CADRE RÉGLEMENTAIRE ET MODALITÉS D’APPLICATION DE L’OUVERTURE ÉVENTUELLE
D’UN CENTRE D’EXAMEN À L’ÉTRANGER OU DANS LES DOM-TOM
Article 1 : Pour les étudiants inscrits au Centre de Télé-Enseignement Universitaire de Franche-Comté et résidant
à l’étranger, qui se trouvent dans l’impossibilité absolue de venir composer en France, l’ouverture d’un centre
d’examen dans le pays de résidence peut être envisagée, sous réserve de l’application de certaines obligations
relatives à la transmission des sujets, l’harmonisation des horaires, la confidentialité et les délais de retour des
copies.
Le centre d’examen doit être ouvert sous la responsabilité de l’ambassade de France ou du consulat, ou à
défaut d’une école française du pays de résidence ou d’un pays frontalier.
Article 2 : C’est à l’étudiant qu’il appartient, avant son inscription, de s’assurer auprès du CTU des centres
d’examens déjà ouverts (liste sur le site internet) ; après accord du CTU, 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. L’étudiant
doit obligatoirement résider hors de France toute l’année et être dans l’incapacité absolue de venir en France.
Article 3 : Le centre d’examens doit confirmer par écrit, au Centre de Télé-Enseignement, son accord sur
l’application stricte des conditions de déroulement des épreuves (simultanéité, durée, documents autorisés,
surveillance, etc.), avec communication des nom, qualité et adresse électronique de la personne chargée de la
supervision des épreuves et l’engagement écrit de surveillance des candidats composant localement.
Si le centre d’examens ne peut pas s’engager pour toutes les périodes d’examens, il doit en faire part à la
scolarité du CTU et à l’étudiant.
Article 4 : Les examens doivent se dérouler en 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 lui 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.
Article 5 : Le Centre de Télé-Enseignement transmettra par courrier express, quelques jours avant les épreuves,
les sujets, feuilles d’examen, brouillons, liste du matériel autorisé, et calendrier avec jours et heures des
épreuves. À charge pour le secrétariat du centre d’examens de respecter une totale confidentialité.
Article 6 : Dès l’issue de la session, le centre d’examens devra retourner au Centre de Télé-Enseignement les
copies de l’étudiant et la liste d’émargement. Les jurys devant se réunir après les épreuves, il est impératif de
retourner les copies par courrier express (coût à la charge de l’étudiant). Le retour par le biais de la valise
diplomatique n’est plus accepté, les délais d’acheminement étant trop longs.
Article 7 : Lorsque l’Institution organisant l’examen envisage de demander une participation financière pour
cette opération (location de salle, rémunération de la surveillance, frais d’envoi, etc.) c’est à l’étudiant concerné
de s’en acquitter. Le Centre de Télé-Enseignement n’a pas le pouvoir de le faire, sa compétence se limitant à
la mise en œuvre des modalités techniques.
Article 8 : Cette procédure d’ouverture de centre signifie évidemment que l’étudiant a obligation de se présenter
aux épreuves pour lesquelles il a sollicité l’ouverture d’un centre d’écrit. En cas d’absence non signalée plusieurs
jours à l’avance, le Centre de Télé-Enseignement 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.
Article 9 : L’autorité responsable du centre d’examens et le Directeur du Centre de Télé-Enseignement sont
chargés d’appliquer la réglementation de ces examens, sous peine d’annulation.
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