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PREAMBULE 
 
Le certificat correspond à la validation d’une ou plusieurs compétences spécifiques dans un domaine donné.  
Le contrôle des connaissances est complété par une annexe précisant les modalités particulières de chaque  
Certificat.  

 
Article 1 : Durée de la scolarité 

Le certificat se déroule sur une année universitaire 
 

Article 2 : Note finale et validation d’une Unité d’Enseignement (UE) 
Chaque UE correspond à un ensemble cohérent d'enseignements, et représente un ensemble de 

compétences, de connaissances et/ou de savoir-faire. 

La note globale de chaque UE est constituée d’une note de contrôle continu et/ou de la note de 

l’examen terminal. 

Les unités d'enseignement sont définitivement acquises dès lors que l'étudiant a obtenu une note 

finale ≥ 10/20.  

Une UE validée ne peut pas être repassée ultérieurement. 

 

Article 3 : Validation du certificat 

La validation du certificat est acquise lorsque l’étudiant a obtenu une note/moyenne supérieure ou égale 

à 10/20 sans note éliminatoire. 

Les annexes au contrôle des connaissances précisent les modes de validation des UE, conformément 

aux dispositions du présent règlement. 
 
 

Article 4 : Comportement, assiduité, usage des outils numériques et 

fraudes 
Il est attendu des étudiants un comportement exemplaire pendant la scolarité, aussi bien vis-à-vis des 

enseignants que des autres étudiants, de l’encadrement du Certificat, des personnels administratifs 

de l’Université et des organisations d’accueil des stagiaires et alternants. 

La ponctualité est de rigueur. Un étudiant retardataire qui n’aurait pas été accepté en cours sera 

considéré comme absent. La présence aux cours, séminaires, conférences ou autres est obligatoire : 

au-delà de 2 absences non justifiées pour une même UE, la note de contrôle continu de l’étudiant 

pourra être diminuée. 

L’enseignant responsable précise en début de cours le cadre d’utilisation des outils numériques. 

En cas de non-respect des règles édictées, l’étudiant pourra être exclu du cours par l’enseignant 

responsable de la matière. 

Tout étudiant à l’égard duquel un procès-verbal d’incident aura été dressé pour fraude sera déféré à 

la section disciplinaire du conseil d’administration. 



   
 

   
 

Tout étudiant dont le travail est suspecté de plagiat au sens de l’article L 122-4 du code de la propriété 

intellectuelle sera déféré à la section disciplinaire du conseil d’administration. Tout étudiant suspecté 

d’auto-plagiat sera déféré à la section disciplinaire du conseil d’administration. 
 

Article 5 : Evaluations 

Examens et Contrôle continu 
Lors de la présentation du syllabus en début de chaque cours, l’enseignant précise les modalités 

d’évaluation du contrôle continu et de l’examen. " 

En cas d'impossibilité d'organiser les évaluations définies pour chaque UE, des modalités 

d'évaluation alternatives et adaptées seront mises en place par le responsable de l'UE en accord 

avec le responsable pédagogique de la formation et le directeur du département et 

communiquées au plus tard 15 jours avant la date de l'épreuve aux étudiants. 

La convocation aux examens se fait exclusivement par voie d’affichage et par courrier électronique 

via l’adresse mail fournie par l’université.  

Toute absence à une épreuve de contrôle continu doit faire l’objet d’un courrier explicatif 

accompagné d’un justificatif et doit être transmis au secrétariat dans les 15 jours suivant cette 

absence. Le responsable pédagogique peut alors proposer une épreuve de remplacement. 

S’agissant des travaux personnels, le non-respect du délai fixé par l’enseignant est sanctionné par un 

0 sauf dérogation du responsable de la formation qui peut réduire la note. 

Il est demandé aux étudiants de mentionner explicitement sur chaque mémoire qu’il s’agit d’un 

travail personnel. 

Epreuves de rattrapage 
Les étudiants ayant obtenu une note éliminatoire doivent obligatoirement se présenter à l’épreuve 

de rattrapage correspondante. 

Une note est éliminatoire lorsqu’elle est inférieure à la note fixée dans le cadre de chaque certificat (cf. 

annexes). 

Dans le cadre de toutes les mentions, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire pour le mémoire, 

le rapport de stage, le rapport d’activité. 

La note finale retenue sera la note obtenue lors de la 2ème session. 
 

Article 6 : Jury 
Un jury dont les membres sont désignés par le Président de l’Université délibère sur la validation de 

chaque semestre.  

 

La décision du jury est souveraine. 

Le relevé de notes et le certificat ne seront disponibles qu’après délibération du jury. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



   
 

   
 

 
 

ANNEXES 

Département MSO 

Contrôle des connaissances 

Année 2022-2022 
ANNEXE 1 : 

Maquette pédagogique du certificat (avec uniquement l’intitulé des UE, 

obligatoire ou optionnelle, les coefficients) et les éventuelles modalités de 

validation spécifiques des UE.  

 
Année 2022-2023 

SEMESTRE 1   

  
Libellé des enseignements  

Obligatoire (Ob) 
ou  

Optionnel (Op)  

  
ECTS  

  
COEFF NOTE  

MANDATORY FUNDAMENTAL COURSES S1  18    

Derivatives : Instruments and Markets  Ob  6  1  

Investment and Financial markets  Ob  6  1  

Fixed Income Markets  Ob  6  1  

SPECIALIZATION SEMINARS S1 – 2 Mandatory courses + 1 to choose  6    

Financial Analysis  Op  3  0,5  

International finance  Op  3  0,5  

Introduction to econometrics  Ob  0  0  

Microeconomics for finance  Ob  3  0,5  

BROADENING SEMINARS S1 – 1 Mandatory courses + 1 to choose  6    

Private equity   Op  3  0,5  

Algorithms and programming   Op  3  0,5  

Financial econometrics   Ob  3  0,5  

TOTAL    30    



   
 

   
 

  
 

     
 

Semestre 1 est validé quand :   

• Une moyenne pondérée de 10/20 est obtenue, sans note éliminatoire, aux blocs 1  
(Mandatory fundamental courses) et 2 (Specialisation seminars)   

• Une moyenne pondérée de 10 est obtenue, sans note éliminatoire, au bloc 3 (Broadening seminars)   
 Semestre 2 est validé quand :  

• Une moyenne pondérée de 10/20 est obtenue, sans note éliminatoire, aux blocs 1   
(Mandatory fundamental courses) et 2 (Specialisation seminars)   

• Une moyenne pondérée de 10/20 est obtenue, sans note éliminatoire, au bloc 3 (Broadening 
seminars)   
 

 

ANNEXE 2 : 

Note éliminatoire retenue au niveau du certificat (strictement inférieure à…8…/20) 

 
 

ANNEXE 3 : 

Dispositions complémentaires relatives à la validation des expériences 

professionnelles (hors apprentissage) et des mémoires. 

 
. 

Année 2022-2023 

SEMESTRE 2  

  
Libellé des enseignements  

Obligatoire (Ob) 
ou  

Optionnel (Op)  

  
ECTS  

  
COEFF NOTE  

MANDATORY FUNDAMENTAL COURSES S2  18    

Corporate finance   Ob  6  1  

Financial modelling and applications (VBA)  Ob  6  1  

Banking and financial intermediation   Ob  6  1  

SPECIALIZATION SEMINARS – 1 Mandatory courses + 1 to choose  6    

Behavioral finance   Op  3  0,5  

Introduction to quantitative finance   Op  3  0,5  

Business Valuation   Op  3  0,5  

Financial macroeconomics  Ob   3  0,5  

BROADENING SEMINARS S2 – 2 Mandatory course  6    

Research methodology and practice   Ob  0  1  

Master’s thesis  Ob  6  1  

TOTAL    30    


