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CONTROLE DES CONNAISSANCES2022/2023 
Licence 3 Gestion de Patrimoine 

Institut gestion de patrimoine 
Formation initiale  

Approuvé par le conseil LSO du 16 septembre 2022, le CFVE du 27/09/2021 et le CA du 03/10/2021 
 

 
Article 1 : Principes généraux  
 
Les responsables de la licence Gestion de patrimoine sont monsieur Frédéric Gonand, directeur de 
l’Institut de Gestion de Patrimoine (IGP) et madame Amélie de Bryas, directrice adjointe. 
La maquette de cette licence, qui figure en annexe 1, ne comprend que des unités d’enseignements (UE) 
obligatoires. 
Le cursus est composé d’un ensemble d’unités d’enseignement (UE) d’une durée de 18h, 24h, 30h ou de 
36h, sauf exception, réparties en deux semestres et d’un stage de 2 mois minimum dès la fin des examens 
de la première session. Les enseignements et les examens ont lieu selon un calendrier fixé par le conseil 
d’administration de l’établissement. 
 

Article 2 : Durée de la scolarité et Aménagements d’études : 

 
La scolarité est d’une année.  

  
Peuvent bénéficier d’un régime spécial d’études, en application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 

22 janvier 2014 et de l’article D611-9 du Code de l’éducation : 

• Les étudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 heures par semaine en 

moyenne 

• Les femmes enceintes 

• Les étudiants chargés de famille les étudiants engagés dans plusieurs cursus 

• Les étudiants en situation de handicap 

• Les étudiants à besoins éducatifs particuliers 

• Les étudiants en situation de longue maladie 

• Les étudiants entrepreneurs 

• Les artistes et sportifs de haut niveau 

• Les étudiants exerçant les activités mentionnées à l’article L.611-11 du code l’éducation  

Au titre de ce régime spécial, les étudiant.e.s concerné.e.s peuvent bénéficier d’une suspension de contrôle 
continu pour toutes les UE soumises à un tel contrôle. La note de l’UE est alors constituée de la seule note 
obtenue à l’examen final. 

 

Les étudiant.e.s souhaitant bénéficier de ce régime doivent former une demande dûment motivée 
auprès du Directeur de l’IGP, qui prend une décision en tenant compte des justificatifs fournis et des 
exigences spécifiques à chaque UE. La décision de la.du responsable de la formation n’est pas susceptible 
de recours. 

Dans tous les cas et sauf motif grave et imprévisible survenant en cours de scolarité, les candidat.e.s 
intéressé.e.s par le régime spécial devront en faire la demande dans le mois qui suit le début des 
enseignement.e.s auprès du Directeur de l’IGP.  

La demande et, le cas échéant, l’autorisation donnée, ne sont valables que pour 1 semestre. La demande 
doit être renouvelée si l’étudiant.e souhaite en bénéficier pour le semestre suivant. 
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Article 3 : Absences, assiduité et ponctualité  
 
La présence aux cours, séminaires, conférences, enseignements dirigés est obligatoire.  
Chaque enseignant est libre d’intégrer dans l’évaluation en contrôle continu une pénalisation des absences 
ou de l’indiscipline éventuelles.  
Si le nombre d’absences non excusées est égal ou supérieur à 2 pour une UE, la note de contrôle continu de 
cette UE peut être diminuée de 2 points. 
L’utilisation de téléphones portables est interdite. L’utilisation d’ordinateurs ou tablettes autre que celle de 
la prise de notes ou de travaux de recherche documentaire demandés par l’enseignant, est interdit. 
Il est attendu des étudiants un comportement exemplaire pendant la scolarité, aussi bien vis-à-vis des 
enseignants que de l’encadrement de la Licence. 
La ponctualité est de rigueur. L’étudiant doit se présenter en cours 5 minutes avant l’horaire du cours donné 
dans l’emploi du temps.  Un étudiant retardataire peut être refusé en cours et est considéré comme absent.  

 
 
 
  Article 4 : Note finale d’une UE 
 
L’IGP organise deux sessions de contrôle de connaissances par année universitaire.  
Dans les UE de plus de 18h, la première session est composée du contrôle continu et d’un examen final 
prenant la forme d’une épreuve écrite, pondérés chacun à 50%, sauf exception. 
Dans les UE de 18h et moins, la note finale peut être composée à 100% de l’examen final. Le responsable 
d’UE peut toutefois s’il le souhaite, organiser un contrôle continu, dont il détermine la pondération dans la 
note d’UE. 
 
Les étudiants doivent être informés des modalités d’évaluation de chaque UE dans les dix jours suivant 
le début de chaque semestre.  
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et conformément à la circulaire du MESRI en 
date du 5 août 2021, ces modalités sont définies avec une alternative sans examens en présentiel en cas de 
dégradation de la situation sanitaire. 
 
Toute note d’examen communiquée à l’étudiant 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.  
 
Article 5 : Contrôle continu  
 
Les modalités du contrôle continu (CC) sont laissées à l’appréciation de chaque responsable d’UE. Elles 
dépendent des caractéristiques de l’enseignement et peuvent prendre des formes variées (devoirs, tests, 
interrogations orales, mémoires, projets, etc.). Le contrôle continu peut se limiter à une seule épreuve. La 
note de contrôle continu est la moyenne arithmétique, éventuellement pondérée, des notes obtenues aux 
diverses épreuves de CC prévues pour cet enseignement. 
 

 
Article 6 : Absence à une épreuve de contrôle continu 
 
En cas d’absence à une épreuve de contrôle continu, l’étudiant.e est indiqué.e absent.e, toute absence 
équivalent à la note de 0 pour cette épreuve. 
Toutefois, une commission des absences constituée à cet effet au sein du département LSO et présidée par 
le responsable de la formation 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 au secrétariat de l’IGP 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, 
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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. 
 
 Article 7 : Examens 

La convocation aux examens se fait par voie d’affichage et par courrier électronique via l’adresse mail 
fournie par l’université. 
 
Il existe 2 sessions d’examens : 
- La 1ère session est organisée juste après la fin des enseignements, à la fin de chaque semestre. 
- la 2nde session est organisée pour les enseignements du 1er et du 2ème semestre à la fin du mois de 
juin. 
La deuxième session a lieu au moins 4 semaines après la première session.  
 
 La présence aux examens est obligatoire. 

 L’absence à un examen est sanctionnée par un zéro. 

 
Article 8 : Aménagement des examens en raison d’un handicap  

 
Afin de garantir l’égalité des chances entre les étudiant.e.s (circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011), 
des aménagements aux conditions de passage des examens sont rendus nécessaires pour les étudiant.e.s 
en situation de handicap, qu’il s’agisse d’épreuves de contrôle continu ou d’examens terminaux et quelles 
que soient les modalités de ces épreuves. Ces aménagements peuvent être établis sur un semestre ou sur 
l’ensemble d’une année universitaire, et inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise 
en compte dans le déroulement des épreuves. 
 
Pour les étudiant.e.s dont le handicap est établi dès la rentrée universitaire, la Mission handicap de 
l'université doit être saisie par l'étudiant.e dans un délai de 3 semaines après la date de rentrée de la 
formation.  
Pour les étudiant.e.s dont le handicap est établi en cours d'année universitaire, la Mission handicap de 
l'université doit être saisie par l’étudiant.e dans les plus brefs délais et impérativement 15 jours ouvrés 
avant la date de la première épreuve pour laquelle l’aménagement est demandé, qu’il s’agisse d’épreuves 
de contrôle continu ou d’examens terminaux. 
 
Après avis du médecin de la Médecine Préventive, l'autorité administrative, vice-président Formation et 
Vie Étudiante par délégation du président, décide des aménagements accordés et notifie sa décision à 
l'étudiant.e.  
  
Avant le début de chaque épreuve, l'étudiant.e doit être en mesure de présenter l'attestation de décision 
d’aménagement dont il bénéficie. En l'absence de ce justificatif, l’administration se réserve le droit de 
refuser l'accès aux aménagements le jour de l'examen. 

 
  
Article 9 : Validation d’une UE 
 
Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu 
une note finale supérieure ou égale à 10 sur 20. L’acquisition de l’unité d’enseignement implique 
l’acquisition des crédits européens correspondants. Une UE capitalisée ne peut donc être repassée 
ultérieurement. 
 
Toute note finale d’une UE qui est strictement inférieure à 7/20 est éliminatoire. 
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Toute note d’examen communiquée à l’étudiant 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. 
 
Le stage en L3 donne lieu à l’élaboration d’un rapport de stage écrit. Le rapport de stage est rendu au plus 
tard fin août (à une date qui sera précisée par le secrétariat de l’IGP). Le stage est validé par 2 ECTS. 
La validation des conventions se fait uniquement sur Pstage : 
https://stages.dauphine.psl.eu/frontend 
 
 
 
Article 10 : 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. 
 
 
Article 11 : Validation d’un semestre 
 
Un semestre est validé si la note finale du semestre (moyenne des notes des UE constituant le semestre, 
pondérée des coefficients) est supérieure ou égale à 10 sur 20, sans aucune note strictement inférieure à 7. 
Le semestre ainsi validé et les crédits ECTS correspondants sont définitivement acquis. 
 

 
 

  Article 12 : Validation d’une année 
 

                  L’obtention de la Licence de Gestion, parcours gestion de patrimoine, suppose : 
- d’avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 / 20 à chaque semestre (pas de compensation 

entre les deux semestres de l’année) 
- de n’avoir aucune note strictement inférieure à 7  
- d'avoir validé son stage de deux mois minimum 

 
 
Article 13 : Validation des semestres à l’étranger 
 

La mobilité internationale s’effectue selon un contrat pédagogique accepté par le responsable de l’IGP et 
signé par l’étudiant avant son départ. L’étudiant obtient la validation de ses semestres à l’étranger lorsqu’il 
a obtenu la validation de sa période d’études. 
L’étudiant bénéficiera des crédits ECTS correspondant à la période sans report de notes. 
 
 
Article 14 : Non Validation de la première session 

En cas de non validation d’un semestre pour note strictement inférieure à 7, lors de la 1ère session, l’étudiant 
doit repasser les épreuves de la seconde session dans les UE concernées du semestre non-validé.  
 
En cas de non validation de l’année, en raison d’une moyenne inférieure à 10 et sans note éliminatoire, 
l’étudiant choisit de repasser les épreuves de la seconde session dans les UE non acquises du ou des 
semestres non validés. 
Les étudiant.e.s ont l’interdiction de passer à la seconde session les examens des UE qu’ils ont acquises à 
la première session. 
 

https://stages.dauphine.psl.eu/frontend
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Article 14 : Note de la seconde session 
 
L’épreuve de la deuxième session s’effectue sous forme de test écrit ou oral.  La note finale retenue à l’issue 
de la session 2 est la meilleure des deux notes suivantes : la note de l’examen terminal de seconde session ou 
la note moyenne intégrant la note d’examen terminal de seconde session et la note de contrôle continu, selon 
la même pondération que celle appliquée en session 1 (cf. pondération indiquée en annexe 2). 
Si un étudiant ne se présente pas à une épreuve obligatoire de seconde session, sa note est égale à zéro. 
Un étudiant présent lors de la remise du sujet d’examen est considéré comme un étudiant ayant composé. 
 
 
Article 14 : Jury 
 
Le jury délibère :  
- à la fin du Semestre 1, sur la validation des UE du 1er semestre et la validation du premier semestre 
- à la fin du Semestre 2, sur la validation des UE du 2e semestre, la validation du second semestre la 
validation de l’année et, le cas échéant, l’attribution des mentions. 
- à l’issue de la seconde session d’examen : sur la validation des UE non validées, du. des semestre.s non 
validé.s,  la validation de l’année et, le cas échéant, l’attribution des mentions 

  
 

Les membres du jury sont nommés par le.la président.e de l’université.  
Le jury délibère souverainement dans le respect des textes nationaux et des modalités de contrôle des 
connaissances spécifiques de la formation. 

 
 

 
         Article 15 : Mentions 
 

         Les notes obtenues au titre de l’ensemble des enseignements sont cumulées en vue de l’attribution d’une 
mention.  
Les mentions suivantes peuvent être attribuées par le jury :   
▪ mention passable : note égale ou supérieure à 10 et inférieure à 12,  
▪ mention assez bien : note supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14  
▪ mention bien : note supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16  
▪ mention très bien : note supérieure ou égale à 16.  
 
Lorsqu’un semestre a été effectué à l’étranger, la mention est accordée en fonction des notes obtenues lors 
du semestre effectué à Dauphine. 

 
 

     Article 16 : Reconnaissance de l’engagement étudiant 
 
En application du décret du 10/05/2017 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la 
vie associative, sociale ou professionnelle et de la circulaire du 23 mars 2022, l’Université́ Paris Dauphine-
PSL met en œuvre un dispositif de reconnaissance transversal de validation de compétences additionnelles 
à la formation académique (cf. décision du conseil d'administration du 2 juillet 2018).   

Les critères de reconnaissance de l'engagement étudiant sont les suivants :    

• Activité bénévole au sein d’une association interne ou externe à Dauphine 

• Mandat électif à Dauphine ou dans des instances extérieures  
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• Activité bénévole en lien avec la responsabilité sociale et environnementale de Dauphine hors cadre 
associatif (tutorat, parrainage, engagement dans des instances de type comité RSU, CSE...) 

• Activité professionnelle (étudiant salarié, travailleur indépendant, étudiant entrepreneur, etc.) et 
toute activité relevant de la circulaire et mentionnée à l’article L.611-9 du code de l’éducation 

Les principes d’éligibilité des demandes sont les suivants :  

• Une même activité ne peut donner lieu qu’à une seule valorisation au cours d’une formation 
initiale (Licence et Master à Dauphine). 

• Cette valorisation est uniquement possible pour un engagement dans l’année universitaire en cours. 

• Si l’étudiant est engagé ́dans plusieurs activités la même année, une seule activité́ est éligible au titre 
de la reconnaissance de l'engagement étudiant.  

• Les activités qui font déjà l’objet d’une valorisation dans le cadre du diplôme (expérience 
professionnelle, stage, …), ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance au titre de l’engagement 
étudiant. 

Un jury transversal et pluridisciplinaire est chargé d'évaluer l'acquisition de compétences spécifiques. Leur 
validation prend la forme d'un bonus systématiquement intégré́ dans la moyenne finale de l’année :  

0,0 point : Non significatif ; 0,1 point : Intéressant ; 0,2 point : Bien ; 0,3 points : Très Bien ; 0,4 points : 
Exceptionnel  

L’attribution du bonus relève de la seule compétence du jury susvisé, à l’exclusion du département LSO.   
   
 
 
Article 17 : Conditions de redoublement 
 
Le redoublement est autorisé sur décision du jury.  
L’étudiant redoublant doit se réinscrire dans les UE non validées du ou des semestres non validés. Le 
bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 est conservé. 

 


