
 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Master ArTeC 

 

 

L’évaluation des enseignements est organisée conformément aux textes suivants votés en CFVU : 

 Les Modalités de contrôle des connaissances générales de l’université (MCC générales) : les MCC 

générales définissent le cadre commun aux évaluations organisées à l’université 

 Les Modalités de contrôle des connaissances spécifiques (MCC spécifiques) : le présent document 

précise la mise en œuvre détaillée des évaluations du master ArTeC 

 Les Chartes de l’université, qui définissent les aménagements pour les publics spécifiques : 

o Charte d’accueil et d’accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap et à besoins 

spécifiques 

o Charte des étudiant.e.s d’échanges 

o Charte des sportifs de haut niveau 

o Charte des engagements 

 

Modalités générales 

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont accessibles 

sur le portail étudiant : 

o Pour Paris Nanterre : http://etudiants.parisnanterre.fr/, Rubrique ‘Formation’/’Évaluation et 

examens’ 

o Pour Paris 8 : http://www.univ-paris8.fr/Regles-de-scolarite-et-d-examens#modalites 

 

 

Modalités spécifiques 

L’évaluation des connaissances est pratiquée selon les modalités connues des étudiants : contrôle continu et 

contrôle terminal sous différents formats et varie selon les EC : examens, exposés, recherches personnelles ou 

en groupe, dossiers documentaires, présentations orales de projets, rapports de stage, mémoires…Dans tous 

les cas, les modalités de contrôle de connaissance se communiquent en début d’année lors de la réunion de 

prérentrée puis par chaque enseignant dans son cours, ainsi que les modalités de rattrapage au cas par cas, 

qu’il s’agisse d’un cours du tronc commun comme d’un module pédagogique au choix. Aucune formule 

dérogatoire n’est prévue pour l’ensemble des cours du master.  

Intitulé EC Entrer dans l’expérimentation 

Enseignant Jean-Marie Dallet, Caroline Damiens, Marta Severo 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

Formule session 2 

 
Présence et participation + travail réalisé pendant la semaine 
Travail écrit maison 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Non 

http://etudiants.parisnanterre.fr/
http://www.univ-paris8.fr/Regles-de-scolarite-et-d-examens#modalites


 

 

 

Intitulé EC Conception et réalisation de projets de recherche-création 

Enseignant Jean-Marie Dallet 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

Formule session 2 

 
Présence et participation + travail réalisé durant la semaine. 

Travail écrit maison  
Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Non 

 

Intitulé EC Anthropologie du numérique 

Enseignant Antonin Segault, Marta Severo 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

Formule session 2 

 
Contrôle continu : exercices (25%) + projet (75%) 
Devoir sur table (2h) 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui  

 

Intitulé EC Dispositifs et performances artistiques 

Enseignant Nathalie Cau, Christophe Triau, Sabine Quiriconi 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

 
Formule session 2  

 
Réalisation des archives d'un spectacle, format numérique ou 
papier 
Identique à la formule standard session 1 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui  

 

Intitulé EC Dé-brancher l’œuvre. Produire, publier et diffuser, après le 
numérique 

Enseignant Alexandra Saemmer 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

 
Formule session 2 

 
Travail de recherche-création basé sur les contenus du 
séminaire. A présenter lors de la dernière séance. 
Dissertation sur la problématique du séminaire, sur table.  

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui  

 

Intitulé EC Écologies des techniques 

Enseignant François Sebbah 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

 
Formule session 2 

 
Contrôles continus : devoir maison (50 %) + devoir sur table (50 
%) 
Cas par cas 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui / Non 

 

Intitulé EC Dilemmes et controverses du contemporain 

Enseignant Yves Citton 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

 

                                                                                                    
Formuler en moins d’une page écrite un dilemme en rapport 
avec leur projet d’expérimentation (20%) ; esquisser une 



 

 

 
 
 
 
 

Formule session 2 

cartographie sommaire d’une controverse en rapport avec leur 
projet d’expérimentation (40%) ; proposer par groupe une 
expérience de désorientation et un protocole de réorientation 
qui puissent être réalisés en moins de 20 minutes lors de la 
dernière séance (40%). 
Travail écrit à réaliser à domicile 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui  

 

Intitulé EC Laboratoire des curiosités 

Enseignant Jean-Marie Dallet 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

Formule session 2 

 
Présence et participation + travail réalisé durant le séminaire 

Travail écrit maison et réalisations pratiques     
Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui  

 

Intitulé EC La writing room 

Enseignant Fabien Boully 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1 

Session 2  

 
Contrôle continu  
Cas par cas 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Non 

 

Intitulé EC Techniques critiques – Histoire, théorie et pratiques des anti-
machines 

Enseignant Emanuele Quinz 

Modalités de contrôle 
Formule standard session 1  

Formule session 2 

 
Rendu projet individuel 
Idem session 1 

Enseignement accessible aux étudiants 
Erasmus/ d’échanges 

Oui  

 

A la fin des cours, des évaluations de chaque enseignement par semestre et EC sont distribuées sous forme 

papier/dématérialisé et pilotées par les responsables de la formation. 

 

Déroulement et charte des examens 

Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur le portait 

étudiant : 

o Pour Paris Nanterre : http://etudiants.parisnanterre.fr/, Rubrique ‘Formation’/’Évaluation et examens 

o Pour Paris 8 : http://www.univ-paris8.fr/Regles-de-scolarite-et-d-examens 

 

Les « examens » concernent les épreuves suivantes : 

 Formule standard de contrôle des connaissances et des compétences (hors contrôle continu) 

 Formule de contrôle des connaissances et des compétences pour l’enseignement à distance 

http://etudiants.parisnanterre.fr/
http://www.univ-paris8.fr/Regles-de-scolarite-et-d-examens


 

 

 Formule dérogatoire de contrôle des connaissances et de compétences 

 Épreuves de la seconde session 

Le planning des examens est accessible via votre ENT. Vous devez vérifier sur votre ENT, avant chaque 

épreuve, la localisation de celle-ci. 

 

Délivrance du diplôme 

Les modalités de délivrance de diplômes sont accessibles sur le portail étudiant : 

o Pour Paris Nanterre : http://etudiants.parisnanterre.fr/, Rubrique ‘Formation’/’Demandez votre 

diplôme’ 

o Pour Paris 8 : http://www.univ-paris8.fr/-Delivrance-de-diplome 

 

 

http://etudiants.parisnanterre.fr/
http://www.univ-paris8.fr/-Delivrance-de-diplome

