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PREAMBULE 

La charte des examens de la Faculté de Médecine Dentaire de Rabat est réalisée pour 

répondre à une démarche qualité dans l’organisation et la validation des examens. 

Elle établit un ensemble de principes et de modalités pratiques qui s’inscrivent dans 

la politique de formation de l’établissement.  

Les modalités d’évaluation sont définies conformément au Cahier de Normes 

Pédagogiques Nationales (CNPN) fixant les normes relatives à la formation au diplôme 

de docteur en médecine dentaire publié dans le Bulletin Officiel. 

Les examens sont supervisés par les présidents de jury qui sont également les 

coordonnateurs d’année. Selon la norme FM7 du CNPN, le coordonnateur d’année est 

un professeur de l’enseignement supérieur, un professeur agrégé ou un professeur 

habilité. Il est désigné par le Doyen parmi les coordonnateurs de modules de l’année. 

Il coordonne le déroulement des enseignements, de l'évaluation et des délibérations 

des semestres de l’année en concertation avec les coordonnateurs des modules de 

l’année 

La diffusion de la charte des examens est assurée à toutes les personnes concernées 

sous format papier et électronique. 

1. PRÉPARATION DES EXAMENS 

1.1. ROLE DE L’ENSEIGNANT : 

Le ou les enseignants des module ou des éléments du module sont responsables de la 

forme, de la nature, du contenu et de la remise des épreuves des contrôles continus,  

contrôles finaux,  et des rattrapages  au service des examens, au plus tard 48 heures 

avant le début de chaque session d’examens. 

L’enseignant respecte le calendrier fixé par l’administration pour la remise des copies 

et des relevés de notes dûment signés (format papier et/ou électronique). 
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L’enseignant est tenu d’informer par écrit le coordonnateur d’année (président des 

examens) sur les documents ou matériels autorisés. En l’absence d’indication, aucun 

document ni matériel n’est autorisé. 

L’enseignant du module ou de l’élément du module, seul responsable de l’épreuve, 

est tenu d’être présent au lancement de celle-ci. En cas d'empêchement, il doit se 

faire remplacer par un enseignant de la même discipline en accord avec 

l’administration. 

L’enseignant assure la surveillance des contrôles continus, des contrôles finaux et de 

rattrapages en fonction du calendrier fixé et communiqué par l’administration. 

1.2.  ROLE DE L’ADMINISTRATION 

− Préparer les calendriers d’examen en coordination avec les coordonnateurs 

d’année (présidents des jurys), en tenant compte des contraintes logistiques 

d’organisation et conformément au calendrier universitaire arrêté chaque année 

par l’administration et validé par le conseil de l’établissement. 

− Veiller à l’affichage des calendriers des examens, 15 jours avant le début des 

sessions. 

− Préparer le planning de surveillance du personnel enseignant et du personnel 

administratif. 

− Veiller à la diffusion du planning de surveillance. 

− Organiser la préparation des salles d’examens et vérifier le bon état de la salle et 

du matériel. 

− Attribuer une place numérotée à chaque étudiant. 

− Fournir les listes d’émargement pour les surveillants et les étudiants ainsi que le 

procès-verbal de l’examen. 

− Assurer le tirage des documents d’examens, en présence de l’enseignant et, le cas 

échéant du coordonnateur d’année (président du jury), une heure avant le début 

du contrôle ou la veille si le contrôle débute à 8h30. 

− Fournir les copies vierges du contrôle, les intercalaires et les ramettes de papier 

brouillon nécessaires à l’épreuve. 
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− Mettre en œuvre les dispositions nécessaires et adaptées aux étudiants 

handicapés. 

− Le personnel administratif est chargé de la surveillance des examens sous la 

responsabilité de l’enseignant. 

− Mettre en œuvre les moyens garantissant l'anonymat des copies. 

− Remettre, le jour même, les copies sous pli fermé à l’enseignant de la matière. 

− Assurer le recueil des notes, leur vérification et l’établissement des procès-verbaux 

anonymes de délibération. 

− Assurer l’établissement des procès-verbaux des résultats après délibération. 

− Conserver les notes après les délibérations.  

− Conserver les copies, à la fois production étudiante et document administratif, 

durant un an après la date d’affichage des résultats. Passé ce délai, les copies 

prennent le statut d’archives.  

2. ORGANISATION DES EXAMENS 

2.1 CONVOCATION DES CANDIDATS AUX EXAMENS 

− La convocation aux contrôles sera réalisée par voie d’affichage sur des panneaux 

réservés à cet effet avec indication de la date, de l’heure, de la durée et du lieu 

d’examen. 

− Cet affichage doit être complété par une mise en ligne sur le site web de la Faculté. 

− Un délai minimum de quinze jours entre l’affichage qui tient lieu de convocation et 

l’examen doit être respecté, sauf exception, notamment en session de rattrapage. 

− L’administration se réserve le droit de reporter le contrôle en cas de force majeure. 

 

2.2 LES SUJETS D’EXAMEN 

− Le contrôle doit comporter l’intitulé du module ou de l’élément du module, le nom 

du (ou des) enseignant(s), la durée, la session, un énoncé explicite ainsi que le 

barème de notation. 



 5

− Les sujets doivent être remis à l’étudiant sous forme de document imprimé et 

lisible. 

3. LE DEROULEMENT DES EPREUVES 

L’ensemble des épreuves est placé sous la coordination et le contrôle des 

coordonnateurs d’année. 

3.1 SURVEILLANCE DES SALLES D’EXAMEN 

- Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité du coordonnateur 

d’année. 

- Quel que soit le nombre d’étudiants, chaque salle d’examen comprend 

obligatoirement un minimum de deux enseignants surveillants dont l’un sera 

désigné par l’administration comme responsable de salle (mention en sera faite sur 

le procès-verbal d’examen). 

- Les surveillants sont présents dans la salle d’examen au moins un quart d’heure 

avant le début de l’épreuve. 

- L’enseignant responsable de la salle doit disposer de la liste d’émargement des 

candidats inscrits, comportant également le CNE et le numéro d’examen. Un 

exemplaire de cette liste est en outre affiché à l’entrée de la salle d’examen. 

L’identité des candidats sera vérifiée par les surveillants administratifs sur 

présentation de la carte d’étudiant, ou à défaut, d’une pièce d’identité avec 

photographie. 

- Si un étudiant se présente au moment de l’épreuve sans figurer sur la liste 

d’émargement par oubli ou inadvertance de la part de l’administration, il est 

autorisé à composer. Toutefois, la légitimité de sa présence doit être vérifiée avant 

la fin de l’épreuve en question. 

- Les étudiants sont tenus de respecter et d’appliquer immédiatement les directives 

qui leur sont données par les responsables et surveillants de la salle d’examen. 

- Le coordonnateur d’année est tenu de respecter l’horaire du lancement de 

l’épreuve. 
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- Les enseignants surveillants ont toute autorité pour changer la place des étudiants 

en cas de besoin. 

- Les surveillants doivent veiller à ce que : 

• Aucun étudiant n’accède à la salle une fois que le contrôle a débuté. 

• Aucun étudiant ne reprenne sa copie une fois qu’il l’a rendue. 

• Les étudiants désireux de quitter la salle d’examen n’y sont autorisés qu’après 

l’écoulement de la première demi-heure. 

• A la fin de l’épreuve, les étudiants ne quittent la salle qu’après le comptage des 

copies. 

- L’enseignant responsable doit veiller au rassemblement de tout excédent de copies 

ou de papier brouillon afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés à des fins frauduleuses. 

3.2 DROITS ET DEVOIRS DE L'ETUDIANT FACE À L'EXAMEN 

L'étudiant doit : 

- composer personnellement et seul. 

- n'utiliser que le matériel autorisé. Le téléphone portable ou tout autre appareil 

électronique est interdit. 

- attendre impérativement la fin de la première demi-heure de composition, pour 

pouvoir quitter la salle, même s’il rend copie blanche, laquelle devra d’ailleurs être 

signée par le candidat. Toute sortie est alors considérée comme définitive. 

- Afin d’éviter de troubler le bon déroulement de l'examen, les candidats qui 

demandent à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un. Ils 

devront remettre leur copie au surveillant, qui la leur restituera à leur retour. 

Dispositions particulières, en cas d’handicap : 

Après demande au Doyen de la Faculté et étude de son dossier, l’étudiant peut : 

- bénéficier de dispositions spéciales définies au préalable.  

- être assisté par une personne désignée par l’administration. 
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3.3 ACCES DES CANDIDATS AUX SALLES D'EXAMEN 

- Les étudiants doivent prendre placés dans la salle qui leur est notifiée, quinze 

minutes avant le lancement de l’épreuve. 

- Tout étudiant qui ne se présente pas au lieu, à la date et à l’heure de l’épreuve sera 

noté absent. 

- Aucun candidat n'est autorisé à se déplacer dans la salle (sauf dispositions 

contraires liées à l’organisation). 

3.4 PROCES-VERBAL 

Un procès-verbal est rédigé lors de chaque épreuve par l’enseignant responsable de 

la surveillance, validé par le coordonnateur d’année (président du jury) et transmis à 

l'administration. Il contient : 

- Un émargement des surveillants, 

- Les indications de salle et d’heures de début et de fin d'épreuve, 

- L’indication du nombre d’étudiants convoqués, du nombre d’étudiants présents, 

du nombre d’étudiants absents et du nombre de copies déposées, 

- Un rapport sur tous les événements particuliers survenus pendant l’épreuve, 

- L’indication de l’existence de procès-verbaux de présomption de fraude. 

4. VALIDATION ET RÉSULTATS 

4.1 TRANSMISSION ET TRAITEMENT DES NOTES 

- Chaque enseignant, responsable d’un module ou d’un élément de module doit 

transmettre les notes des contrôles continus et examens de fin de semestre au 

service des examens aux délais fixés par l’administration. Il devra garder une copie 

du relevé des notes pour vérification. 

- Les notes ne sont définitives qu'après délibération du jury et publication. 

- Le report des notes sur le procès-verbal est assuré sous la responsabilité du 

coordonnateur du module président du jury. 
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4.2 DÉLIBÉRATION DU JURY 

- Une convocation est envoyée aux membres du jury par le bureau des examens, 

précisant la date, l’heure et le lieu de délibération. 

- La présence des enseignants responsables des modules et des éléments de 

modules est obligatoire. 

- Rôle du jury : 

• Le jury se réunit à chaque session et délibère à partir des résultats obtenus par 

les candidats. 

• Il statue sur les critères de rachat. 

- Rôle du coordonnateur président du jury :  

• Gérer les délibérations, 

• Statuer en cas de litige entre les membres du jury. 

Dispositions particulières : 

Les délibérations des Activités Pratiques Précliniques (APP) sont organisées 

conjointement entre les différents départements concernés, à une date fixée par 

l’administration, et les notes communiquées sont considérées comme définitives. 

4.3 COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

- A l'issue de la délibération, le coordonnateur d’année président et les membres du 

jury présents doivent dater et signer le procès-verbal de délibération. 

- Le coordonnateur d’année président du jury veille au report des rachats et valide 

le procès-verbal de délibération après la levée de l’anonymat. 

- Les résultats sont affichés sur un panneau réservé à cet effet. 

- Toute contestation après affichage des résultats doit être soumise au Doyen de la 

Faculté. 

- Les attestations de réussite et les relevés de notes sont établis et délivrés par le 

service des affaires estudiantines. 


