
 

 

Avenant aux règlements des études de l’UPSSITECH 

Les mesures prises depuis le 16 mars par le Gouvernement français et par l’Université Paul 
Sabatier pour lutter contre la pandémie du COVID-19 ont un impact sur la formation des 
étudiants de l’UPSSITECH. Le présent document fixe les modifications apportées aux 
règlements des études de l’année en cours et des années précédentes, de manière à prendre 
en compte les effets de ces mesures. Ne sont concernés par ces modifications que les 
étudiants inscrits dans les filières de l’UPSSITECH durant l’année universitaire 2019-2020. 
Ainsi, cet avenant conduit à redéfinir : 

- les règles liées à l’exécution des stages et les modalités de validation du diplôme, 
notamment en matière de validation de l’expérience acquise à l’étranger et en entreprise. 
Ces modifications figurent dans le présent document. 

- certaines Modalités de Contrôle des Connaissances et de l’Apprentissage. Ces 
modifications figurent en annexe. 

MODIFICATION N° 1 

Le texte suivant : 

« 2.2. Stage 

Le cursus comporte plusieurs stages dont la durée minimum est précisée dans la maquette 
pédagogique. 

Au cours de leur cursus, les élèves effectuent prioritairement leur stage en entreprise sur 
une durée totale d’au moins 8 mois (3 mois minimum en deuxième année et 5 mois minimum 
en troisième année) en France et/ou à l’étranger. Dans le cadre d’une mobilité, un élève peut 
être accueilli également dans un laboratoire de recherche étranger. Si le projet professionnel 
de l’élève s’oriente vers la recherche, un stage long en laboratoire (3ème année) peut se 
substituer à un stage long en entreprise. » 

Est remplacé par : 

« 2.2. Stage 

Le cursus comporte plusieurs stages dont la durée minimum est précisée dans la maquette 
pédagogique. Cette durée n’est que conseillée pour les étudiants inscrits en 2ème et en 3ème 
année lors de l’année universitaire 2019-2020. 

Au cours de leur cursus, les élèves effectuent prioritairement leur stage en entreprise en 
France et/ou à l’étranger. Dans le cadre d’une mobilité, un élève peut être accueilli 
également dans un laboratoire de recherche étranger. Si le projet professionnel de l’élève 
s’oriente vers la recherche, un stage long en laboratoire (3ème année) peut se substituer à 
un stage long en entreprise.  

Le stage de 2ème année réalisé en 2020 est neutralisé. Cette neutralisation ne remet pas en 
cause sa possible exécution et évaluation. L’acquisition d’une expérience à valeur 
professionnelle (dans le cadre d’un stage ou non), évaluée selon un protocole défini en 
amont avec les responsables de filière fera l’objet d’une attestation qui sera remise à 
l’étudiant. » 

 



 

 

 

MODIFICATION N° 2 

Le texte suivant : 

« 2.5. Mobilité à l’étranger 

Au cours de leur cursus au sein de l’UPSSITECH, les élèves doivent effectuer une mobilité 
d’au moins 12 semaines à l’international. Ceci peut se faire (1) dans le cadre d’un des stages 
obligatoires de la formation, (2) ou bien dans le cadre d’un semestre d’études. Au cours de 
sa formation et dans la mesure où le calendrier le permet, un élève peut cumuler les deux 
types de mobilité. »  

est remplacé par : 

« 2.5. Mobilité à l’étranger 

Au cours de leur cursus au sein de l’UPSSITECH, les élèves inscrits lors de l’année 
universitaire 2019-2020 doivent effectuer une mobilité d’au moins 12 semaines à 
l’international – cette durée n’étant que conseillée s’ils sont inscrits en seconde ou en 
troisième année. Ceci peut se faire (1) dans le cadre d’un des stages obligatoires de la 
formation, (2) ou bien dans le cadre d’un semestre d’études. Au cours de sa formation et 
dans la mesure où le calendrier le permet, un élève peut cumuler les deux types de mobilité. » 

MODIFICATION N° 3 

Le texte suivant : 

« 2.5.2. Mobilité sortante dans le cadre d’un semestre d’études 

La mobilité pour un semestre d’enseignement permet à un élève de valider une partie des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) à l’étranger. Le diplôme obtenu à la fin du 
cursus ne diffère pas du diplôme classiquement dispensé par l’école. Pour garantir des 
conditions de mobilités optimales, chaque spécialité détermine, en fonction de son 
programme, la période du cursus à privilégier pour effectuer ce type de mobilité. Les 
modalités sont précisées dans l’annexe au présent règlement des études. Ce type de mobilité 
fait l’objet de la réalisation d’un accord entre l’école, l’établissement d’accueil et l’élève ou 
revêt une autre procédure selon le cadre. Cet accord ou cette procédure doit être validé par 
le correspondant à l’international de la spécialité. » 

est remplacé par : 

« 2.5.2. Mobilité sortante dans le cadre d’un semestre d’études 

La mobilité pour un semestre d’enseignement permet à un élève de valider une partie des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) à l’étranger. Le diplôme obtenu à la fin du 
cursus ne diffère pas du diplôme classiquement dispensé par l’école. Pour garantir des 
conditions de mobilités optimales, chaque spécialité détermine, en fonction de son 
programme, la période du cursus à privilégier pour effectuer ce type de mobilité. Les 
modalités sont précisées dans l’annexe au présent règlement des études. Ce type de mobilité 
fait l’objet de la réalisation d’un accord entre l’école, l’établissement d’accueil et l’élève ou 
revêt une autre procédure selon le cadre. Cet accord ou cette procédure doit être validé par 
le correspondant à l’international de la spécialité. Cette procédure sera adaptée au cas par 
cas lorsque l’élève n’aura pas été en mesure de valider les ECTS en raison d’une situation 
liée à la pandémie du COVID-19. »  



 

 

 

MODIFICATION N° 4 

Le texte suivant : 

« 4.1. Validation d’une UE, d’un semestre et de l’année 

 
Le seuil de validation d’une UE est le maximum entre une note de 10 et du seuil de 
compensation donné pour chaque UE dans le tableau en annexe. 

Pour qu'un semestre soit validé il faut que toutes les conditions suivantes soient réunies : 
 la moyenne semestrielle de l'élève ingénieur est supérieure ou égale à 10/20 ; 
 la moyenne de chaque UE est supérieure ou égale au seuil de validation.  

 
Si les deux semestres de l'année sont validés, l'année est validée de droit sauf pour les 
étudiants en situation d’enjambement. Dans un tel cas, l’année supérieure n’est validée que 
si les deux semestres de l’année sont validés et si l’année inférieure l’est également. » 

est remplacé par : 
 

« 4.1. Validation d’une UE, d’un semestre et de l’année 

 
Le seuil de validation d’une UE est le maximum entre une note de 10 et du seuil de 
compensation donné pour chaque UE dans le tableau en annexe. 

Pour qu'un semestre soit validé il faut que toutes les conditions suivantes soient réunies : 
 la moyenne semestrielle de l'élève ingénieur est supérieure ou égale à 10/20 ; 
 la moyenne de chaque UE est supérieure ou égale au seuil de validation.  

 
Lorsque la réalisation de certains enseignements ou de certaines évaluations est mise en 
cause, une UE ou une sous-UE peut être neutralisée sur proposition du Conseil des Etudes. 
Cette neutralisation conduit à ne pas tenir compte de l’UE pour la validation du semestre. 
 
Si les deux semestres de l'année sont validés, l'année est validée de droit sauf pour les 
étudiants en situation d’enjambement. Dans un tel cas, l’année supérieure n’est validée que 
si les deux semestres de l’année sont validés et si l’année inférieure l’est également. » 
 

MODIFICATION N° 5 

Le texte suivant : 

« 4.2. Modalités d'octroi des ECTS 

Les ECTS sont octroyés pour les UE dont la moyenne est supérieure ou égale à leur seuil de 
validation. 

A défaut, la validation de l’année ou d’un semestre confère l’attribution des ECTS de 
toutes leurs UE constitutives. » 

est remplacé par : 



 

 

« 4.2. Modalités d'octroi des ECTS 

Les ECTS sont octroyés pour les UE dont la moyenne est supérieure ou égale à leur seuil de 
validation. 

A défaut, la validation d’un semestre confère l’attribution de 30 ECTS. » 

 

MODIFICATION N° 6 

Le texte suivant : 

« 4.5. Validation du diplôme 

Le jury prend en compte lors de sa décision de délivrance ou de non-délivrance du diplôme, 
les éléments suivants :  

- les résultats obtenus au cours de la scolarité : les élèves doivent avoir obtenu 60 
crédits ECTS par année de scolarité, soit 180 ECTS à l’issue de la 3ème année.  

- le niveau d’anglais atteint : En application des recommandations de la CTI, le niveau 
souhaitable pour un ingénieur est le niveau C1 du « Cadre européen de référence pour 
les langues » du conseil de l’Europe. Le niveau minimum qui est demandé aux élèves 
est le niveau B2. Dans le cas où le niveau B2 n’est pas obtenu en fin de 3ème année, le 
jury peut suspendre la délivrance du diplôme pour un maximum de 3 ans. Pendant 
cette période, l’obtention du niveau requis auprès d’un organisme de certification 
reconnu entraîne la délivrance immédiate du diplôme si les autres conditions de 
délivrance sont remplies. Au-delà de ce délai, l’élève ne pourra plus recevoir le Diplôme 
d’Ingénieur de l’Université Paul Sabatier.  

- la durée et la validation des stages effectués et la durée des séjours effectués en 
entreprise et à l’étranger. Au cours d’une scolarité à l’UPSSITECH, tout élève doit 
obligatoirement effectuer : 

- au moins 12 semaines à l’étranger. Les séjours linguistiques à l’étranger sous 
forme de « petits boulots » sont comptabilisés au titre de cette expérience, dans 
la limite de 4 semaines.  

- au moins 14 semaines en entreprise.  

Les stages ou expériences de travail en entreprise ainsi que les séjours à l'étranger, 
effectués après le niveau baccalauréat et antérieurs à l’entrée à l’UPSSITECH, 
peuvent être validés par le directeur du département de spécialité ; ils sont alors pris 
en compte dans les décomptes ci-dessus. Dans le cas où le nombre de semaines de 
stage ou le nombre de semaines de séjour à l’étranger n’est pas obtenu en fin de 
troisième année, le jury peut suspendre la délivrance du diplôme pour un maximum 
d’un an. L’accomplissement du nombre de semaines manquantes relevé par le jury 
entraîne la délivrance immédiate du diplôme si les autres conditions de délivrance sont 
remplies par ailleurs.  

Le jury est souverain et à ce titre il peut, lorsqu’il le juge opportun, délivrer le diplôme lorsque 
les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. » 

est remplacé par : 



 

 

« 4.5. Validation du diplôme 

Le jury prend en compte lors de sa décision de délivrance ou de non-délivrance du diplôme, 
les éléments suivants :  

- les résultats obtenus au cours de la scolarité : les élèves doivent avoir obtenu 60 
crédits ECTS par année de scolarité, soit 180 ECTS à l’issue de la 3ème année.  

- le niveau d’anglais atteint : En application des recommandations de la CTI, le niveau 
souhaitable pour un ingénieur est le niveau C1 du « Cadre européen de référence pour 
les langues » du conseil de l’Europe. Le niveau minimum qui est demandé aux élèves 
est le niveau B2. Dans le cas où le niveau B2 n’est pas obtenu en fin de 3ème année, le 
jury peut suspendre la délivrance du diplôme pour un maximum de 3 ans. Pendant 
cette période, l’obtention du niveau requis auprès d’un organisme de certification 
reconnu entraîne la délivrance immédiate du diplôme si les autres conditions de 
délivrance sont remplies. Au-delà de ce délai, l’élève ne pourra plus recevoir le Diplôme 
d’Ingénieur de l’Université Paul Sabatier.  

- les stages et les séjours effectués en entreprise et à l’étranger. Au cours d’une 
scolarité à l’UPSSITECH, tout élève inscrit en première année lors de l’année 
universitaire 2019-2020 doit obligatoirement effectuer : 

- au moins 12 semaines à l’étranger. Les séjours linguistiques à l’étranger sous 
forme de « petits boulots » sont comptabilisés au titre de cette expérience, dans 
la limite de 4 semaines.  

- au moins 14 semaines en entreprise.  

Ces expériences et leur durée ne sont que fortement conseillées pour les élèves de 
deuxième et troisième année lors de l’année universitaire 2019-2020. 

Les stages ou expériences de travail en entreprise ainsi que les séjours à l'étranger, 
effectués après le niveau baccalauréat et antérieurs à l’entrée à l’UPSSITECH, 
peuvent être validés par le directeur du département de spécialité ; ils sont alors pris 
en compte dans les décomptes ci-dessus. Dans le cas où le nombre de semaines de 
stage ou le nombre de semaines de séjour à l’étranger n’est pas obtenu en fin de 
troisième année, le jury peut suspendre la délivrance du diplôme pour un maximum 
d’un an. L’accomplissement du nombre de semaines manquantes relevé par le jury 
entraîne la délivrance immédiate du diplôme si les autres conditions de délivrance sont 
remplies par ailleurs.  

Le jury est souverain et à ce titre il peut, lorsqu’il le juge opportun, délivrer le diplôme lorsque 
les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. » 

 


