Note aux étudiants résidant à l’étranger ou dans les DOM-TOM.
Examens
Nous vous adressons cette note d’information afin de définir le cadre réglementaire et les
modalités d’application de l’ouverture éventuelle d’un centre d’examen à l’étranger ou dans les
DOM-TOM.
D’une manière générale, la réglementation exclut toute obligation d’ouvrir des centres d’écrit
extérieurs. Cependant, nous avons jusqu’ici essayé de mettre en œuvre, ponctuellement, un
système d’épreuves hors de Besançon pour venir en aide aux étudiants concernés.
Dans tous les cas, nous vous informons qu’il sera impossible de composer hors de Besançon, si
les conditions ci-après ne sont pas remplies :
– l’étudiant doit résider à l’étranger toute l’année (nous communiquer l’adresse à l’étranger 1 ) ;
– impossibilité absolue de venir en France ;
– l’étudiant doit d’abord consulter sur le site du CTU la liste des centres d’examens avec lesquels
le CTU a déjà travaillé (en cas de doute sur un pays, il est nécessaire de contacter la scolarité
du CTU) ; puis il doit solliciter l’accord de ce centre d’examens pour composer sur place ;
– réception par le CTU de l’accord écrit du centre d’examens, sur l’application stricte des
conditions d’examens (durée, documents autorisés, surveillance, etc), avec communication
des nom et qualité de la personne chargée de la supervision des épreuves et engagement de
surveillance des candidats composant localement. Cet accord vaut engagement de respect des
conditions de déroulement des épreuves.
– la simultanéité parfaite avec l’heure de Besançon pour le début et la fin des épreuves : le
décalage horaire devra donc être pris en compte, car il est impossible de faire composer un
étudiant à une heure qui permettrait de quitter la salle d’examen avant que les étudiants
aient commencé à composer à Besançon (ou inversement), et il est exclu de proposer des
sujets spécifiques.
– l’engagement du centre d’examens d’expédier par colis express les copies au CTU, une fois la
session d’examens terminée.
Calendrier :
— Avant l’inscription
L’étudiant doit au préalable s’assurer auprès du CTU des centres d’examens déjà ouverts
(voir site internet) ; il devra ensuite se mettre en relation avec le centre d’examens de son
pays de résidence pour solliciter l’ouverture d’un centre d’examens sur la base des obligations
réglementaires définies précédemment.
La demande d’ouverture du centre et le paiement par l’étudiant d’un droit forfaitaire de 95 e
par période d’examen doivent nous parvenir obligatoirement avec le dossier d’inscription.
Les 95 e seront à adresser par chèque au CTU. Ce paiement conditionne l’envoi des sujets à
l’institution ayant accepté d’organiser l’examen. À défaut, le CTU n’adressera aucun sujet ou
matériel d’examen au centre d’examens.
Le CTU accusera réception à l’organisme, avec rappel des modalités (copie à l’étudiant
concerné).
1. Cette adresse servira également pour l’envoi des cours.
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— Janvier, mai et août (en fonction du diplôme)
Envoi par courrier express international au centre d’examens des sujets et du matériel
d’examen.
Retour des épreuves par les centres d’examens, par voie express obligatoire, et à la charge
de l’étudiant.
Important
La possibilité de composer à l’étranger ne sera pas systématiquement proposée : en effet, certains
pays frontaliers sont plus proches de l’un des centres d’examen proposés que des villes françaises
situées par exemple dans l’ouest ou le sud de la France.
Sont donc notamment exclus comme lieux d’examen : la Belgique, les Pays-bas, le nord de
l’Espagne, le nord de l’Italie, le Luxembourg, l’ouest de l’Allemagne, la Suisse, . . .
D’une façon générale, il ne sera pas ouvert plusieurs centres d’examens dans un même pays.
Cette procédure signifie évidemment que l’étudiant a obligation de se présenter aux épreuves
pour lesquelles il a sollicité l’ouverture d’un centre d’écrit. Deux conséquences en cas d’absence
non signalée plusieurs semaines à l’avance : le CTU ne remboursera pas à l’étudiant les frais
spécifiques pour l’envoi de sujets qui aura été effectué, et refusera toute nouvelle possibilité de
composer à l’étranger pour l’étudiant concerné.
Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments dévoués.
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