
Consignes pour les examens du second cycle. 
 

Attention : nous vous demandons de vous rendre à l’examen 30 minutes au plus 
tard avant le début de l’examen. En effet, les tablettes et les consignes doivent être 
données avant le début de l’épreuve (CF le planning des examens à l’affichage) 

-A l’entrée de la salle d’examen, consultez le tableau d’affichage afin de connaître votre 
secteur. 

-Dirigez-vous vers le surveillant de votre secteur pour lui présenter votre carte d’étudiant ou 
une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport). 

-Le surveillant vous remet une tablette, un numéro de place et du brouillon. La tablette est  
sous votre responsabilité pendant l’examen, merci d’en prendre soin. Les stylets ne sont pas 
autorisés. 

-Vous devez vous connecter à la plateforme Sides avec vos identifiants universitaires et 
attendre que l’enseignant responsable vous délivre le code de l’examen pour accéder à 
l’épreuve (le code est composé de chiffres et de lettres toujours en majuscule). 

-Si vous rencontrez des problèmes de connexion et/ou de tablette pendant l’épreuve, pensez 

à rafraîchir la page en cliquant sur .Si cela ne fonctionne pas, prévenez 
immédiatement le surveillant de votre secteur pour éventuellement faire un échange de 
tablette (toutes les réponses validées lors de l’examen sont enregistrées sur la plateforme et 
non sur la tablette). 

 

-Le chronomètre sur la plateforme ne fonctionne pas, seul l’enseignant responsable donne 
une heure de début et de fin d’épreuve. 

-Les téléphones portables doivent être OBLIGATOIREMENT éteints ou en « mode avion ». 

 -Vous ne pouvez pas sortir avant la fin de l’épreuve. Seules les sorties aux toilettes sont 
autorisées, en laissant votre tablette sur la table d’examen. 

-A la fin de l’épreuve, vous devez rendre la tablette et émarger auprès de votre surveillant de 
secteur. 

-Nous vous rappelons que dans le cadre du plan vigipirate, les valises et bagages sont 
interdits. Seuls les sacs de cours sont autorisés et devront être fermés durant l’épreuve. 

 

 

                                                                                                    La Scolarité du Second Cycle 


