
Département d’Etudes Japonaises 
 

PRÉCISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA SESSION DE RATTRAPAGE (2019-20) 
Licence LLCER & DU japonais 

 
Etudiants en cursus « classique » (OUI parcoursup) : 
 
Si, à l’issue des jurys d’année, votre année est validée (résultat « ADMIS » au titre de l’année), vous ne passez aucun 
rattrapage quels que soient vos résultats dans les différentes UE au cours des deux semestres. 
 
Si, à l’issue des jurys d’année, votre année n’est pas validée (en raison d’une moyenne globale de l’année inférieure à 
10/20, ou d’une absence non justifiée aux épreuves d’une ou plusieurs matières « avec convocation »), les UE non validées 
du/des semestres non validés doivent être repassées en session de rattrapage.  
 
Exemples : 
-Vous avez validé votre année avec une moyenne générale de 10/20 (11 au 1er semestre, 9 au 2e semestre) : votre année est 
validée et vous n’avez pas à passer les rattrapages. 
-Vous n’avez pas validé votre année, avec une moyenne générale de 8/20 (10 au 1er semestre, 6 au 2e semestre) : vous 
repassez les UE non validées de votre 2e semestre au rattrapage. 
 
Autrement dit, vous ne passez les épreuves de rattrapage que pour les UE défaillantes des semestres défaillants d’une 
année défaillante.  
Si vous êtes dans ce cas, veuillez lire attentivement les encadrés ci-dessous détaillant les modalités de rattrapage pour 
chaque UE (Unité d’Enseignement) de la licence. 
 
 
Etudiants en « OUI SI » : 
 
A l’issue de votre première année de L1 (dite « L1-a »), vous passez les examens de rattrapage pour chaque UE (parmi les 
UE 3, 5, 6) dans laquelle votre note globale est inférieure à 10 à l’issue des jurys d’année. Veuillez lire les encadrés ci-
dessous détaillant les modalités de rattrapage pour chaque UE (Unité d’Enseignement). 
(A partir de la seconde année de L1 (dite « L1-b »), les modalités de rattrapage sont les mêmes que pour les étudiants en 
OUI.) 
 

Important : en cas d’absence non justifiée aux épreuves « avec convocation » d’une matière, vous êtes noté-e ABSENT-E 
pour cette matière : vous êtes alors automatiquement défaillant-e pour l’année et devez repassez cette matière au 
rattrapage (ou l’UE complète si elle appartient à une UE du premier encadré ci-dessous) selon les modalités normales du 
rattrapage indiquées ci-dessous. 
Les épreuves des cours donnés par le département d’études japonaises sont « sans convocation » et donnent lieu à la note 
de 0/20 et non à la mention ABSENT-E en cas d’absence. Pour les épreuves des cours gérés par d’autres 
départements/facultés (notamment dans l’UE4 et l’UE5), veuillez vous renseigner auprès du secrétariat concerné. 

 

- UE1 en L1+L2+L3, UE2 en L1+L2, UE4 en L1+L2+L3 : si votre note globale dans une de ces UE est inférieure à 10/20, vous 
devez passer l’examen de rattrapage pour toutes les matières qu’elle contient, même si vous avez obtenu une note sur la 
moyenne à certaines de ces matières.  
Aucune note de matière faisant partie d’une de ces UE non validée ne sera conservée : la note du rattrapage pour cette UE 
annule et remplace les notes pré-rattrapage pour cette UE.  
 
Exemple :  
Vous êtes en licence LLCER 1ère  année. Vous êtes défaillant-e à l’année avec une moyenne globale de 9/20 : vous avez 
obtenu 10/20 au 1er semestre, et 8/20 au 2e semestre. Vous devez donc repasser les UE du 2e semestre que vous n’avez pas 
validées).  
En Licence LLCER 1e année 2e semestre, l’UE 1 est constituée de 2 matières :  
-Grammaire : théorie 
-Grammaire : pratique 
Vous avez obtenu les notes suivantes aux contrôles continus du 2e semestre :  
-Grammaire : théorie 10/20 



-Grammaire : pratique 8/20 
Votre note globale pour l’UE est 9/20. Vous êtes défaillant-e sur cette UE et devez la repasser au rattrapage.  
Votre note de Grammaire : théorie ne sera pas conservée : vous devez repasser au rattrapage l’intégralité de l’UE 
(Grammaire : théorie ET Grammaire : pratique), et la note globale que vous obtiendrez pour l’UE au rattrapage remplacera 
la note pré-rattrapage de cette UE. 

 

- UE2 en L3, UE3 en L1+L2+L3, UE5 en L1+L2+L3 : vos notes de matières sur la moyenne dans l’une de ces UE non validée 
seront conservées : dans cette UE, vous ne repasserez que les matières dont votre note semestrielle est sous la moyenne.  
Aucune note sous la moyenne de matière faisant partie d’une de ces UE non validée ne sera conservée. 
 
Exemple :  
Vous êtes en licence LLCER 2e  année. Vous êtes défaillant-e à l’année avec une moyenne globale de 9/20 : vous avez obtenu 
10/20 au 1er semestre, et 8/20 au 2e semestre. Vous devez donc repasser les UE du 2e semestre que vous n’avez pas 
validées).  
En Licence LLCER 2e année 2e semestre, l’UE 3 est constituée de 3 matières :  
-Histoire du Japon ancien  
-Littérature japonaise moderne  
-Traduction  
Vous avez obtenu les notes suivantes aux contrôles continus du semestre :  
- Histoire du Japon ancien 10/20  
- Littérature japonaise moderne 10/20  
- Traduction 7/20  
Votre note globale pour l’UE est 9/20. Vous êtes défaillant-e sur cette UE et devez la repasser au rattrapage.  
Vos notes d’Histoire et Littérature seront conservées : vous passerez au rattrapage la Traduction, et la nouvelle note de 
Traduction, avec vos anciennes notes d’Histoire et de Littérature, formera votre moyenne de l’UE post-rattrapage. 
 

 
- UE6 en L1+L2+L3 : les modules de l’UE6 donnent lieu à validation et non à une note. La session de rattrapage de l’UE6 
consiste généralement en une possibilité supplémentaire de valider les éléments qui ne l’ont pas été au cours de cette 
année ou des années précédentes. Pour plus de précisions, contacter les responsables de l’élément concerné. Rappel : tous 
les éléments de l’UE6 de la L1 à la L3 doivent avoir été validés à l’issue de la L3 pour valider le diplôme. 

 
- Les modalités de rattrapage des UE du DU intensif fonctionnent comme indiqué dans les encadrés ci-dessus. Pour le DU 
initiation, chaque matière non validée donne accès à son épreuve de rattrapage. 
 
- Il n’est pas possible de passer les examens de rattrapage d’une UE déjà validée pour « améliorer ses notes ». De même, 
dans le cas d’une UE pour laquelle les notes des matières sur la moyenne sont conservées (ex. UE3), vous ne pouvez en 
aucun cas choisir de passer tout de même ces matières pour « améliorer votre note ». 
 
- Les épreuves du rattrapage sont de type « avec convocation ». Cela signifie que si vous êtes absent(e) à la session de 
rattrapage pour une UE que vous devez repasser, votre relevé de notes à l’issue des jurys post-rattrapages portera la 
mention « ABSENT » au titre de cette UE, et non la note de l’UE pré-rattrapage. Ceci empêchera de calculer votre note 
globale du semestre et de l’année le cas échéant. 
 
 

 
 
Ces modalités ne concernent que la licence LLCER et les DU de japonais. Si vous êtes dans un autre cursus, veuillez vous 
renseigner dans votre secrétariat ou auprès des responsables de votre cursus. 
 
Le calendrier des rattrapages pour les cours proposés par le département d’études japonaises est disponible sur le site 
Internet du Département. 
Veuillez noter que la session se déroulant à distance dans des modalités particulières du fait du covid-19, certains examens pourront avoir lieu 
en dehors des plages horaires indiquées. Vos enseignants vous contacteront via Moodle pour préciser les modalités des différentes épreuves qui 
les concernent. 


