Echelle de notation des UE du Cogmaster
Afin d'harmoniser la notation de ses nombreux modules, le Cogmaster a adopté une échelle de
notes, valable pour l'évaluation des UE comme pour celle des ministages. Elles sont enregistrées à
deux décimales près. Voici un rappel des principales bornes assorties de leur commentaire verbal,
les notes intermédiaires n'étant bien sûr pas exclues :
18 à 20

= EXCELLENT ‐ travail exceptionnel

16 à 17,99

= TRÈS BIEN ‐ travail remarquablement solide

14 à 15,99

= BIEN ‐ bon travail, très correct

12 à 13,99

= ASSEZ BIEN ‐ travail honnête, avec des insuffisances

10 à 11,99

= PASSABLE ‐ travail présentant des lacunes importantes

6 à 9,99

= PAS DE MENTION ‐ travail satisfaisant tout juste les critères minimaux
L'UE est validée et figure sur le relevé de notes de l’étudiant ; elle est compensée, le cas échéant, par
les autres notes obtenues au cours du semestre.

<6

= ÉLIMINATOIRE – travail irrecevable

Les crédits ECTS ne peuvent être octroyés.

Le relevé de notes semestriel de chaque étudiant fait apparaître pour chaque UE la note
obtenue mais également, pour information, la note moyenne, la note maximale et la note minimale
attribuées pour cette UE.

Pour indication, voici également les pourcentages idéaux de la distribution des étudiants par
tranche de notes.
Attention ! Ces pourcentages doivent guider votre évaluation du travail de l’étudiant, sans que
les notes que vous attribuerez correspondent effectivement à cette répartition : ces chiffres
prennent en compte l'ensemble de tous les étudiants que vous serez amenés à noter dans votre
carrière d'enseignant‐chercheur et non le petit nombre d'étudiants du Cogmaster que vous notez
ce semestre.
Les étudiants obtenant comme note
[18 et +]

représentent :
5% de ce total

[entre 16 et 18]

15%

[entre 14 et 16]

30%

[entre 12 et 14]

30%

[entre 10 et 12]

15%

[10 et ‐]

5%
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