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EXAMENS ET TRANSCRIPT OF RECORDS

Seules les notes de fin de semestre sont communiquées sur votre ENT.
Le bureau Erasmus est dans l’obligation d’attendre que toutes les notes de la 2 nde évaluation soient
enregistrées sur votre ENT pour éditer votre relevé de notes.
A la fin de cette 2nde évaluation, le bureau Erasmus enverra par email vos relevés de notes à votre
université et vous serez en copie du message (le relevé de notes en format papier sera adressé à la
demande de votre université)
Je participe aux 2nde évaluations :
La 2ème évaluation n’est pas obligatoire : il vous appartient de venir passer, ou non, cette 2ème évaluation
pour améliorer votre note.
Vous n’avez pas d’inscription à faire : Il suffit d’être présent le jour de l’examen avec votre carte étudiant.
Je souhaite connaître les dates/horaires/lieux de la 2ème évaluation :
Demander à vos enseignants et/ ou les secrétariats des départements ou
Consulter votre ENT, onglet « scolarité des examens » puis « calendrier des examens » : Le calendrier
est disponible entre 10 et 15 jours avant les dates des examens.
Pour celles et ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas passer la 2ème évaluation :
Vérifier sur votre ENT vos notes de la 1ère évaluation
Vous êtes d’accord avec toutes vos notes :
Merci de nous envoyer le message suivant : « Je valide les notes de mon ENT et je ne passe pas la
2ème évaluation. Je vous remercie d’établir mon relevé de notes » - date - Nom – Prénom – n°
étudiant. »

Pour rappel, les notes des cours Erasmus ne sont pas enregistrées sur votre ENT
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Only the end of semester marks are communicated on your ENT.
The Erasmus office is obliged to wait until all the grades of the 2nd assessment are recorded on your
ENT before editing your transcript.
At the end of this 2nd evaluation, the Erasmus office will send your transcripts by email to your
university and you will be a copy of the message (the transcript in paper format will be sent at your
university's request)
I participate in the 2nd evaluations:
The 2nd assessment is not mandatory: it is up to you to come and take this 2nd assessment or not to
improve your grade.
You don't have to register: You just need to be present on the day of the exam with your student card.
I would like to know the dates / times / places of the 2nd evaluation:
Ask your teachers and / or department secretaries or
Consult your ENT, tab " scolarité des examens " then " calendrier des examens ": The calendar is
available between 10 and 15 days before the exam dates.
For those of you who do not wish to take the 2nd assessment:
Check your marks from the 1st evaluation on your ENT

You agree with all your notes :
Please send us the following message: « Je valide les notes de mon ENT et je ne passe pas la 2ème
évaluation. Je vous remercie d’établir mon relevé de notes » - date - Nom – Prénom – n°
étudiant. »

As a reminder, the notes of Erasmus courses are not registered on your ENT
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International grade equivalency
TRANSCRIPT OF RECORDS
Paul
ValéryMontpellier
(--/20)
0-6,9/20

ECTS
Grade

Criteria

Results

F

Inaccurate, very little
knowledge, very poor
spelling and presentation
Incomplete,
inaccurate,
disorganised, limited
understanding. Lack of
analytical skills
Correct general
knowledge and
expression,
basic
understanding of issues.
Sound understanding,
correct knowledge but
limited analysis
Good understanding,
appropriate analysis,
generally coherent
and
well-written
Thorough understanding,
insightful analysis, clear
and focused work
Thorough understanding,
insightful analysis, wellwritten, wide reading.

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

PASS

SUFFICIENT

PASS

SATISFACTORY

PASS

GOOD

PASS

VERY GOOD

PASS

EXCELLENT

07-9,9/20

FX

10-10 ,9/20

E

11-11,9/20

D

12-13,9/20

C

14-15,9/20

B

16-16,9/20

A

Assessment

To obtain ECTS Credits, the local grade must be superior or equal to 10/20
The equivalence chart shown above is indicative only and can slightly vary from department to
department.
Academic Level :
L1, L2, L3 = Licence = Bachelor degree : BA 1st year; BA 2nd year; BA 3rd year.
M1, M2 = Master = Postgraduate studies : MA 1st year; BA 2nd year.
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Comprendre vos résultats sur l'ENT / how to read your marks on ENT

MOBI25

V21SVT5

Les arts du spectacle dans le monde actuel

08,000

06,000

MOBI25

V25SVT5

Ecritures et scènes contemporaines

18,000

(2) Abs injustifiée

MOBI25

V41SVT5

Les oeuvres : analyse et herméneutique

06,000

12,000

MOBI25

V42SVT5

Séminaire de formation à la recherche 2

(1)

***

(3) NC

(4) 08,000

18,000
(4) 12,000

00,000

Ajourné
(6) Admis

Admis
(5) Ajourné

Mentions :
1
2

Code – Nom matière *** = note en attente (records not registered)
« Abs injustifiée » signifie que vous n'avez pas fait l'examen (unjustified absence)

3

Note « Non Communiquée » : Merci de vous rapprocher de votre enseignant / note no communicated, please ask to your teacher

4

La meilleure des 2 notes obtenues aux évaluations est enregistrée sur le « transcript of records Erasmus » / The best of the two marks will be recorded

5

Ajourné : ECTS Credits non obtenus (Fail)

6

Admis : ECTS Credits obtenus (Pass)

Page4|4

