
 
 

 

Règlement des examens et sanctions encourues en cas de fraude 

 

 

Complément au règlement des examens pour les évaluations à distance 

 

En utilisant les technologies numériques permettant d’établir un contact visuel, les candidats qui 
composent à distance lors d’épreuves d’examens (contrôles continu ou terminal) peuvent être 
soumis à des vérifications permettant de s’assurer du bon respect des consignes de l’examinateur et 
de l’absence de tentative de fraudes. 

Pour garantir aux candidats qu’ils ont les mêmes chances de réussir les épreuves alors qu’ils ne 
composent pas dans le même environnement, il est possible de mettre en œuvre : 

- des vérifications d’identité ; elles peuvent ne porter aléatoirement que sur un échantillon de 
l’effectif pendant les épreuves ; le cas échéant, à l’aide du téléphone portable du candidat, 
elles peuvent être l’occasion de vérifier ponctuellement sur 360° que l’environnement 
immédiat du candidat répond aux exigences de l’épreuve (isolement, absence de 
documentation) ;  

- la télésurveillance, pour laquelle le candidat aura préalablement consenti ; elle peut être 
synchrone de l’épreuve (classe virtuelle avec contrôle sur les webcams des candidats) ou 
asynchrone (enregistrement faisant l’objet d’analyses automatisés a posteriori) ; 

- des vérifications du respect du temps imparti (pour les épreuves en temps limité). 

Les devoirs et compositions rendus par voie électronique peuvent également être soumis à des 
procédés de vérification automatique d’absence de plagiat conformément à la charte relative à la 
lutte contre le plagiat applicable à l’université (https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-
rennes1.fr/files/asset/document/charte_lutte_contre_le_plagiat_ur1_version_definitive.pdf) 

 



 
  

Extrait du règlement des examens, concours et jurys de l’université de Rennes 1 

 
Point 8 - Fraude aux examens 

La section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Rennes 1 est la seule autorité compétente 
pour instruire la situation d’un étudiant suspecté de fraude à l’examen, qualifier ce comportement de 
frauduleux et sanctionner l’étudiant. 
 
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant responsable de la salle ou de 
l’épreuve doit :  
• prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation à 
l'épreuve (sauf cas particulier) ; l’étudiant, présumé innocent, continue de composer ; sa copie est traitée 
comme celle des autres candidats ;  
• saisir le(s) document(s) ou matériel(s) permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits ; si le document 
ou le matériel saisi est un document autorisé, la saisie suppose la remise d’un support identique vierge de tout 
rajout ;  
• concernant les épreuves dématérialisées sur tablettes : un traçage des connexions est mis en place 
permettant de détecter les connexions frauduleuses et/ou les usurpations d’identité. Ces faits sont susceptibles 
de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.  
• dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou 
les auteur(s) de la fraude. En cas de refus par l'étudiant de contresigner, mention en est faite au procès-verbal ;  
• porter la fraude à la connaissance du Président du jury et/ou du directeur de la composante pour 
transmission du dossier au Président de l'Université, seule autorité habilitée, avec le Recteur, à saisir la section 
disciplinaire du conseil académique de l’université.  
 
La section disciplinaire, composée d'élus enseignants et étudiants du conseil académique examine les faits, 
reçoit et interroge la personne incriminée, qui peut être accompagnée d'un conseil ou d'un défenseur, délibère 
sur les éléments qui lui sont communiqués et prend la (ou les) sanction(s) prévue(s)par le code de l’éducation 
susvisé. 
 
Rappel des sanctions  
• Avertissement ;  
• Blâme ;  
• Exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec 
sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;  
• Exclusion définitive de l'établissement ;  
• Exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;  
• Exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.  
 
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude 
commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne 
automatiquement pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été 
présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à 
l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours.  
Les jugements constituent des décisions de justice susceptibles d’appel auprès du CNESER et d’un pourvoi en 
cassation auprès du Conseil d’Etat.  
Les jugements s’imposent à toutes les autorités et personnels de l’établissement. Les jugements sont publiés 
par affichage au sein de l’établissement.  
 




