
Quels sont les critères de réussite dans l’enseignement supérieur ?

1 acquisition de crédits

Chaque unité d’enseignement (cours ou ensemble de cours) est valorisée en crédits. 

1.1. Unités d’enseignement réUssies de plein 
droit 

Le seuil de réussite d’une unité d’en-
seignement (UE) est fixé à 10/20. 
La réussite d’une unité d’enseigne-
ment entraine l’acquisition des cré-
dits qui y sont associés. 

1.2. Unités d’enseignement réUssies après 
délibération 

Si le seuil de réussite n’est pas atteint, le jury peut procla-
mer la réussite d’une unité d’enseignement, ou de plu-
sieurs, voire même d’un cycle d’études et ce, même si les 
critères de réussite de plein droit ne sont pas satisfaits.

2 session de janvier

A partir de l’année académique 2022-2023, pour les étudiant·e·s de première année de premier 
cycle, la présentation des épreuves de fin de premier quadrimestre (janvier) n’est plus obliga-
toire pour avoir accès aux épreuves du reste de l’année académique. Une absence non justifiée à 
ces épreuves ne peut donc plus entrainer l’impossibilité de terminer son année académique.  

Pour ces étudiant·e·s, ces épreuves peuvent être repassées en fin des deuxième (juin) et troisième (août) quadrimestres. 

3 seconde session

Les activités d’apprentissage (AA) rattachées aux unités d’enseignement en échec peuvent être repré-
sentées lors d’une seconde session d’examens, à l’exception de certaines ac-
tivités (stages, travaux pratiques, évaluations artistiques, …).

Lors de cette deuxième session d’examens, les évaluations qui ont été réussies en première 
session ne doivent pas être représentées. 

Les activités d’apprentissage dont la note serait égale ou supérieure à 10/20 peuvent 
être représentées par l’étudiant·e en vue d’améliorer sa note en seconde session. Il·elle doit 
toutefois en faire expressément la demande. Il n’est toutefois pas possible d’améliorer cette 
note pour les unités d’enseignement réussies.

4 prolongation de session

Les autorités de l’établissement peuvent prolonger la période d’évaluations au quadrimestre 
suivant pour des raisons de force majeure et dûment motivées (par exemple, problèmes de san-
té, …). Cette prolongation ne peut dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du 
quadrimestre. 

5 réussite des crédits 

Les crédits sont acquis de manière définitive : une unité d’enseignement réussie donne lieu à une dispense pour les ins-
criptions futures. 

Il est obligatoire de se réinscrire aux unités d’enseignement non réussies lors de l’inscription précé-
dente. Les activités d’apprentissages rattachées à ces unités devront être représentées l’année suivante. 
D’une année académique à l’autre, le jury peut néanmoins décider de ne pas faire représenter les acti-
vités d’apprentissage réussies au sein d’une unité d’enseignement échouée. 

6 poursuite du cursus

Le nombre de crédits acquis par l’étudiant·e est le critère permettant de juger de sa situation académique. Il a donc des 
conséquences sur la suite de son parcours (possibilité de se réinscrire, composition du programme, …). 

Tant que les 60 crédits de la première année du bachelier ne sont pas réussis, l’étu-
diant·e reste en bloc 1. Afin de rester finançable, il·elle doit réussir ces 60 premiers 
crédits en 2 inscriptions. Par exception, le jury peut considérer que les conditions 
de réussite sont remplies pour l’étudiant·e qui : 

 Soit avait acquis au moins 30 crédits lors de la 1re inscription et qui, lors de la 2e inscription, a anticipé des cours du bloc 
suivant et réussi 60 crédits dont 50 de bloc 1 ;

 Soit avait acquis moins de 30 crédits lors de la 1re inscription et qui en acquiert 50 au terme de la deuxième. 

De plus, lorsqu’un·e étudiant·e de 1re année de 1er cycle acquiert entre 30 et 44 crédits de son programme, il·elle peut com-
pléter son inscription suivante par des activités d’aide à la réussite. Lorsqu’il·elle acquiert moins de 30 crédits, il·elle devra 
participer à des activités d’aide à la réussite obligatoires.
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