
CLUB U’ 2013 - SYNTHÈSE

Le cumul des crédits ECTS
10 décembre 2013 à l’Université de Caen

Virginie ALMONACIL - Consultante fonctionnelle Apogée
Stéphane ROUEL - Consultant fonctionnel Apogée



Rappel

L’atelier avait pour objectifs principaux de :

+ Comprendre le principe et l’intérêt du cumul des crédits

+ Echanger sur les problématiques actuelles autour du calcul des crédits, 
les restitutions et les remontées SISE

+ Recueillir les attentes en termes de calcul du cumul des crédits ECTS
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+ Voir la présentation de l’atelier ici

http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/credit_ECTS/Club-U.2013_Atelier_Credits_ECTS.pdf
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/formation-vie-etudiant/rof/Club_U_2013/CR_ateliers/credit_ECTS/Club-U.2013_Atelier_Credits_ECTS.pdf


Le constat
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Le tour de table a révélé :

+ Peu d’utilisation de l’édition de situation des crédits (uniquement à destination des étudiants
étrangers ou de ceux quittant l’établissement avant l’obtention du diplôme). De manière générale,
seul le relevé de notes est fourni à l’étudiant.

+ Besoin de conserver la variante V2 de la règle de gestion BA02 en accord avec l’Art.16 de l’arrêté du
01/08/2011 pour gérer le cas des étudiants en réorientation, en mobilité ou en échec

+ Impossibilité de modifier la valeur des crédits (nécessité de dupliquer l’ELP)

+ Difficultés sur les ELP transversaux pour gérer des crédits différents selon le parcours pédagogique
(nécessité de dupliquer l’ELP)

+ Difficultés de cumuler les crédits dans le cas de réorientation d’étudiants dans la même offre de
formation avec des liens de correspondance (ex : PACES)

+ Besoin d’attribuer des crédits supplémentaires et de les valoriser



Les attentes
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Lors de l’atelier, un certain nombre d’exigences est remonté :

+ Pouvoir extraire la situation des crédits d’un étudiant ou par filière, par semestre ou pour un objet
et pour période donnée à des fins statistiques afin d’évaluer la réussite

+ Mettre en place une intégration avec Moveon pour récupérer les crédits acquis à l’étranger

+ Gérer les crédits multiples sur les ELP transversaux en fonction de leur ascendance

+ Annualiser la structure d’enseignement afin d’historiser l’attribution des crédits

+ Pouvoir afficher les crédits de référence au niveau du relevé de notes

+ Pouvoir afficher un signataire sur l’édition de la situation des crédits

+ Pouvoir afficher le libellé annexe des ELP sur le relevé de notes et l’édition de la situation des crédits
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