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Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris 

7 juillet 2020 

 

Pièce n°5 

 

Note de présentation des modifications des Modalités de 

Contrôle des Connaissances dans le cadre de la crise sanitaire 

liée à la Covid-19 

 (Délibération) 

 

 

 

L’article 9.2 des statuts de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) prévoit que le conseil 

d’administration « adopte le règlement de scolarité de chaque cycle de formation pour 

lequel est accrédité l’Institut polytechnique de Paris ».  

En 2019-2020, l’ensemble des mentions de master d’IP Paris sont co-accréditées avec 

l’Université Paris-Saclay. Ainsi à la rentrée 2019, le règlement des études des masters, voté en 

conseil des membres de l’Université Paris-Saclay le 19 juin 2019, s’applique de facto aux 

étudiants de master qu’ils soient inscrits administrativement à l’Institut Polytechnique de 

Paris ou dans l’un des établissements de l’Université Paris Saclay. 

Le 10 avril 2020, conformément à l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à 

l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 

covid-19, qui autorise des adaptations des MCC, la Commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire de l’Université Paris-Saclay a approuvé la proposition de cadre des 

« Modification des MCC dans le cadre de la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 ». 

Ces dispositions, transmises dans la pièce jointe (pièce 5bis), ont également été appliquées 

pour les étudiants inscrits pédagogiquement ou administrativement à l’Institut 

Polytechnique de Paris. 

 

Concernant les évaluations des enseignements, les principales modifications qui ont été 

autorisées, sous réserve d’un délai minimum d’information des étudiants (15 jours minimum) 

sont : 
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 L’allègement du nombre d’évaluations avec la possibilité de neutralisation d’une UE 

ou de suppression de l’épreuve terminale remplacée par du contrôle continu ; 

 La modification de la nature, durée et calendrier voire des coefficients des différentes 

épreuves au sein d’une UE ; 

 Le périmètre d’évaluation prenant en compte les conditions d’enseignement durant le 

confinement et pouvant conduire à évaluer suivant deux barèmes distincts les 

enseignements délivrés avant ou après le confinement. 

 

Concernant les stages, les adaptations ont consisté à : 

 Maintenir les stages de M2 (années diplômante), en distanciel pendant la période de 

confinement, dans la mesure du possible, en diminuant la durée minimale et en 

adaptant les attendus lors de l’évaluation. Les modifications des conditions de 

réalisation, durée, missions dans un stage devant conduire à la réalisation d’un 

avenant ; 

 Etendre la période de réalisation du stage si nécessaire, dans la limite de 6 mois 

maximum, de façon à permettre une mise en situation suffisante ; 

 Autoriser les soutenances de première session des stages de M2 en septembre, et pour 

certains cas particuliers la prolongation du stage jusque fin-décembre sans 

réinscription voire si nécessaire la prolongation du stage au-delà du 31 décembre 

2020 avec une réinscription sans frais ; 

 Remplacer, au cas par cas suivant les parcours, les stages de M2 par une analyse ou 

un projet ; 

 Privilégier un traitement le plus équitable possible envers les étudiants et concentrer 

les efforts d’accompagnement en cas de rupture de convention pour ces stages ; 

 Annuler et neutraliser les stages de M1, pas encore démarrés ; 

 Privilégier la poursuite des stages en cours, les stagiaires devant se conformer aux 

dispositions des entreprises et les responsables de formation devant s’assurer auprès 

des tuteurs et étudiants du respect des mesures barrières ; 

 Ne pas autoriser de nouveaux stages à l’étranger (Europe inclus) ; 

 Evaluer au cas par cas la situation des personnes actuellement en stage à l’étranger 

(en fonction du pays et des conditions d’accueil) et encourager les étudiants à rentrer. 

 

Proposition de délibération :  
 
Le Conseil prend acte des modifications apportées aux modalités de 
contrôle des connaissances des formations de master dans le cadre de la 
crise sanitaire liée à la Covid-19. 


