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Présentation générale du Master  
 
 
Le Master Intervention et Développement Social (IDS) forme de futurs cadres administratifs 
supérieurs et de direction dans le champ des interventions sociales et de santé en privilégiant une 
approche pluridisciplinaire et transversale du domaine (sciences humaines et sociales – sociologie 
et psychologie –, sciences juridiques, économiques et de gestion, politiques publiques). 
 
La 1ère année du Master IDS est indifférenciée et comprend deux semestres d’enseignements avec 
une période de stage de 10 semaines en fin de second semestre. La 2ème année du Master est 
spécialisée et propose deux parcours aux objectifs et aux modalités d’organisation différenciés. 
 
Le parcours Administration des Interventions Sociales et de Santé (AISS) forme des cadres 
supérieurs et de direction dans la gestion administrative et le management des établissements et 
services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux (directeurs ou directeurs adjoints d’établissements 
pour personnes âgées, responsables de CCAS, cadres de services d’aide à domicile, attachés 
territoriaux au sein des conseils départementaux, attachés d’administration hospitalière, etc.). Le 
parcours AISS s’adresse principalement à des étudiants relevant de la formation initiale. Le cursus 
est organisé en présentiel ; il s’articule autour d’un premier semestre d’enseignements (250 h) et 
d’un semestre de mise en situation professionnelle sous la forme d’un travail de recherche et d’un 
stage (16 semaines) mené dans des administrations ou établissements relevant du social, de la 
santé ou du médico-social. 
 
Le parcours Coordination des Interventions Sociales et de Santé (CISS) forme des cadres de 
coordination des politiques, dispositifs et acteurs de la santé et du social à l’échelle des territoires 
(responsables de réseaux de santé, coordinateurs gérontologiques, animateurs territoriaux de 
santé, chargés de développement social). Le parcours CISS s’adresse principalement à des 
stagiaires de la formation continue (personnes en emploi ou en contrat de professionnalisation 
notamment). La formation est organisée en alternance et comprend des cours (302 h) concentrés 
sur des journées de regroupement articulés avec l’immersion dans une structure professionnelle 
et la réalisation d’un mémoire. 
 
La formation se déroule selon des objectifs qui sont progressifs sur les deux années du Master. 
M1-S7 : comprendre et connaître l’environnement général du secteur (publics, institutions, 
politiques et dispositifs) ;  M1-S8 : être capable d’initier et de participer à un projet en réponse à 
un besoin du secteur  ; M2-S9-AISS-CISS : être capable de coordonner une politique dans le 
cadre d’un territoire ou d’une organisation ; M2-S10-AISS : être capable de mettre en œuvre une 
étude et un projet et de se positionner dans une fonction d’encadrement ou de direction ; M2-
S10-CISS : être capable de piloter un réseau ou une instance de coordination. 
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Enseignements et évaluations du Master 2  
 
 
Certaines unités d’enseignements (UE) ont communes aux deux parcours du M2 (UE de tronc 
commun), d’autres sont adaptées aux objectifs propres au parcours (UE spécifiques AISS ou 
CISS). 
Les étudiants ont l’obligation d’assiduité aux enseignements quels qu’ils soient (cf. règlement 
général des études et examens de l’UBS, p. 2). 
 

1er semestre 
 
S 9 / UE 1 Théorique — Droit [tronc commun – parcours AISS & CISS]  
Objectifs : Connaître les enjeux et les évolutions liés à la qualité, au droit et à la place des usagers 
et être capable de les resituer dans le cadre d’une réflexion éthique et déontologique. 
Coefficient : 2 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Responsabilité juridique des acteurs de l’action 
sociale et de la santé publique 

10   Stéphanie Renard 

Droit et participation des usagers 10   Brigitte Evennou 
Problèmes éthiques et déontologiques 10  Cyril Hazif-Thomas ; Armelle Mabon 
Démarche qualité dans la santé et le social 10   Martine Evennou-Motta ; Frédéric Hémadou 
 
Évaluation : 
Session 1 et session 2 : contrôle terminal - 1 écrit de 2 h pour chacune des 4 matières de l’UE 
(coeff. 1 pour chaque matière). 
 
 
S 9 / UE 2 Théorique — Politiques sociales et de santé [tronc commun – Parcours AISS 
& CISS]  
Objectifs : Connaître les outils de l’évaluation et les mettre en œuvre – Savoir piloter un dispositif  
d’observation et mener une évaluation. 
Coefficient : 1 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Observation de la santé et du social 10 10  Florence Douguet ; Juliette Hontebeyrie 
Méthodes et outils d’évaluation des projets 
sociaux 

8 12  Dominique Marciliat (CM, TD CISS) ; Brigitte 
Evennou (TD AISS) 

 
Évaluation :  
Session 1 - Observation de la santé et du social : contrôle pratique - 1 dossier collectif  (coeff. 1). 
Session 2 - Observation de la santé et du social : 1 écrit de 2 heures (coeff. 1). 
Session 1 - Méthodes et outils d’évaluation des projets sociaux : contrôle pratique - 1 dossier 
collectif  (40 %) + 1 note réflexive individuelle (60 %) (coeff  1). 
Session 2 - Méthodes et outils d’évaluation des projets sociaux : 1 écrit de 2 heures (coeff. 1) 
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S 9 / UE 3 Théorique — Gestion [tronc commun – parcours AISS & CISS]  
Objectifs : Appréhender les changements dans les organisations et comprendre comment 
impulser et maîtriser les évolutions dans une position d’encadrement ou de direction. 
Coefficient : 1 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Gestion des conflits 8 6  Joseph Bourriaud 
Management du changement 8 6  Marc Dumas 
Fonction d’encadrement  14  Pascal Sourget 
 
Évaluation :  
Session 1 et Session 2 - Gestion de conflit : contrôle terminal - 1 écrit d’1h30 (coeff.2). 
Session 1 et Session 2 - Management du changement : contrôle terminal - 1 écrit d’1h30 (coeff. 
2). 
Session 1 - Fonction d’encadrement : 1 contrôle pratique - 1 dossier collectif  (coeff. 1). 
Session 2 - Fonction d’encadrement : 1 écrit d’1h30 (coeff. 1). 
 
 
S 9 / UE 4 Théorique — Coordination organisationnelle et territoriale [UE de parcours 
AISS] 
Objectifs : Être capable de développer des politiques sociales et de santé à l’échelle des territoires 
et en lien avec les autres politiques publiques. 
Coefficient : 1 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Coordination des interventions sociales 
(domaines : social et santé) 

 16  Olatoyé Kotchikpa 

Pratiques coopératives territorialisées  
(domaines : médico-social, social et santé) 

28  Delphine Boutet ; Rémi Bouchard ; Virgnie Le 
Bris-Fontier ; Sabrine Evano ; Vincent Graff  ; 
Guillaume Jegousse ; Ronan Le Délézir ; 
Marlène Nicolas. 

 
Détail du second module de pratiques coopératives territorialisées (8 conférences* de 
3,5h) : Coordination gérontologique – l’exemple du pays de Lorient (Delphine Boutet) ; 
Coordination organisationnelle – l’exemple de la coordination des établissements scolaires 
(Rémi Bouchard) ; Démarche d’une « Ville Santé » – l’exemple de Lorient (Sabrine Evano) ; 
Action sociale territorialisée et insertion – l’exemple finistérien (Vincent Graff) ; Coordination en 
addictologie (Guillaume Jegousse) ; Analyse des réseaux : l’exemple du soutien à l'entrepreneuriat 
en Bretagne (Virginie Le Bris-Fontier) Le territoire objet de politiques publiques (Ronan 
Le Délézir) ; De la coordination à l'intégration des services d'aide et de soins – Exemple de la 
structure Appui Santé en Cornouaille (Marlène Nicolas). 
* Participation obligatoire à l’ensemble des conférences (cf. règlement des études et examens de l’UBS). 

 
Évaluation :  
Session 1 : 1 contrôle pratique - 1 dossier collectif  en coordination des interventions sociales 
dossier collectif  (40 %) + 1 note réflexive individuelle (60 %) (coeff  1). 
 Session 2 : 1 écrit de 2 h en coordination des interventions sociales (coeff. 1). 
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S 9 / UE 5 théorique — Ingénierie et conduite de projet [UE de parcours AISS]  
Objectifs : Mettre en pratique l’ensemble de ses connaissances en gestion dans le champ des 
interventions sociales et de santé au travers d’un exemple particulier : les services à la personne. 
Coefficient : 1 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Économie et management des entreprises de 
service à la personne  

24 24  Sylvaine Chevallier ; Pauline Rannou ; Alain 
Simon ; Hélène Kerzhero 

 
Détail de l’UE : Économie et management des entreprises de service à la personne (Sylvaine 
Chevallier, 12h CM + 24h TD) ; Le Conseil départemental et les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (Pauline Rannou, 4 h CM) ; Fonctionnement d’une association de 
service à la personne : un exemple local dans les Côtes-d’Armor (Alain Simon, 4 h CM) ; Mise en 
place d'une démarche qualité dans une association de service à la personne : un exemple local 
dans le Morbihan (Hélène Kerzhero, 4h CM). 
* Participation obligatoire à l’ensemble des interventions (cf. règlement des études et examens de l’UBS). 

 
Évaluation :  
Session 1 : contrôle pratique - 1 dossier collectif  avec soutenance orale (40 %) + 1 note réflexive 
individuelle (60 %) (coeff  1). 
Session 2 : 1 écrit de 2h (coeff. 1). 

 

 
S 9 / UE 5 Pratique — Mémoire professionnel [Parcours CISS] 
Objectifs : Participer à la conception et/ou au développement d’un projet au sein d’une 
organisation du tertiaire social. 
Coefficient : 1 — 10 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Mémoire professionnel de fin d’études : note 
d’étape 

  Virginie Le Bris-Fontier 

 
Évaluation : 
Session 1 et Session 2 : Contrôle pratique : note d’étape relative au mémoire (fiche de lecture ou 
analyse d’un entretien exploratoire). 
 
S 9 / UE 6 Théorique — Pratiques de recherche [tronc commun – AISS & CISS]  
Objectifs : Savoir adopter une posture réflexive par rapport à un problème donné. 
Coefficient : 0,5 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Conférences thématiques *  22 Colloques, journées d’études, séminaires, 

séances de méthodes documentaires… 
LV appliquée à la recherche  14 Frances Thompson 
Évaluation :  

Session 1 : contrôle continu en anglais : écrit 2h (coeff. ½) et oral (coeff. ½). 
Session 2 : 1 écrit de 2 h en anglais. 
* Participation obligatoire à l’ensemble des conférences (cf. règlement des études et examens de l’UBS). 
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Second semestre 

 
S 10 / UE 1 Théorique — Recherche appliquée– Mémoire de fin d’études [UE de 
parcours AISS] - Coefficient : 2 — 10 crédits ECTS   
Objectifs : Être capable de mener à bien une étude finalisée de son élaboration à la 
communication de ses résultats. 
Mémoire collectif  de fin d’études de 6 semaines (140 heures) mené sur proposition et sous la 
direction d’un directeur de mémoire donnant lieu à restitution écrite et soutenance.  
Directeurs de mémoires : enseignants-chercheurs ou docteurs du département PSSP.  
Pour plus de détails se reporter au livret relatif  au mémoire. 
 
 
S 10 / UE 2 Pratique — Mise en situation professionnelle – Stage professionnel [UE de 
parcours AISS] - Coefficient : 4 — 20 crédits ECTS   
Objectifs : Participer à la conception et/ou au développement d’un projet au sein d’une 
organisation du secteur social, médico-social ou de la santé. 
Modalités : stage de 16 semaines (soit 560 heures)  
Evaluation : un rapport avec soutenance 
Pour plus de détails se reporter au livret du stagiaire. 
 
 
S10 / UE1 Théorique — Pilotage et direction de réseaux ou d’instances de 
coordination [UE de parcours CISS] 
Objectifs : Être capable d’assurer la responsabilité globale et politique d’un réseau ou d’une 
instance de coordination et faire en sorte que ses objectifs soient atteints et renouvelés. 
Coefficient : 1 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Management stratégique et politique 12   Vincent Graff 

Gestion administrative juridique et comptable 
 16  France Active Bretagne (10h) ; Arnaud 

Aldeguer (6 h) 
Méthodes et outils d’analyse et d’évaluation des 
réseaux 

 20  Virginie Le Bris-Fontier (12h) ; Jean Davoust 
(8 h) 

 
Évaluation : 
Session 1 : Gestion administrative juridique et comptable : contrôle pratique : 1 étude de cas 
(coeff.1).  
Session 2 : Gestion administrative juridique et comptable : 1 écrit de 2 heures (coeff.1)  
Session 1 : Méthodes et outils d’analyse et d’évaluation des réseaux. : contrôle pratique : 1 étude 
de cas (coeff.1). 
Session 2 : Méthodes et outils d’analyse et d’évaluation des réseaux : 1 écrit de 2 heures (coeff.1). 
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S10 - UE 2 Théorique — Pratiques coopératives et coordination [UE de parcours CISS] 
Objectifs : Être capable d’animer et de suivre les projets de coordination, de faire évoluer ceux-ci 
et de dynamiser les acteurs. 
Coefficient : 1 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Pratiques coopératives et coordination dans le 
domaine sanitaire, social et médico-social 

24  Yannig Robin ; Flora Penelon ; Jean Davoust  

Pratiques coopératives et coordination dans le 
domaine sanitaire, social et médico-social : étude 
de cas de coordination 

 24 Claudie Abiven 

 
Détails du CM : Petite enfance et économie sociale (Y. Robin, 6h) ; Médiation sociale et 
communication (F. Fénelon, 12h) ; Implication et participation des habitant.e.s (J. Davoust, 6 h). 
 
Évaluation : 
Session 1 : l’ensemble de l’UE est évalué sous la forme d’un contrôle pratique : étude de cas de 
coordination. 
  
 
S10 - UE 3 Pratique : Pratiques de la recherche appliquée aux SHS [UE de parcours 

CISS] 
Objectifs : Savoir adopter une posture réflexive par rapport à un problème donné dans le milieu 
professionnel. Savoir rechercher, produire, valoriser et diffuser des données dans un souci de 
répondre à un besoin de changement. 
Coefficient : 2 — 5 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Méthodologie de la recherche intervention  18 Virginie Le Bris-Fontier 
Ateliers de méthodes  12 Florence Douguet, Juliette Hontebeyrie 
Suivis encadrés et pré-projets de mémoire  18 Virginie Le Bris-Fontier 
 
Évaluation : 
Session 1  et session 2 : Ateliers de méthodes : contrôle pratique : soutenance orale du pré-projet 
Session 2 : Ateliers de méthodes : contrôle pratique 
 
 
S10 / UE 4 Pratique : mémoire professionnel de fin d’études [UE de parcours CISS] 
Objectifs : Participer à la conception et/ou au développement d’un projet au sein d’une 
organisation du tertiaire social. 
Coefficient : 4 — 15 crédits ECTS –  CM TD Enseignants/intervenants 
Mémoire professionnel de fin d’études    
 
Évaluation : 
Session 1 : mémoire professionnel avec soutenance. 
La nature de l’exercice est précisée en détail dans le livret relatif au mémoire. 
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Liste des intervenant.e.s 
Intervenant.e.s Activité professionnelle Statut 

Abiven-Kamoun Claudie Professeure certifiée en sciences médico-sociales Enseignant 

Aldeguer Arnaud Professeur agrégé en sciences de gestion Enseignant 
Bouchard Rémi Attaché territorial, Direction Éducation Enfance - Ville de Rennes Responsable de la 

coordination territoriale [ancien PSSP] 
Professionnel 

Bourriaud Joseph Formateur et consultant en Gestion des Ressources Humaines Professionnel 
Boutet Delphine Responsable de la coordination territoriale du Pays de Lorient et pilote MAIA - Cap 

autonomie Santé 
Professionnel 

Chevallier Sylvaine Prof. agrégée en sciences de gestion, UBS – DSEG- IMABS Enseignant 

Davoust Jean Délégué fédéral, Centres sociaux de Bretagne Professionnel 

Douguet Florence Maître de conférences de sociologie, UBS – LSHS Enseig-cherch 

Dumas Marc Professeur en sciences de gestion – UBS – IMABS Enseig-cherch 

Evano Sabrine Attachée territoriale, Responsable Service communal d’Hygiène et de Santé, Ville 
Lorient [ancienne PSSP] 

Professionnel 

Evennou Brigitte Directrice adj., Maison départementale de l’autonomie Vannes Professionnel 

Evennou-Motta Martine Cadre supérieur de santé, Service Qualité, Gestion des risques, Groupe Hospitalier 
Bretagne Sud [ancienne PSSP] 

Professionnel 

Gonnet Aurélie Post-doctorante en sociologie, Centre d'études de l'emploi et du travail, CNAM Enseig-cherch 

Graff  Vincent Attaché territorial, Département du Finistère, Coordination départementale du 
dispositif  RSA, Service RSA et accès aux droits, Direction Insertion, Emploi, 
Logement, Développement. 

Professionnel 

Hazif-Thomas Cyril Médecin, docteur en droit public, CHU de Brest, Espace de réflexion éthique en 
Bretagne  

Professionnel 

Hémadou Frédéric Dirigeant d’entreprise Conseil & Formation, formateur Professionnel 

Hontebeyrie Juliette Maître de conférences de sociologie, UBS – LLSHS Enseig-cherch 

Jegousse Guillaume Coordinateur prévention et formation, Coordinateur Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues-CAARUD, 
Douar Nevez [ancien PSSP] 

Professionnel 

Kerzhero Hélène Responsable de secteur/ responsable qualité, Assap-Clarpa 56 [ancienne PSSP] Professionnel 

Kotchikpa Olatoyé Docteur en sociologie, Attaché territorial contractuel, animateur de Contrat local de 
santé (CLS) 

 

Le Bris-Fontier Virginie Docteure en sociologie, enseignante en sociologie, UBS - LLSHS Enseig-cherch 

Le Délézir Ronan Maître de conférences en géographie, UBS - LLSHS Enseig-cherch 

Mabon Armelle Maître de conférences d'histoire, UBS - LLSHS Enseig-cherch 

Marciliat Dominique Formateur et qualiticien des organisations (qualité ISO, qualité de vie au travail...) Professionnel 

Morineau Thierry Professeur en psychologie cognitive et ergonomie, UBS - LLSHS Enseig-cherch 

Nicolas Marlène  Directrice Association Appui Santé en Cornouaille [ancienne PSSP] Professionnel 

Penelon Flora Médiatrice sociale et familiale Professionnel 

Rannou Pauline Attachée territoriale, Direction Personnes Agées et Personnes Handicapées, 
Département du Finistère [ancien PSSP] 

Professionnel 

Renard Stéphanie Maître de conférences en droit public, UBS - DSEG Enseig-cherch 
Robin Yannig Docteur en sociologie Professionnel 

Simon Alain Administrateur de l'association Domicile Action Trégor Professionnel 

Sourget Pascal Directeur, cabinet de conseil et de formation, Lorient Professionnel 
Thompson Frances Formatrice en anglais Professionnel 
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Modalités d’examens  
 
 
Types de contrôles 
Le contrôle des connaissances et des aptitudes des diverses matières d’enseignement est organisé 
sous l’une des quatre formes suivantes :  
1/ Contrôle terminal (épreuve individuelle écrite ou orale unique) en fin d’enseignement ou de 
semestre.  
2/ Contrôle continu : un ou plusieurs contrôles (écrits et/ou oraux) en cours de semestre (50 %) 
et un contrôle terminal (50 %).   
3/ Contrôle pratique : travaux pratiques individuels et/ou collectifs (dossiers, études de cas, 
travaux divers...).   
4/ Mise en situation professionnelle (stages, mémoires) donnant lieu à un rapport et/ou à une 
soutenance. 
 

Mises en situation professionnelle 
L’obtention du diplôme est subordonnée à la réalisation effective des mises en situations 
professionnelles (stages, périodes d’immersion professionnelle) et de l’évaluation des travaux 
correspondants (rapport et soutenance à remettre et effectuer dans les délais fixés) ainsi qu’à la 
validation de ceux-ci. Le Master IDS ne peut être obtenu que sous la réserve d’une validation 
générale et de la double validation des UE théoriques et UE pratiques.  
 

Crédits ECTS et échelle de notation 
Les crédits attribués à chaque unité d’enseignements (UE) représentent la quantité de travail que 
requiert chaque unité par rapport au volume total de travail demandé à chaque étudiant pour 
réussir une année d'études complète (cours magistraux, TD, séminaires, stages, recherches, travail 
personnel, examens, etc.). 60 crédits représentent le volume de travail d'une année d'études, 30 
crédits celui d’un semestre. 
Une échelle de notation ECTS facilite l'interprétation des notes obtenues :  
A  - Excellent : résultat remarquable.    
B – Très Bien : résultat supérieur aux attendus malgré quelques insuffisances mineures. 
C – Bien : travail généralement bon, malgré un certain nombre d'insuffisances notables.    
D – Satisfaisant : travail honnête mais comportant des lacunes importantes.    
E  – Passable : résultat satisfaisant aux critères minimaux.    
Fx – Insuffisant (échec) : un travail supplémentaire est nécessaire pour l'octroi de crédits. 
F – Très Insuffisant (échec) : un travail supplémentaire considérable est nécessaire pour l'octroi 
de crédits. 
À titre indicatif, et pour faciliter les comparaisons, sont retenues les correspondances suivantes 
entre l’échelle de notation sur 20 pratiquée au sien du Master IDS, et l’échelle de notation ECTS : 
A, notation supérieure à 16 / B, 15-16 / C, 13-14 / D, 11-12 / E, 10 / Fx, 08-09 / F, notation 
inférieure à 08. Ces correspondances sont indépendantes des modalités d’obtention des mentions 
passable, assez bien, bien et très bien prévues dans le cadre de la délivrance des diplômes. 
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Calendrier de l’année  
 
 

Semestre 1   - Parcours AISS & CISS 
- Rentrée : mercredi 1er septembre   
- Vacances de la Toussaint : du 1er au 7 novembre.  
- Fin des cours le vendredi 17 décembre. Attention : date limite pour la remise des dossiers des 
contrôles pratiques du S1. 
 - Vacances de Noël : du 20 décembre au 2 janvier.  
- Examens terminaux du S1 : jeudi 6 et vendredi 7 janvier [UE1 et UE3 de tronc commun] 
 

Semestre 2  - Parcours AISS  - Mémoire et stage   
- Travaux de groupes pour le mémoire collectif  : de début janvier à début février.  

- Remise des mémoires collectifs de fin d’études : jeudi 27 janvier avant 12 h.  
- Soutenances des mémoires collectifs de fin d’études : jeudi 3 février. 
- Congés d’hiver : du 7 au 13 février. 
- Stage de 16 semaines du lundi 14 février au vendredi 3 juin.  
- Remise des rapports de stage pour le lundi 6 juin avant 12 h. 
- Soutenances de stages : mercredi 15 et/ou jeudi 16 juin.  
- Examens de seconde session : semaines 24-25. 
- Jury d’obtention de l’année et du diplôme : début juillet. 
 

Semestre 1 et 2 -  Parcours CISS  - Regroupements et mémoire 
Dates des regroupements : 

‐ Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 septembre 2021  

‐ Vendredi 10 septembre 2021  

‐ Vendredi 17 septembre 2021  

‐ Vendredi 24 septembre 2021  

‐ Mercredi 29, jeudi 30 septembre, vendredi 1er octobre 2021  

‐ Vendredi 8 octobre 2021  

‐ Vendredi 15 octobre 2021  

‐ Vendredi 22 octobre 2021  

‐ Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 octobre 2021  

‐ Vendredi 12 novembre 2021  

‐ Vendredi 19 novembre 2021  

‐ Vendredi 26 novembre 2021  

‐ Vendredi 3 décembre 2021  

‐ Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 décembre 2021  

‐ Vendredi 17 décembre 2021  

‐ Jeudi 6 et vendredi 7 janvier 2022  [examens fin S1]  
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‐ Vendredi 14 janvier 2022  

‐ Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 janvier 2022  

‐ Vendredi 28 janvier 2022  

‐ Vendredi 4 février 2022  

‐ Vendredi 25 février 2022  

‐ Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 mars 2022  

‐ Vendredi 11 mars 2022  

‐ Vendredi 18 mars 2022  

‐ Vendredi 25 mars 2022  

‐ Vendredi 1er avril 2022  

‐ Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 avril 2022  

‐ Vendredi 29 avril 2022  

‐ Vendredi 6 mai 2022  

‐ Vendredi 13 mai 2022  

‐ Vendredi 20 mai 2022  

‐ Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 juin 2022  

‐ Vendredi 10 juin 2022  

‐ Vendredi 17 juin 2022  

‐ Vendredi 24 juin 2022  

‐ Semaines 24-25 : examens de session 2 
Mémoire : 

‐ Remise de la note d’étape : vendredi 17 décembre 2021 -12 h 

‐ Remise du pré-projet : vendredi 4 mars 2022 - 12 h 

‐ Remise du mémoire : vendredi 2 septembre 2022 - 12h  

‐ Soutenance du mémoire : semaines 37 ou 38 

‐ Jury de diplôme : fin septembre 
 
Emploi du temps hebdomadaire : l’emploi du temps définitif  avec les mentions des salles est en 
ligne sur l’ENT (ent.univ-ubs.fr / application de l’université qui apparaît dans votre bureau). 
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Informations générales concernant le département 
PSSP et la filière IDS 

 
 
Organisation du département PSSP 
Le Master IDS est rattaché au département Politiques sociales et de santé publique. Outre le 
Master, le département est responsable d’un cycle complet de licence – L1 à L3 mention Sciences 
sanitaires et sociales, spécialité Action sociale et de santé. 

 
Répartition des responsabilités au sein de la filière 
Direction du département PSSP : Juliette Hontebeyrie : juliette.hontebeyrie@univ-ubs.fr 
Responsable du Master 2 AISS : Florence Douguet : florence.douguet@univ-ubs.fr 
Responsable du Master 2 CISS : Virginie Le Bris-Fontier : virginie.le-bris-fontier@univ-ubs.fr 
Responsable du Master 1 IDS : Juliette Hontebeyrie 
 
Secrétariat de la filière 
Le secrétariat du Master (accueil et renseignements divers, secrétariat pédagogique) est assuré 
par : 

Thibaut Desmaretz 
courriel : thibaut.desmaretz@univ-ubs.fr 
tel : 02 97 87 65 60 ; fax : 02.97.87.65. 37 

 
Communication des informations aux étudiants 
Les informations importantes destinées aux étudiants (emplois du temps de la semaine, 
modifications éventuelles et absences de certains intervenants, notes d’information…) sont 
disponibles en ligne sur l’environnement numérique de travail (ENT) de l’Université qui est 
accessible à tout étudiant régulièrement inscrit qui dispose d’un identifiant et d’un mot de passe 
ainsi que d’une adresse électronique.  
Un tableau d’affichage est consultable au rez-de-chaussée du Paquebot (planning hebdomadaire 
et des plannings d’examens notamment).  
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Environnement Numérique de Travail  
 
Mis à part l’emploi du temps (onglet “organisation”), les étudiants peuvent consulter sur l’ENT 
de nombreuses informations concernant le Master IDS et divers supports de cours proposés 
dans la rubrique plateforme pédagogique. Les informations concernant le Master sont 
accessibles depuis le chemin LLSHS/Politiques sociales et de santé publique/Master IDS (s’il 
vous est demandé de saisir une clef  d’inscription : P3S2014). Voici le contenu simplifié des 
principaux modules qui concernent les étudiants de M2 : 
 
Modules “IDS M2 organisation pédagogique” AISS et CISS : ces modules (un par parcours) 
fournissent les principaux éléments relatifs à l’organisation du Master : référentiel, calendrier, 
règlement des examens, consignes pour le mémoire, livrets étudiants, etc. Vous y retrouverez les 
principales informations à retenir au fur et à mesure de l’avancement de l’année (composition des 
jurys de soutenances, questionnaire d’évaluation du M2, etc.). 
 
Module “M2 Pro AISS et cours communs AISS-CISS” et module “M2 CISS cours 
spécifiques” : ces deux modules rassemblent les fichiers et cours déposés ou transmis par les 
intervenant.e.s (par semestre et matière).  
 
Module “ IDS-M1-M2 Stages et recherche d’emploi” : outre le rappel des consignes sur les 
stages obligatoires de M1 et de M2 (réglementation, conventions, etc.), ce module vous apporte 
diverses informations utiles : 
- offres de stages et de contrats de professionnalisation adressées au département, listes des 
stages des années précédentes, etc. 
- recherche d’emploi : données sur l’insertion des étudiants (Observatoire de l’insertion de 
l’UBS) ; pistes pour la recherche d’emploi après l’obtention du diplôme. 
 
Pour accéder à la plateforme Partage pour la messagerie collaborative : https://17017.univ-
ubs.fr/documentation/display/DOC/Mes+premiers+pas 
 

Configuration du réseau WiFi Eduroam à destination des utilisateurs de l'UBS :  

Nom (SSID) du réseau  eduroam  

Identifiant de connexion 
Votre identifiant de connexion UBS suivi de @univ-ubs.fr 
exemple pour un personnel : untel@univ-ubs.fr 

exemple pour un étudiant : e1234567@univ-ubs.fr  

Mot de passe  Votre mot de passe UBS  

 
Nota : sur certains appareils, il peut vous être demandé de valider le certificat de notre serveur d'authentification. 
Dans ce cas le nom de ce certificat est, depuis le 5 juin 2018 : DigiCert Assured ID Root CA. 
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Consignes de sécurité 
 

 
 

En cas d’alarme incendie, l’enseignant responsable de sa salle de 
cours doit obligatoirement sortir et conduire ses étudiants 
jusqu’au point de rassemblement, situé à l’arrière du bâtiment dans 
le parc Youri Gagarine. 
L’enseignant, à ce moment, endosse le rôle du guide-file et doit 
vérifier la présence de tous ses étudiants au point de 
rassemblement.  
 
Les serre-files quant à eux se chargent de vérifier l’évacuation 
totale du bâtiment. Vous pouvez réintégrer votre salle uniquement 
après l’autorisation de la direction de l’unité de travail. 
 
Pour information, assistant de prévention de l’unité de travail : 

Alexandre HENOFF - Appariteur de la Faculté.  
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La commission formation vie universitaire, 

 
 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L511-3, L 611-1 à L 642-12, L. 712-6-2, L 
718-16, L 721-1, L 811-1 à L 811-6, L 832-1 et 2, et D 611-1 à D 642-19, D 643-59 à D 643-
61, et R. 232-1, R 712-1 à R. 712-46, et R. 811-10 à R 811-15 ; 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la 
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de 
Master ; 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle modifié ; 
Vu l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ; 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master ; 
 
Vu les arrêtés en date du .. / .. / …. portant accréditation de l’UBS, et du .. / .. / …. à 
délivrer les diplômes nationaux de Licence et Master ; 
 

A adopté le règlement général des études et examens suivant dans sa séance 
du .. / .. / …. 

 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES ET 
EXAMENS DE LICENCE, LICENCE 
PROFESSIONNELLE ET MASTER 

Contrat 2017/2022 
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PRÉAMBULE :  
 
Les étudiants s’engagent à : 
 

 Exercer leur droit d’expression dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux 
activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ; 

 Participer à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux étudiants ; 
 Prendre connaissance des modalités de contrôle des connaissances diffusées par 

l’établissement ; 
 Prendre connaissance et respecter les chartes en vigueur : informatique, anti-plagiat ; 
 S’informer régulièrement de l’emploi du temps et des calendriers d’examen par 

l’ENT ; 
 Tenir informé le service de scolarité de tout évènement de nature à empêcher 

l’assiduité en cours et aux examens dans des délais compatibles avec la capacité de 
l’administration à proposer des mesures adaptées et dans la mesure où aucune 
contrainte pédagogique ne s’y oppose ; 

 Répondre à l’obligation d’assiduité aux enseignements et aux examens notamment 
lorsqu’ils bénéficient d’une bourse ou/et d’une aide financière au titre de leurs 
études ; 

 Ne pas organiser ou participer à toute opération bizutage ; 
 Se munir de sa carte d’étudiant lors de sa présence dans les locaux de l’UBS ; 
 

L’Université s’engage à : 
 

 Garantir la liberté d'information et d'expression aux étudiants ; 
 Participer à la formation des élus étudiants ; 
 Reconnaître les diverses modalités d’engagement étudiant ; 
 Associer la représentation étudiante aux débats de la communauté universitaire, 

notamment en respectant les délais de transmission des documents de travail ; 
 Financer des contrats spécifiques pour les étudiants participant au service public de 

l’enseignement supérieur ; 
 Définir et diffuser les maquettes d’enseignement dans un calendrier permettant aux 

étudiants d’en prendre connaissance ; 
 Diffuser les modalités de contrôle des connaissances à la rentrée universitaire et à ne 

pas les modifier en cours d’année ; 
 Adapter les modalités de contrôle des connaissances aux étudiants exposés à des 

contraintes spécifiques. 
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I. CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
 
La CFVU de l’établissement arrête chaque année un calendrier de l’année universitaire entre 
les différentes composantes de l’établissement. Ce calendrier fixe les dates de rentrée, les 
dates d’interruption de cours, les périodes d’examen, les dates de fin des cours et la date de 
fin de l’année universitaire. Ce calendrier est soumis au CHSCT puis au conseil 
d’administration pour validation. 
 
La date limite d’inscription administrative pour les étudiants en formation initiale, hors 
doctorants, est fixée au 31 octobre de chaque année universitaire. 
Les transferts d’inscription en cours d’année ou à l’issue d’un semestre nécessitent l’accord 
du chef d’établissement d’origine et du président de l’UBS, pris après consultation du 
responsable du diplôme postulé. 
 
Lorsque cette modalité existe, les étudiants sont tenus de s’inscrire pédagogiquement par le 
web au plus tard quinze jours après le début de chaque semestre, faute de quoi, ils ne 
pourront être admis à suivre les enseignements, ni à maintenir leur statut de boursier. 
À défaut, les étudiants doivent effectuer leur inscription pédagogique dans les calendriers 
fixés par leur composante. 
 
Les étudiants soumis à des contraintes particulières (voir infra 2.1. et 2.2.) sont tenus de 
signaler leur situation au service compétent et de remplir les formalités correspondantes 
l’année qui précède leur admission en complément des opérations de préinscription. 
 
 
II. PRÉPARATION ET ORGANISATION DES EXAMENS 
 
1) Modalités de contrôle des connaissances 
 
 La maquette, les modalités de contrôle des connaissances et le règlement de tout 
diplôme sont validés par la commission formations vie universitaire l’année universitaire qui 
précède son ouverture, après avis du conseil de composante concernée, et au plus tard 
dans le mois qui suit la rentrée universitaire. 
  
 Ces documents sont diffusés aux étudiants et tenus à leur disposition sur le site de 
l’établissement sans modifications durant la totalité de l’année universitaire. 
  
2) Modalités d’inscription  
 
 2.1. Inscription administrative 
 
Les étudiants sont admis à s’inscrire dans le cadre des limites des capacités d’accueil 
fixées par le conseil d’administration. 
Nul ne peut être admis à participer à un examen, ou à une séance de TP, s’il n’est 
régulièrement inscrit administrativement dans l’établissement.  
Un étudiant ne peut composer s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou 
d’exclusion. 
Les auditeurs libres ne sont pas admis à composer. 
 
 
 2.1.1. Des modalités d’inscription administrative : 
 
Trois types principaux d’inscription annuelle sont possibles : 
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 Inscription principale ; 
 Inscription seconde : inscription prise en plus de l’inscription principale, pour 

obtenir un diplôme ou un parcours-type différent, un certificat, ou pour valider 
des semestres ou unités complémentaires ou manquants pour la validation du 
cursus engagé ; 

 Inscription cumulative : inscription prise à titre complémentaire pour des 
étudiants qui effectuent leur cursus dans un établissement extérieur, élèves 
de terminale du second degré, école d’ingénieur, CPGE, IFSI etc. 

 
2.1.2. Des modalités d’inscription administrative particulières :  
 
En application des articles L 611-4 et suivants et de l’article 10 de l’arrêté du 22 
janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance 
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de Master, 
l’UBS adapte les modalités de son offre de formation aux publics exposés à 
des contraintes particulières. 
 
Dans ces cas, lorsque la sanction d’une année d’études est répartie sur une durée 
pluriannuelle, une seule année d’études est décomptée et acquittée. 
  
Les modalités d’aménagement sont fixées dans un contrat spécifique contresigné du 
directeur de la composante, du responsable du diplôme, du service spécialisé 
instructeur (SFC, relais handicap, service des sports, SAI, SUMPS, etc.) et de 
l’étudiant. L’ensemble des parties prenantes précisent leurs engagements respectifs 
dans ce contrat. 
 
Les étudiants boursiers peuvent bénéficier de ces mesures. Leur assiduité est alors 
contrôlée sur les éléments fixés dans leur contrat pédagogique. 
 

 
 2.2. Inscription pédagogique 
 
Les étudiants ne peuvent être admis à se présenter aux examens, quel que soit le type 
d’inscription et d’aménagement d’études dont ils peuvent bénéficier, que s’ils se sont inscrits 
pédagogiquement aux unités et matières de chacun des semestres postulés. 
 
Les étudiants qui bénéficient d’un contrat pédagogique adapté au sens des dispositions du 
2.1., doivent effectuer leurs inscriptions pédagogiques suivant les engagements mutuels 
souscrits. 
 
3) Convocation des candidats aux épreuves 
 
  Le calendrier des épreuves écrites terminales est porté sur l’environnement 
numérique de travail des étudiants ou/et affiché, avec indication des dates et lieux d’examen 
; ces modalités de diffusion de l’information tiennent lieu de convocation. 
 Le délai entre la diffusion du calendrier et l’examen concerné ne peut être inférieur à 
deux semaines, sauf cas de force majeure dûment constaté par le responsable de 
composante ou le Président. 
 Les calendriers des épreuves orales et pratiques sont communiqués, au plus tard, à 
l’issue des épreuves écrites. 
 
 Exception : lorsque le contrat pédagogique prévoit des modalités particulières, le 
service de scolarité de la composante, adresse par le moyen le plus approprié (mail, courrier, 
ENT) les convocations adaptées aux étudiants concernés. 
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2) Sujets d’examen 
 

L’enseignant est responsable du sujet qu’il propose et précise sur le sujet l’intitulé de 
la matière et de l’unité, le nombre de pages du sujet, la durée de l’épreuve, les seuls 
documents (code civil, dictionnaires...) ou matériels autorisés (calculatrices, ...).  
 

Lorsqu'un enseignant subit un cas de force majeure dûment justifié l'empêchant 
d'assurer sa surveillance, il lui appartient de trouver un remplaçant de la même discipline ou 
d’une discipline proche et d'en aviser les services administratifs. L'enseignant doit dans tous 
les cas être joignable pour donner toute information nécessaire au bon déroulement de 
l'épreuve. 

 
III. CONDITIONS D’EXAMEN 
 
 Les surveillants sont informés des aménagements dont bénéficient certains candidats 
(tiers temps, handicapés etc.).  
 
1) Surveillance des salles d’examen 
 

Il convient d’éviter de placer, dans une même salle, des examens de durée différente. 
 
 Quel que soit le nombre d’étudiants, chaque salle d’examen comprend dans la 
mesure du possible deux surveillants, ce chiffre pouvant être majoré en fonction de l’effectif 
et des conditions matérielles (un surveillant pour cinquante étudiants en moyenne). 
 
 Une liste des étudiants inscrits, comportant leur numéro d’identification, est remise au 
surveillant responsable de la salle et peut être affichée à l’entrée de la salle. 
 
Rôle des surveillants 
 
Ils sont présents dans la salle 1/4 d’heure avant le début des épreuves et s’assurent que la 
préparation matérielle de la salle a bien été effectuée (matériel de composition, le cas 
échéant numérotation des places, etc.).  

 
Ils assurent le bon déroulement de l’épreuve et veillent à prévenir toute tentative de fraude 
(cf. V. Fraude aux examens). 

 
Ils veillent à la bonne répartition des étudiants. Dans les cas où la capacité d’accueil de la 
salle le permet, une place doit être laissée libre entre chaque candidat, aucune distribution 
de sujet ne pouvant commencer tant que cette règle n’est pas respectée. 

 
Des dispositions particulières seront appliquées dans les amphithéâtres. 
 

Les surveillants effectuent une surveillance continue en circulant dans la salle, et s'assurent 
notamment que les étudiants ne communiquent pas entre eux. 

Les responsables de surveillance peuvent vérifier en début ou en cours d’épreuve, 
éventuellement par un contrôle aléatoire, l'identité des candidats.  

 

En conséquence, ils doivent exiger que la carte d'étudiant munie d'une photographie soit 
obligatoirement déposée en début d’épreuve sur la table de travail.  

Le cas échéant, si les étudiants sont placés, les surveillants doivent également vérifier par 
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un contrôle aléatoire que les étudiants se sont placés en respectant le numéro qui leur a été 
attribué. Le surveillant doit vérifier la teneur des documents autorisés. 

À l’issue du temps réglementaire de l’épreuve, les candidats doivent arrêter de composer, 
remettre leur copie au surveillant, présenter leur carte d’étudiant et émarger. 

 

L’enseignant chargé de la surveillance ne doit en aucun cas laisser les étudiants seuls 

pendant l’épreuve. 

 
2) Accès des candidats aux salles d’examen 
 
 L’étudiant est tenu de se présenter devant la salle d’examen affectée à l’épreuve au 
moins ¼ h avant le début de celle-ci. Il attend le surveillant pour entrer dans la salle. Il est 
tenu de s’installer à la place qui lui est affectée pour l’épreuve. Il ne peut pas en changer 
sans y être autorisé. 
 

L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après 
l’ouverture de(s) enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s).  
 
 Toutefois, le responsable de l’épreuve (et en aucun cas le responsable de salle) 
pourra, à titre exceptionnel et lorsque le retard est dû à un cas de force majeure, autoriser à 
composer un candidat retardataire, dans la limite d’un retard n’excédant pas une demi-
heure. Dans ce cas, aucun temps supplémentaire de composition n’est accordé au 
retardataire ; mention du retard et des circonstances est portée sur le procès-verbal 
d’examen. 
 

 Le candidat indique clairement ses nom et prénom sur la partie supérieure de 
sa copie même si elle est rendue blanche. Il est interdit de porter des signes 
distinctifs sur les copies, intercalaires ou feuilles annexes. 

 
 Aucun candidat n’est autorisé à quitter momentanément la salle durant les deux 
premières heures. Au-delà, les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle 
n’y seront autorisés qu’un par un.  
 
 Aucun candidat n’est autorisé à quitter momentanément la salle dès lors qu’un autre 
candidat a déjà quitté définitivement la salle, sauf cas exceptionnel. 
 
 Aucun candidat ne peut quitter définitivement la salle avant la fin de la première 
demi-heure. Le candidat qui quitte définitivement la salle avant la fin de l’épreuve remet 
obligatoirement sa copie même s’il remet une copie vierge. 
 
3) Établissement du procès-verbal 
 
 À l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de déroulement de l’épreuve est rempli et 
émargé par les surveillants et remis à l’issue de l’examen au service de scolarité compétent 
avec les copies d’examen et les brouillons non utilisés ainsi que la liste d’émargement. 
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 Les surveillants procèdent au ramassage de toutes les copies et brouillons laissés 
par les étudiants sur les tables et les remettent, dès la fin de l’épreuve, au secrétariat afin 
d’éviter d’éventuelles fraudes lors d’examens à venir. 
 
 Le procès-verbal de déroulement de l’épreuve mentionne notamment : le nom des 
surveillants, le nom de l’épreuve, la date et le lieu de l’épreuve, sa durée, le nombre 
d’étudiants inscrits et présents, le nombre de copies remises, les observations ou incidents 
éventuels. 
 
 
4) Annulation et report 
 
 Lorsqu’une épreuve est annulée en cours de déroulement, seuls peuvent participer à 
l’épreuve de remplacement les étudiants présents lors de l’épreuve annulée (sauf absence 
due à un cas de force majeure laissé à l’appréciation du responsable de l’épreuve). 
 
 Toute absence à une épreuve d’examen, justifiée ou injustifiée, est sanctionnée par la 
note de zéro. Elle peut néanmoins donner lieu à une épreuve de rattrapage ou à une 
évaluation en seconde session, lorsqu’elle est organisée. 
 
 L’absence à un contrôle continu est sanctionnée par la note zéro. 
 
IV. VALIDATION ET RÉSULTATS 
 
1) Transmission et traitement des notes 
 
 Chaque correcteur transmet les notes de contrôle continu et d’oraux, et les copies 
corrigées des examens terminaux, au secrétariat, dans un délai raisonnable (fixé par le 
Président du jury) afin de préparer les délibérations. 
 
 Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury 
sont assurés par le Président du jury aidé par le secrétariat de section ou la scolarité. 
 
2) Désignation et délibérations du jury 
 

Composition 
 

 Les directeurs de composante procèdent annuellement à la désignation des 
présidents et des membres de jury (décision du CA du 8 juillet 2016). Chaque jury comprend 
au moins trois membres. Pour délibérer valablement la moitié + 1 des membres doit être 
réunie. 
 La composition du jury et le nom de son Président sont communiqués aux étudiants. 
 

 
Rôle  

 Le jury se réunit à l’issue de chaque session et délibère à partir des résultats obtenus 
par les candidats aux contrôles continus et aux examens terminaux ; 
 Le jury, souverain, est seul habilité à procéder à la modification de notes ou 
d’éléments de délibération. 
 
3) Communication des résultats, contentieux  
 
 Les notes de contrôle continu et d’examens terminaux communiquées en cours de 
semestre le sont sous la réserve de : « note proposée à la délibération du jury » 
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 À l’issue des délibérations, les membres du jury émargent. La liste d’émargement et 
les résultats (photocopie du procès-verbal de délibération et/ou tableau des résultats) sont 
affichés, dans la mesure du possible sous panneau fermant à clé. 
 
 L’étudiant prend connaissance de son résultat définitif par voie d’affichage ou sur son 
environnement numérique de travail. 
 
 Après la proclamation des résultats et la communication des notes, les étudiants ont 
droit, sur leur demande : 
 

- à la consultation de leurs copies en présence de l’enseignant responsable de 
l’épreuve, 

- à un entretien avec le Président du jury ou l’un de ses membres délégué. 
 
 Lorsque des modalités particulières sont prévues pour la réception des étudiants et la 
communication des copies, celles-ci sont précisées immédiatement après les résultats. Dans 
ce cas, les étudiants doivent se conformer aux modalités établies par leur composante. 
 
 Conformément à l’instruction n° 2005-003 du 22-2-2005 relative au tri et à la 
conservation des archives reçues et produites par les services et établissements concourant 
à l’éducation nationale (BO MENESR n° 24 du 16 juin 2005 NOR : MENA0501142J), les 
copies sont conservées au moins un an après la notification des résultats. 
 
 Toute contestation des résultats ou demande de rectification de note après affichage 
des résultats doit être soumise au Président du jury. 
 
 À défaut de conciliation, l’étudiant dispose de deux mois à compter de la réponse 
apportée pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien 3, Contour de la 
Motte CS44416 35044 Rennes Cedex Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr) ; sans réponse 
de la part de l’Université dans les 2 mois qui suivent sa demande, l’étudiant dispose à 
nouveau de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Articles R 421-1 et R 
421-2 du code de justice administrative).. 
 
 Les attestations de réussite à un diplôme, ou d’obtention d’unités d’enseignement, 
sont établies par le service de scolarité de la filière concernée. 
 
V. FRAUDE AUX EXAMENS 
 
 
1) Prévention des fraudes 

 
 Une surveillance active et continue, avec observations fermes si nécessaire, 
constitue un moyen efficace de dissuasion. 
 
 Les surveillants rappellent au début de l’épreuve, quelle qu'en soit la nature, les 
consignes relatives à la discipline de l’examen, et ce y compris pour les épreuves de contrôle 
continu : 
 
 Interdiction de fumer dans la salle d’examen, de communiquer entre candidats ou 
avec l’extérieur, d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou 
matériels non autorisés pendant l’épreuve. Les téléphones portables doivent être éteints et 
rangés dans les sacs. Les sacs doivent être laissés à l’entrée de la salle d’examen. 
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Toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour le coupable la nullité de l’épreuve 
concernée. Il est déféré devant la section disciplinaire compétente. Celle-ci peut prononcer 
une sanction allant jusqu’à l’interdiction définitive de prendre toute inscription et de subir tout 

examen conduisant à l’obtention d’un diplôme ou titre délivré par un établissement 
d’enseignement supérieur. 

 
En l’absence d’indications, aucun matériel ou document n’est autorisé. Est 

sanctionnée toute introduction d’informations, interdites quel que soit le support utilisé 
(papier, mémoire d’ordinateur ou de calculatrice, téléphone portable). 

Le fait, pour un étudiant, de copier tout ou partie d'un texte, d'un ouvrage ou de toute 
autre source documentaire, notamment à partir d'Internet, sans en citer l'auteur ou l'origine, 

constitue un plagiat et est à ce titre passible des sanctions prévues au 3) du présent 
chapitre.  

 
 
2) Conduite à tenir en cas de fraude (Articles L. 712-6-2, R. 232-1, R. 712-9 à R. 712-46, 
et R. 811-10 à R 811-15 du code de l’éducation) : 
 
 Par les surveillants : 
 
 En cas de fraude (flagrant délit ou tentative), le surveillant responsable de la salle doit 
: 
 
 - Prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser la fraude sans interrompre la 
participation à l’examen du ou des candidats (sauf cas particulier précisé ci-dessous) ; 
 
 - Saisir le ou les documents ou matériels permettant de constater et d’établir 
ultérieurement la réalité des faits ; 
 
 - En cas de fraude ou de tentative de fraude avec un téléphone portable, confisquer 
le téléphone portable pour la durée de l’épreuve, ce dernier étant restitué à l’étudiant en fin 
d’épreuve. Le surveillant ne peut consulter le contenu du téléphone sans l’accord de 
l’étudiant ; 
 
 - Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres 
surveillants et par le ou les auteur(s) de la fraude. En cas de refus de contresigner, mention 
est portée sur le procès-verbal ; 
 
 - Porter la fraude à la connaissance du Président du jury et du responsable de 
composante, qui le soumettent au Président de l'UBS pour saisine de la section disciplinaire 
du Conseil d’Administration ; 
 

Cas particulier : 
 
En présence de substitution de personnes ou de troubles affectant le bon déroulement de 
l’examen, l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée par le responsable de la 
composante. 
 
 Par le jury de l’examen : 
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Dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen : 
 
 - Sa copie est traitée comme celle des autres candidats 
 
 - Le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre 
candidat. 
 
  Si le dossier est transmis à la section disciplinaire, aucun certificat de réussite, ni 
de relevé de notes, ne peut être délivré à l’étudiant incriminé avant que la formation de 
jugement de la section disciplinaire du Conseil d'Administration ait statué. 
 
3) Effets de la fraude 
 
 - Aucune sanction d’ordre disciplinaire ou pédagogique ne peut être prise directement 
à l’encontre des étudiants. 
 
 - Tout étudiant suspecté de fraude à l’examen ne peut être sanctionné que par la 
section disciplinaire du Conseil d'Administration.  
 

- Si la fraude est découverte alors que l’étudiant n’est plus usager de l’établissement, 
celui-ci peut être déféré devant la section disciplinaire. L’exercice de l’action disciplinaire ne 
se prescrit pas (CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze, Lebon 296). 
 
 La section disciplinaire, composée d’élus enseignants et étudiants du Conseil 
d'Administration, examine les faits, reçoit et interroge la personne incriminée qui peut être 
accompagnée d’un conseil, délibère sur les éléments qui lui sont communiqués et prend la 
(ou les) sanction(s) prévue(s) par l’article R 811-11 du code de l’éducation. 
 
 Les élus enseignants et étudiants siègent jusqu’à leur remplacement par de 
nouveaux élus du Conseil d’Administration. Si le renouvellement de la totalité des membres 
de la commission n’a pu être effectué, le mandat des membres non remplacés est prorogé 
jusqu’à leur remplacement. 
 
  

Rappel des sanctions : 
 1) L’avertissement ; 
 2) Le blâme ; 

3) L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans ; cette 
sanction peut être prononcée avec sursis pour une exclusion inférieure à deux ans ; 

 4) L’exclusion définitive de l’établissement ; 
 5) L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée 

maximum de cinq ans ; 
 6) L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. 
 

Chacune de ces sanctions, prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de 
fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un 
concours, entraîne pour l'intéressé la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est 
réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie.  

 
La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, 
la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. 
 

En outre les sanctions du 3ème groupe non assorties du sursis, et 4ème, 5ème et 6ème 
groupes, entraînent l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements 
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d’enseignement supérieur dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des 
examens sanctionnant ces formations. 
 

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une 
sanction prononcée par la section disciplinaire, l'autorité administrative saisit le jury pour une 
nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. 
 

Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des 
épreuves d'examen entraîne la nullité du diplôme. 
 

L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la 
décision de la section disciplinaire est devenue définitive. 

 
Lorsqu'une sanction est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après 
l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen, l'autorité administrative 
compétente retire l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen. Elle saisit, le cas 
échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par 
l'intéressé. 
 
 
Approuvé en CFVU,  
 
le 22/06/2017 
 
 
 

  

Les Vice-Président Étudiants, 
 
 
 
Robin BERCEGEAY 
 
 
 

            Le Vice-Président CFVU, 
 
 
 
 
 
              Xavier TRIPOTEAU, 

     Le Président, 
 
 
 
 
 
    Jean PEETERS. 

 
Steven LE MAGUER 
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Certification en langue 
 

 
Vous suivez une formation au sein de la Faculté LLSHS, vous avez la possibilité de passer des 
certifications en langue étrangère en anglais, allemand, espagnol, catalan, et chinois. 
 
Pour obtenir des renseignements précis sur le calendrier, le coût, le niveau requis et/ou validé par 
chaque certification, consultez le site du Centre de Langues de l’UBS : (http://www.univ-
ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html). Ses bureaux se situent au 
deuxième étage du Paquebot si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. 
 
Pour chaque étudiant·e inscrit·e, la Faculté LLSHS a fait le choix de financer la certification 
CLES B2 (Certificat en Langue de l’Enseignement Supérieur) en Anglais et en Espagnol (niveau 
B2 dans le cadre du CECRL). Cette certification s’adresse plutôt à des étudiant·e·s en fin de cycle 
(Licence 3, Master 2, CPGE 2), et à des étudiant·e·s non spécialistes. Les inscriptions se font en 
ligne et vous serez prévenu·e·s via vos départements respectifs et via le site du Centre de 
Langues. Les étudiant·e·s qui ne valident pas le CLES B2 peuvent le représenter l’année suivante 
mais devront alors s’acquitter des frais d’inscription (55 euros en 2020-2021). 
 
Parce que le TOEIC est une certification souvent demandée par les employeurs et qu’elle permet 
de valider un niveau C1 et C2, la Faculté le finance également pour les étudiants·e·s de Licence 
Pro, CPGE 2, Master 1 et 2, à condition d’avoir obtenu le niveau B2, c’est-à-dire 785 points, lors 
d’un test de positionnement. Vous serez informé·e·s de la date du test de positionnement via vos 
départements. 
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ENQUÊTE SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS - 2017 | Observatoire de l’Insertion Professionnelle 

Master   33 diplômés 
25 répondants 
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SOCIALES ET DE SANTÉ  
(ET)  
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QUELQUES CHIFFRES… 

 

  75% de taux d’insertion professionnelle  
       (30 mois après l’obtention du diplôme) 

            93% Taux d’adéquation avec  
                           le domaine de formation  
 

 

 
 

EMPLOIS OCCUPÉS (30 mois après l’obtention du diplôme) 

 
Intitulé de poste  Niveau d'emploi  Type contrat de 

travail 
Temps plein/ 
Temps partiel 

Localisation  Salaire net mensuel 
(à titre indicatif) 

Responsable de service Ingénieur, cadre CDI Temps plein en Bretagne 1800 

Chef de projets juridiques et 
financiers 

Ingénieur, cadre CDD Temps plein en Bretagne 1959 

Responsable qualité  
et de service  

Ingénieur, cadre CDI Temps plein N/R 3200 

Responsable qualité  Employé, ouvrier CDI Temps plein en Bretagne 1304 

Chargé de projets Ingénieur, cadre CDI Temps plein en Pays de Loire N/R 

Conseiller en insertion 
professionnelle  

Emploi de niveau 
intermédiaire 

CDI Temps plein reste de la France 1617 

Référent famille et 
administration du service 
enfance 

Employé, ouvrier CDD Temps plein en Bretagne 1400 

Chargé de mission conférence 
intercommunale du logement  

Ingénieur, cadre CDD Temps plein en Bretagne 2016 

Comptable Employé, ouvrier CDI Temps plein en Bretagne 1410 

Responsable de secteur - 
Chargé de mission démarche 
qualité 

Ingénieur, cadre CDD Temps plein en Bretagne 1750 

Responsable d'une épicerie 
sociale 

Ingénieur, cadre Fonctionnaire Temps plein en Bretagne 1800 

Évaluateur-conseil APA 
(rédacteur territorial) 

Emploi de niveau 
intermédiaire 

CDD Temps plein en Bretagne 1600 

Enseignant Ingénieur, cadre CDD Temps plein en Bretagne 1900 



 
 

 

EMPLOIS OCCUPÉS 

ENQUÊTE SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS - 2017 | Observatoire de l’Insertion Professionnelle 

Animateur de formation Emploi de niveau 
intermédiaire 

CDD Temps plein en Bretagne 1413 

Cadre socio-éducatif Ingénieur, cadre CDD Temps plein en Bretagne 1750 

Coordinateur de réseaux Emploi de niveau 
intermédiaire 

CDI Temps plein en Bretagne 1450 

Responsable de centre 
départemental d'action social 

Ingénieur, cadre Fonctionnaire Temps plein en Bretagne 2500 

Chargé de mission prévention 
santé  

Ingénieur, cadre CDD Temps plein en Bretagne 1600 

Assistant administratif Employé, ouvrier CDD Temps plein en Pays de Loire 1380 

Directeur SCOP  ACCE Profession 
libérale 

Temps plein en Bretagne 1300 

 

 


