intervenuependant cette période.  
Une sanction disciplinaire entraîne pour l’intéressé la nullité de l’épreuve correspondante et 
donc le retrait du diplôme au cas où la fraude serait découverte après la délivrance du diplôme.  
 
Important : la simple détention d’un document ou d’un objet non autorisé pendant l’épreuve 
(type téléphone portable ou calculette) est assimilée à une tentative de fraude.   
 
A noter également qu’une charte anti-plagiat (disponible en ligne et affichée) est en vigueur au 
sein de l’université (déc. CA 26 avril 2012) et un logiciel de détection de plagiat adopté. 
Le plagiat est sanctionné :  

- disciplinairement dans le cadre de l’établissement  
- et pénalement par le délit de contrefaçon. 

 
 
 


