
jmace CONTROLE DES CONNAISSANCES 2022/2023 
1ère, 2ème et 3ème années (L1, L2 et L2Bis) – Parcours Talents 

Approuvé par le conseil LSO du 16/09/2022, le CFVE du 27/09/2022 et le CA du 03/10/2022 
1. Général 

 
Le parcours Talents pour objectif de permettre l’exercice d’un talent sportif, artistique ou entrepreneurial et 
le suivi concomitant d’études universitaires supérieures de haut niveau. Pour cela, les deux premières années 
de la formation Licence Sciences des organisations sont effectuées en trois années par les étudiants du 
parcours Talents :  

- 2/3 des UE de L1 classique en L1 Talents ;  
- 1/3 des UE de L1 classique et 1/3 des UE de L2 classique en L2 Talents ; 
- 2/3 des UE de L2 classique en L2 bis Talents.  

 
La formation de L1 et L2 Sciences des organisations de Dauphine étant de haut niveau et exigeante, 
l’inscription dans le parcours Talents suppose de la part de l’étudiant.e un effort particulier pour concilier les 
impératifs universitaire et d’exercice de son Talent et consacrer à ses études l’intégralité du temps laissé 
disponible par l’exercice de son Talent.  

 
Les règlements de la Licence 1 Sciences des organisations et de la Licence 2 Sciences des organisations 
s'appliquent sous réserve des dispositions figurant au présent règlement. 
 

2.  Conditions d’inscription et de maintien dans le parcours Talents 
 
L’admission dans le parcours Talents fait l’objet d’une sélection spécifique et dérogatoire fondée sur 
l’exercice à haut niveau d’un Talent particulier (soit artistique, soit sportif). Pour le Talent entrepreneurial, 
cet exercice s’entend dans les conditions définies par le règlement intérieur de l’Incubateur.  
 
Il n’y a pas de transfert de droit du parcours Talents vers le parcours Classique.  
L’étudiant.e qui cesse au cours de sa L1 ou du premier semestre de sa L2 l’exercice du talent particulier en 
raison duquel il.elle a été admis dans le parcours Talents n’est pas autorisé à poursuivre sa scolarité dans le 
parcours Talents au-delà du semestre en cours. Il peut être admis à s’inscrire dans la L1 Parcours classique 
sur décision de la.du Président de l’Université, prise sur avis des responsables du parcours Talents et de la.du 
Directeur de Département.   
L’étudiant.e qui cesse au cours du deuxième semestre de sa L2 l’exercice du talent particulier en raison 
duquel il.elle a été admis dans le parcours Talents et qui valide sa L2 Talents ne peut pas s’inscrire en L2 bis 
dans le parcours Talents. Il est autorisé à s’inscrire dans le parcours classique pour une année universitaire 
au cours de laquelle il ne doit valider que les UE relevant de la L2 bis. En revanche, il ne peut ensuite redoubler 
sa L2 parcours classique, sauf décision exceptionnelle de la.du Président de l’Université, prise sur avis .de la. 
du Directeur de Département.   
L’étudiant.e qui cesse au cours de sa L2 bis l’exercice du talent particulier en raison duquel il.elle a été admis 
dans le parcours Talents reste inscrit dans le parcours Talents jusqu’à la fin de sa L2 bis mais n’est pas autorisé 
à redoubler dans le parcours Talents. Le cas échéant, son redoublement s’effectue, selon les conditions de 
droit commun, dans le parcours classique. 
Les modalités énoncées aux trois paragraphes précédents s’appliquent par dérogation aux règles limitant le 
nombre total d’inscriptions dans le parcours Talents (article 12 du présent règlement) et dans le parcours 
classique. 
Ces modalités ne s’appliquent pas lorsque la cessation de l’exercice du Talent est justifiée, pour les sportifs, 
par des conditions médicales dument attestées par un médecin du sport. Dans ce cas, l’étudiant.e peut, selon 
la durée prévisible de son immobilisation, demander son transfert dans le parcours classique. 
Pour les entrepreneurs, la cessation du Talent particulier s’entend de la cessation du rattachement à 
l’Incubateur, selon les règles définies par le règlement intérieur de l’Incubateur. 
 



3. Organisation générale  
 
La première année (S1 et S2) de Licence Sciences des Organisations parcours Talents comprend deux 
semestres d’enseignement (S1 et S2), ainsi que des périodes d’examens. Le semestre 1 comprend 15 
semaines de cours précédées d’une semaine de consolidation, le semestre 2 comprend 15 semaines de cours.  
La deuxième année (S3 et S4) de Licence Sciences des Organisations parcours Talents comprend deux 
semestres d’enseignement (S1 et S2), ainsi que des périodes d’examens. Le semestre 1 comprend 15 
semaines de cours précédées d’une semaine de consolidation, le semestre 2 comprend 15 semaines de cours.  
La troisième année, dite L2 bis, (S5 et S6) de Licence Sciences des Organisations parcours Talents comprend 
deux semestres d’enseignement (S1 et S2), ainsi que des périodes d’examens. Le semestre 1 comprend 15 
semaines de cours précédées d’une semaine de consolidation, le semestre 2 comprend 15 semaines de cours.  
 
Les enseignements et les examens ont lieu selon un calendrier fixé spécifique au groupe Talents par le conseil 
d’administration de l’établissement. Les étudiant.e.s ne peuvent changer de groupe et sont contraint.e.s 
dans le choix de leur option par le règlement du programme. 
 
Les enseignements sont organisés en Unité d’Enseignement (UE) dont le tableau figure en annexe 1.  
L’UE “Option Talents”, spécifique au parcours Talents, fait l’objet de modalités distinctes pour chaque type 
de talent, précisées dans trois annexes jointes au présent règlement de contrôle des connaissances. 
 
 

4.  Assiduité  
 

L’assiduité en cours est obligatoire. Toute absence liée à l’exercice du Talent (sportif, artistique ou 
entrepreneurial) doit être systématiquement justifiée ex-ante auprès de la scolarité du parcours Talents, des 
responsables du parcours et de l'enseignant.e concerné.e sous peine d’être considérée comme une absence 
injustifiée.  
 
 

5. Notes de contrôle continu  
 
Pour chaque UE, la. le.s responsable.s pédagogique.s de l’UE et l’enseignant responsable du groupe Talents 
détermine.nt la nature et la pondération des différentes composantes de la note de contrôle continu, étant 
précisé que l’assiduité ne peut être prise en compte que lorsque les cours sont dispensés en présentiel.  
 
Pour chaque UE, les modalités d’évaluation sont indiquées dans le tableau figurant en annexe 2.  
 
 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. 
 
Les modalités d’attribution de la note de contrôle continu déterminées par la. le.s responsable.s 
pédagogique.s de l’UE et l’enseignant responsable du groupe Talents s’appliquent exclusivement au groupe 
Talents et sont par défaut communes à celles applicables à l’ensemble des groupes du parcours L1 et L2 LSO 
classique. 

  
6. Validation d’un semestre et d’une année 

 
Lorsqu’un semestre est validé, le nombre de crédits ECTS correspondants est alors définitivement acquis (60 
ECTS sont validés au total sur les 3 premiers semestres et 60 ECTS sur les trois derniers semestres). 
 
 



7. Examens 
 
Les étudiants du parcours Talents relèvent des sessions d’examens régulières.  
Aucune dérogation d’absence tenant à l’exercice du Talent n’est possible.  

 
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. 

 

 
 

9. Absence à une épreuve de contrôle continu ou à un examen  
 
Les dispositions relatives à la commission des absences s’appliquent, étant précisé :  
- que la commission est spécifique au Parcours Talents et obligatoirement composée, en plus de la du 
Directeur.trice de Département ou de son sa représentant.e, des directeurs.trices du parcours Talents.  
- qu’outre les justificatifs communs, des justificatifs spécifiques propres à l’exercice du Talent sont recevables. 
 
  

10. Reconnaissance de l'engagement étudiant  
 

Le dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant visé à l’article 14 du règlement du parcours LSO 
classique ne peut pas bénéficier aux étudiant.e.s entrepreneur.ses du programme Talents pour valoriser leur 
propre activité en tant qu’entrepreneur.se pour l'engagement étudiant.e. 

 
 

11. Régime spécial d’études 
 
Dans le cadre du parcours Talents, en cas d’absences liées au talent sportif, artistique ou entrepreneurial, 
les étudiant.es peuvent également bénéficier d’une suspension de contrôle continu par UE. Ils.elles doivent 
en faire la demande au plus tard au début du semestre et avant la tenue du premier examen de contrôle 
continu de la matière concernée, auprès du responsable du cours et des responsables pédagogiques du 



parcours Talents. Ces derniers, avec l’accord du de la Directeur.trice du Département ou de son représentant, 
apprécient les demandes en tenant compte des justificatifs fournis. Une matière pour laquelle un contrôle 
continu a déjà été effectué ne peut plus faire l’objet d’une demande de suspension de contrôle continu. 
 
Aucune suspension de contrôle continu n’est accordée pour les UE optionnelles qui doivent être validées 
chaque année pendant 3 ans.  

Sauf décision spécialement motivée de la du Directrice.eur du Département, la demande, comme 
l’autorisation ne sont valables que pour un semestre. L’étudiant.e souhaitant bénéficier du régime spécial 
pour le semestre suivant doit renouveler sa demande, selon les mêmes conditions et modalités que 
mentionnées ci-dessus à propos de la demande initiale. 
 
En cas de redoublement, aucune dispense de contrôle continu ne peut être accordée si l’étudiant.e en a 
déjà bénéficié auparavant. 

 
 

12. Nombre d’inscriptions en L1, L2 et L2Bis 
 

Le nombre successif d’inscriptions administratives pour les trois premières années du parcours Talents de 
licence Sciences des Organisations est limité à quatre, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par la.le 
Président.e de l’Université, sur proposition du jury d’examen et sur avis de la.du Directeur adjoint de 
département. 
 
Toutefois, les responsables du Programmes Talents peuvent, à la demande expresse et écrite de l’étudiant.e, 
proposer un aménagement du contrat d’études lui permettant de valider sur deux années universitaires les UE 
correspondant à l’une des années du parcours Talents (L1, L2 ou L2 bis). Ce dispositif ne peut être mis en œuvre 
que si l’étudiant.e en fait la demande avant la fin de la huitième semaine de cours du premier semestre de 
l’année pour laquelle l’aménagement est sollicité. La décision des responsables du programme Talents n'est pas 
susceptible de recours. L’étudiant ayant bénéficié de cet aménagement ne peut plus former de nouvelle 
demande à ce titre pour une autre année du parcours Talents. 
 


