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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 2022-2023 
1ère et 2ème années de Licence Sciences des Organisations Dauphine Licence Madrid 

(DLM) 

 

 Sous réserve de l’approbation par le conseil LSO du 16/09//2022,  

le CFVE du 27/09/2022 et le CA du 3/10/2022 
 
 

Les modalités de contrôle des connaissances de la Licence 1 et de la Licence 2 Sciences des organisations 
Paris s'appliquent au programme Dauphine Licence Madrid (DLM), sous réserve des dispositions ci-après. 
 

1.   Organisation générale du programme Dauphine Madrid 
 
Le programme Dauphine Madrid est une adaptation du parcours de L1 et L2 Sciences des organisations de 
Paris, dont l’objectif est de permettre aux étudiant.e.s  de suivre une formation dans un environnement 
international, tout en ayant les mêmes exigences que pour le parcours Paris.  
 
Les étudiant.e.s  intégré.e.s dans le programme Madrid font l’objet d’une sélection spécifique, prenant en 
compte leur niveau en anglais et en espagnol, leur provenance et nationalité, et leur intérêt particulier pour 
la culture hispanique. 
 
En participant au programme Dauphine Licence Madrid, les étudiant.e.s  s’engagent à y demeurer pour la 
période correspondant à la validation de leurs années de L1 et L2 Sciences des organisations, nécessitant la 
validation de 4 semestres (soit un engagement de 2 ans, en l’absence de redoublement). Aucun transfert 
n’est possible entre le parcours Dauphine Licence Madrid et le parcours Dauphine London ou le programme 
Dauphine Paris pendant cette période. 
 
Cette disposition s’applique sans préjudice des dispositions relatives au redoublement. Les cours du 
programme DLM sont dispensés sur le campus de Getafe de l’Université Carlos III de Madrid (UC3M). La 
gestion administrative du programme est assurée par la Carlos III International School (C3IS). Les étudiant.e.s    
sont tenu.e.s de respecter la réglementation en vigueur de cet établissement. Tout manquement au respect 
des règles de vie pourra être sanctionné par les autorités universitaires espagnoles. 
 
Il peut être dérogé au calendrier voté par le conseil d’administration de l’Université Paris Dauphine - PSL pour 
tenir compte des spécificités espagnoles et des contraintes de l’établissement partenaire. Les étudiant.e.s de 
DLM peuvent être soumis.e.s à un calendrier spécifique.   
 
Les enseignements sont organisés en Unité d’Enseignement (UE) dont le tableau figure en Annexe 1.  
 
 

2. Note finale d’une UE 
 
L’université UC3M utilise le système de notation espagnol sur 10. Pour cette raison, Les étudiant.e.s  de DLM 
sont informé.e.s de leurs notes initiales sur 10 (notes de Contrôle Continu attribuées par l’enseignant et notes 
d’examen de fin de semestre). Elles sont diffusées via le système UC3M : AULA global. 
Il est à noter que ces notes, sur 10, et non harmonisées, ne constituent pas la note finale de l’UE.  
 
L'harmonisation interne des notes est basée sur le processus statistique suivant :  
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- Pour chaque Unité d’enseignement (UE), la moyenne et l'écart type de la cohorte sur le campus parisien 
(où la modération a déjà eu lieu) sont communiqués au campus de Madrid.  
 
Un intervalle défini comme suit est calculé :  
• Borne inférieure : moyenne moins 3 fois l'écart-type de la moyenne de l'échantillon  
• Borne supérieure : moyenne plus 3 fois l'écart-type de la moyenne de l'échantillon  

 
- Si la moyenne de la cohorte du campus Madrid ne tombe pas dans l’intervalle compris entre ces deux 

bornes, une harmonisation des notes a lieu. Cette harmonisation est opérée sous la responsabilité du 
responsable de parcours, le cas échéant après consultation des responsables des UE concernées. Elle peut 
prendre la forme de : multiplier les moyennes finales par un coefficient, réduire la note d'une évaluation 
spécifique...  Les mêmes modalités d’harmonisation s’appliquent à l’ensemble des étudiant.e.s du.des 
groupe.s de Madrid. 

 
Toute note d’examen communiquée à l’étudiant.e  avant la tenue du jury est une note provisoire sous réserve 
de la délibération du jury. La note n’est définitive qu’après délibération du jury. 
 
 

3. Examens 
 

Du fait de la gestion administrative du programme par l'UC3M, les conditions matérielles d'organisation des 
examens peuvent être différentes de celles du campus de Paris 
Tous les examens de première et de deuxième session ont lieu au sein de l’UC3M à Getafe-Espagne, dans les 
conditions qui respectent le règlement intérieur de l’UC3M. Les étudiant.e.s sont avisé.e.s par voie d’affichage 
et par mail sur leur adresse mail UC3M. 
 
 

4. Absence à une épreuve de contrôle continu ou à un examen de fin de semestre 
 

En cas d’absence à une épreuve de contrôle continu, l’étudiant.e est indiqué.e absent.e. Toute absence 
équivaut à la note de 0 pour cette épreuve.  
 

Toutefois, une commission des absences constituée à cet effet par le responsable pédagogique du programme 
DLM peut souverainement décider, à titre exceptionnel, de remplacer la note de zéro par celle obtenue lors 
de l’examen final de fin de semestre (1ère session uniquement).  
 

Il appartient à l’étudiant.e  d’en formuler la demande motivée par écrit adressé à l’adresse mail du 
programme DLM (gbdmadrid@uc3m.es) au plus tard la semaine suivant la dernière semaine de cours du 
semestre dont l’UE relève.  
 
A titre d’information, il est précisé que les motifs recevables peuvent être une hospitalisation, la convocation 
pour l’examen du permis de conduire, le passage d’un test officiel de langue, l’obtention ou le renouvellement 
d’un titre de séjour, ou encore un évènement familial dramatique survenu à proximité de la date de l’épreuve.  
 
La commission statue dans la semaine suivant celle des examens et sa décision n’est pas susceptible de 
recours.   
  
En cas d’absence à un examen de fin de semestre (qu’il s’agisse de la première ou de la seconde session), 
l’étudiant.e est indiqué.e absent.e, ce qui entraîne l’attribution de la note de zéro. Il n’est organisé aucune 
session de remplacement.  

mailto:gbdmadrid@uc3m.es
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5. Reconnaissance de l'engagement étudiant  
 
L'étudiant.e peut bénéficier du dispositif de reconnaissance de l'engagement étudiant.e sauf si celui-ci résulte 
d’une option permettant de valider une UE choisie dans le cursus, cf les modalités de contrôle de 
connaissance de la Licence 1 et de la Licence 2 Sciences des organisations Paris.  
 

6. Fraude et plagiat 
 

Toute fraude (plagiat y compris) ou tentative de fraude, commise lors d'une épreuve de contrôle continu ou 
d'un examen, peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à 
R. 811-42 du code de l’éducation. 
 
 

7. Conditions de redoublement 
 

Sans préjudice des dispositions relatives au redoublement des règlements L1 et L2 LSO, le redoublement 
d’une année d’étude de DLM se fait obligatoirement sur le campus de Madrid. 
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INFORMATIONS SUR LES DEUX PREMIERES ANNEES DE LICENCE SCIENCES DES ORGANISATIONS - 

Madrid 

Au sein de DLM il n’est pas possible de suivre le parcours CEJ/Filière Droit. L’accès en licence Droit n’est donc 
pas possible 
 
LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :  
 
Le Programme Dauphine Licence Madrid 1ère année comporte 2 options :  
 
D’une part, choisir entre :  

 
• Espagnol : la candidature à cette option doit impérativement être validée par le Responsable 
Pédagogique du programme. 
• Post Colonial Perspectives : Relations between Latin America and Spain from 1810 to nowadays   
La note est incluse dans le total des points de chaque semestre. 
L’option est annuelle. Tout changement d’option en cours d’année est interdit. 

 
D’autre part, l'étudiant doit également choisir une option parmi les propositions du campus de UC3M, 
octroyant 1 ECTS, compatible avec l‘emploi du temps, telles que : 

 
• Cultural passport, 
• Sport en compétition attesté, 
• 4ème langue, 
• Engagement associatif, 
• Différents workshops sur le développement personnel ... 
 

Certaines de ces activités devront être financées par l’étudiant.e. 
 

Hors UC3M, l’étudiant.e peut choisir de devenir student ambassador pour le programme Dauphine Licence 
Madrid. Cette UE semestrielle donne lieu à validation. 
 
Le programme Dauphine Licence Madrid 2ème année comporte deux options fléchées :  
 

1) Au S1, une option à choisir entre : 
 

• Taller Empresas: análisis y visitas in situ. 

• Design Thinking 
    
  2) Au semestre 2 : projet digital (noté) : obligatoire 

 
Méthodes pédagogiques à Madrid : 
 
Les cours ont lieu tous les jours de la semaine sauf le week-end. Pour chaque discipline, l’étudiant.e est sous 
la responsabilité pédagogique de l’enseignant en charge du groupe. La coordination pédagogique dans 
chaque UE s’effectue sous la direction d’un ou de plusieurs responsable(s) pédagogique(s). 
 
Il est procédé à des exercices variés fondés sur la participation active des étudiant.e.s. 
Les supports seront constitués de polycopiés et/ou de documents mis en ligne (sur la AULA GLOBAL de UC3M 
et sur MyCourse de Dauphine). 
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Les étudiant.e.s ont tou.te.s accès aux supports mis à disposition des étudiant.e.s sur le campus de Paris. Les 
enseignant.e.s de Madrid complètent ces supports. 
 
Des lectures obligatoires sont prévues dans certains cours. 


