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EXAMENS 
TRANSCRIPT OF RECORDS 

Comment valider mes crédits/ECTS ? 

Vous passez vos examens de fin de semestre selon les dates fixées par le calendrier universitaire. 
Examens de fin de semestre (1ère évaluation) : semaine 13 et 14 du calendrier 
Examens de rattrapage (2nde évaluation) non obligatoires : janvier (semestre 1) ou fin mai (semestre 2) 

Votre note finale (par code) doit être ≥ à 10/20 (PASS). Voir tableau « International grade equivalency « en page 2. 

Exemple : 

TE12LT 

Histoire littéraire du XVIIe siècle : Cours Magistral (CM) 

4 crédits/ECTS 

Histoire littéraire du XVIIe siècle : Travaux Dirigés (TD) 

Vous passez 1 examen pour le Cours Magistral + 1 examen pour le cours Travaux Dirigés. 

En cas d’échec (FAIL) ou si vous n’êtes pas satisfait de votre note aux examens de 1ère évaluation (par code), vous avez la 
possibilité de passer un examen de rattrapage (2nde évaluation). 

La meilleure note des 2 évaluations (1ère ou 2nde) est enregistrée pour le calcul de la note finale – Voir tableau « how 
to read your marks on ENT » en page 3. 

Connaître les dates d'examens de la 1ère évaluation ? 

Quand ? 
Les examens ont lieu à différents moments. Par exemple : 

• Pendant le semestre et/ou à la fin du semestre  ou

• Pendant les heures de cours ou en dehors des heures de cours.

Le mieux est de demander à vos enseignants et/ou de demander à leur secrétariat 

Quelle forme ? 

Les examens peuvent être à l’écrit, à l’oral, en présentiel ou en distanciel. 

Participer aux 2ndes évaluations ? 

La 2nde évaluation n’est pas obligatoire mais elle vous donne la possibilité d’améliorer vos notes (par code). Vous n’avez 
pas d’inscription à faire : Il suffit d’être présent le jour des examens avec votre carte étudiant. 
Attention = pas de 2nde évaluation pour les cours spéciaux Erasmus et IEFE. 

Ou trouver mes notes ? 
Seules les notes de fin de semestre sont communiquées sur votre ENT (voir notre calendrier universitaire) 
ENT/Scolarité et Examens 
Si vous passez des examens de mi semestre, vos notes sont communiquées directement par vos enseignants. 

Je ne trouve pas toutes mes notes sur l’ENT ? 

• Avez-vous vérifié vos inscriptions pédagogiques ? Sinon, vos notes ne seront pas enregistrées sur votre ENT. Il
sera de votre responsabilité de collecter vos notes auprès de vos enseignants et de les envoyer à notre bureau.

• Pour rappel, les notes des cours Erasmus et français IEFE ne sont pas enregistrées sur votre ENT
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Recevoir mon relevé de notes ? 

Notre bureau envoie votre relevé de notes par email à vous + votre université d’origine 
Le bureau Erasmus est dans l’obligation d’attendre que toutes les notes de la 2nde évaluation soient enregistrées sur votre 
ENT pour créer votre relevé de notes. 
Si 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 2nde évaluation. Je vous remercie d’établir mon relevé de notes » - 
date - Nom – Prénom – n° étudiant » 

Je n’ai pas validé mes crédits/ECTS 

Si malgré vos efforts, vous n’avez pas validé vos crédits dans notre université, vous devez contacter le coordinateur 
pédagogique de votre université d’origine. En effet, il n’est pas possible d'obtenir une dérogation de la part de notre 
université (bureau Erasmus, coordinateurs pédagogiques et/ou vos enseignants). 

International grade equivalency - TRANSCRIPT OF RECORDS 

Paul Valéry- 

Montpellier 

(--/20) 

ECTS 
Grade 

Criteria Results Assessment 

0-6,9/20 F Inaccurate, very little knowledge, very poor spelling and 
presentation 

FAIL FAIL 

07-9,9/20 FX Incomplete, inaccurate, disorganised, limited 
understanding. Lack of analytical skills 

FAIL FAIL 

10-10 ,9/20 E Correct general knowledge and expression, basic 
understanding of issues. 

PASS SUFFICIENT 

11-11,9/20 D Sound understanding, correct knowledge but limited 
analysis 

PASS SATISFACTORY 

12-13,9/20 C Good understanding, appropriate analysis, generally 
coherent and well-written 

PASS GOOD 

14-15,9/20 B Thorough understanding, insightful analysis, clear and 
focused work 

PASS VERY GOOD 

16-16,9/20 A Thorough understanding, insightful analysis, well- 
written, wide reading. 

PASS EXCELLENT 

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 

MOBI 15 ou 25 TE12LT Histoire littéraire du XVIIe siècle 08,000 06,000 (4) 08,000 Ajourné 

MOBI 15 ou25 TE3PF2SL FLE : Didactique Générale 18,000 (2) Abs injustifiée 18,000 (6) Admis

MOBI 15 ou25 V41SVT5 Les oeuvres : analyse et herméneutique 06,000 12,000 (4) 12,000 Admis 

MOBI 15 ou25 V42SVT5 Séminaire de formation à la recherche 2 (1) *** (3) NC 00,000 (5) Ajourné

Mentions : 

1 Code – Nom matière *** = note en attente (records not registered) 

2 « 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) 
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