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         Lausanne, le 19 février 2008 
 
 
 
 
 
Prise de position sur la réforme du contrôle des études 
 
 
 
 
 
Nous tenons tout d’abord à saluer le travail effectué pour donner à l’ordonnance 
une cohérence suite aux changements introduits par la réforme de Bologne. Le 
texte est désormais plus clair et plus lisible. 
 
 
Nous regrettons vivement cependant que cette consultation, extrêmement 
importante pour les étudiants, ait lieu pendant une des deux seules sessions 
d’examens de l’année. Cela est d’autant plus navrant que le projet est discuté de 
longue date et qu’il aurait certainement été facile d’effectuer la consultation à 
une autre période. 
 
 
Suite aux discussions menées avec les étudiants par le passé, nous soutenons la 
suppression des examens de rattrapage au cycle Bachelor et Master, par soucis 
d’équité entre les étudiants et afin de clarifier le règlement. Ainsi chaque étudiant 
aura désormais deux tentatives d’examen par branche, et ne se verra plus 
attribué une troisième tentative aléatoirement. 
Nous notons que l’élément clé en faveur de cette suppression au cycle Bachelor 
est l’existence de crédits transitoires entre Bachelor et Master. De plus, la 
suppression au cycle Master est discutée. En effet, l’AGEPoly soutient l’accès au 
Projet de Master à la condition nécessaire d’avoir complété l’ensemble des crédits 
de cours, mais déplore la conséquence immédiate d’une possible perte d’un 
semestre – et le coût engendré – pour un étudiant à qui il manquerait un petit 
nombre de crédits. Pour un tel cas, nous nous positionnons fortement en faveur 
d’une durée maximale d’un unique semestre nécessaire en plus. Il devrait donc, 
selon nous, être possible de passer en seconde tentative une branche de Master 
au semestre suivant immédiatement, également en cas de branche annuelle. 
Notons encore que la restriction empêchant une session de rattrapage au Master, 
qui éviterait la perte d’un semestre, est le délai de temps trop court séparant la 
session d’examens d’hiver et le semestre de printemps. 
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Par ailleurs, nous nous opposons vivement à l’introduction de prérequis dans le 
cycle Bachelor. La seule suppression des examens de rattrapage suffit selon nous 
à diminuer le nombre d’étudiants sortant de l’EPFL sans diplôme après de 
longues années d’étude.  
Nous tenons à rappeler que lors de la Conférence des Directeurs de Section 
(CDS) de juin 2007, il avait été décidé d’attendre deux ans pour voir l’effet de la 
suppression de ces examens de rattrapage avant l’introduction de prérequis. 
 
 
Concernant le passage entre le Bachelor et le Master, nous soutenons les 10 
crédits conditionnels. Il nous apparait cependant injustifié d’imposer que ces 
derniers proviennent uniquement de 3e année. En outre, il est important de 
préciser que ces crédits doivent faire partie des crédits obligatoires du cycle 
Bachelor, afin de rester cohérent avec certains règlements de sections. 
 
 
Le calcul de la moyenne au centième dans un bloc nous parait être un zèle de 
précision inutile. Lorsque l’on sait qu’une note peut varier de plusieurs dixièmes 
selon des critères non relatifs au domaine de connaissance, mais par le choix 
arbitraire de l’enseignant de fixer un contrôle facultatif, cette exactitude du 
centième est déplacée. Il est de plus insensé de calculer une moyenne à un 
degré de précision plus grand qu’il n’est possible d’obtenir : seule une moyenne  
prenant en compte au moins 50 crédits peut prétendre de précision sur un 
centième lorsque les notes individuelles sont données au demi-point. Nous 
voulons finalement rappeler que les notes devraient refléter l’ensemble du travail 
fourni et des compétences acquises. En ce sens, la conformité au dixième même 
au niveau de la note finale est selon nous suffisante. 
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