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RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES À LA FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES, 
POLITIQUES ET DE LA COMMUNICATION 

1. Dispositions d’exécution du règlement général des études et des examens 

En vertu des articles 2, al. 5, et 57 du Règlement général des études et des examens, les dispositions suivantes sont 
adoptées par le Conseil de Faculté ESPO. Elles remplacent les dispositions du 16 novembre 2004 et modifiées par le 
Conseil de Faculté du 17 mars 2005 et 4 décembre 2007. Elles remplacent celles adoptées par le Conseil de Faculté 
des 27 novembre 2001 et 12 mai 2003. 

Article 1. -. En exécution de l’article 57 du Règlement général des études et des examens, l'évaluation d'une unité 
d'enseignement peut prendre la forme d'un travail dont la réalisation s'impose à l'étudiant, uniquement dans le cadre des 
cours de méthode et des séminaires.  

Article 2. - En exécution des articles 44, 3e tiret, et 57 du Règlement général des études et des examens, certaines 
unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue. L'absence des prestations attendues en cours de 
quadrimestre peut être sanctionnée d'un zéro à l'examen, pour la partie de la note relevant de ces prestations, cette 
partie ne pouvant toutefois dépasser 10 points sur 20. Le titulaire fixe à l’issue de la période d'évaluation les modalités 
de présentation de l'examen à une période d'évaluation ultérieure de manière à ce que l’étudiant recouvre le droit d’être 
noté sur 20 points. Le titulaire communique ces modalités aux étudiants par les moyens disponibles (valves, site web…).  

Lorsqu’un travail écrit final constitue la principale modalité d’évaluation, c'est-à-dire, essentiellement pour les unités 
d'enseignement relative à des séminaires ou des cours de méthode, les étudiants qui n'ont pas remis leur travail dans 
les délais prévus se voient attribuer un zéro à l'examen si toutefois ce travail constitue la seule modalité d'évaluation 
certificative. 

Le dernier Conseil de Faculté de chaque année académique fixe, pour l’année suivante, la liste des enseignements 
pour lesquels une évaluation continue est prévue de manière à maintenir un équilibre entre ce type de pédagogie, tout à 
fait souhaitable et approprié à certains enseignements, et d’autres modalités pédagogiques et certificatives qui laissent 
une plus grande place à la prise en charge autonome et volontaire par l’étudiant de sa formation universitaire. (Décision 
du Conseil de Faculté du 4 mai 2004) 

Article 3. - En exécution de l'article 63, § 3, du Règlement général des études et des examens, à l'issue de la période 
d'évaluation clôturant le premier quadrimestre, pour les unités d'enseignement annualisées pour lesquelles sont 
organisées un examen dispensatoire au sens de l'article 4, 14° du Règlement général des études et des examens, la 
note est valorisée, en cas de réussite, pour moitié dans la note finale. En cas d’échec lors de la période d'évaluation 
clôturant le premier quadrimestre, l’étudiant est dans l’obligation de représenter la matière du premier quadrimestre en 
même temps que celle du second quadrimestre ; 

En exécution de l'article 63, § 2, du Règlement général des études et des examens, à l'issue de la période d'évaluation 
clôturant le premier quadrimestre, pour les unités d'enseignement annualisées pour lesquelles sont organisées un 
examen partiel, au sens de l'article 4, 15° du Règlement général des études et des examens, les enseignants des unités 
d'enseignement concernées déterminent en concertation les modalités de l'examen partiel. 

2. Code de déontologie  

Tout travail scientifique repose sur l’utilisation de sources documentaires diverses (articles dans un périodique, 
ouvrages classiques, ouvrages collectifs, articles de journaux, site internet, entretiens, documents vidéo, documents 
statistiques, syllabus, travaux réalisés par des étudiants au cours d’années précédentes…). Une pensée en sciences 
sociales ne se construit jamais dans un champ vide mais s’appuie sur une série de concepts, de théories, de méthodes 
définis auparavant par d’autres auteurs. Dans leurs productions de travaux au cours de leur cursus universitaire, les 
étudiants doivent apprendre à utiliser ces sources. Un usage intelligent de celles-ci est une étape indispensable pour un 
travail réussi.  

L’emploi de ces sources est régi par des règles dont l’application doit être rigoureusement suivie. Le principe général 
au fondement de celles-ci vise à garantir le respect de la propriété intellectuelle et à permettre la validation d’un travail 
scientifique.  

Toutes les sources utilisées dans un travail font l’objet d’un report en bibliographie. Celle-ci permet au lecteur de 
retrouver les sources consultées par l’auteur. Elle respecte une présentation similaire pour toutes les références 
bibliographiques qui sont ordonnées alphabétiquement. 

Toutes les citations extraites d’une source sont mises entre guillemets et rapportées à la page de la référence de 
laquelle elles sont tirées (soit par un appel de note en bas de page et une note de bas de page comprenant la référence 
bibliographique et le numéro de page, soit par le système anglo-saxon appelé également “auteur-date”, accompagné du 
numéro de page). Il ne suffit donc pas d’une simple présence dans la bibliographie ! 

S’il ne s’agit pas d’un extrait repris intégralement mais plutôt d’une idée, d’une construction, d’une interprétation, d’un 
commentaire que l’auteur emprunte à un autre, il est également nécessaire d’indiquer la source exacte d’où proviennent 
ces informations. La paraphrase, qui consiste à reprendre la pensée d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, 
est donc admise dans la stricte mesure où l’on fait référence à la source et où on n’en fait pas un usage systématique. 
Cette pratique ne rencontre pas les exigences propres à un travail personnel, à la construction propre d’une pensée. 
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Les modifications d’une citation sont signalées. Que ce soit pour accentuer un passage, couper quelques mots, en 
ajouter, l’auteur doit clairement montrer, par le biais d’une annotation (exemple, “nous soulignons”), ou de crochets 
(exemple, “[…] la vie est belle qu’ils [les parents] disaient.”) que ce sont ses propres arrangements. Cela dit, ces 
arrangements ne doivent pas être de nature à changer le sens du propos de la citation originale. 

Toute citation (une phrase, une partie de phrase ou a fortiori un paragraphe) non signalée dans le texte ainsi que toute 
paraphrase sans référence à une source sont qualifiées de plagiat et sont assimilées à une fraude lors d’un examen, à 
laquelle sont applicables les dispositions de l’article 60 du Règlement général des études et des examens. 

Les sources provenant d’internet sont à utiliser avec discernement. Les règles décrites ci-dessus sont d’application. La 
pratique du “copier-coller” provenant de sites internet s’apparente évidemment à un plagiat si l’extrait n’est pas mis entre 
guillemets et correctement référencé. Cette pratique est soumise à l’application des dispositions de l’article 60 du 
Règlement général des études et des examens. 


