Mes examens, mes résultats.
Modalités de passage dans le niveau supérieur

Comment changer de niveau ? est-ce que je dois passer dans le niveau supérieur ou pas ? Que faire si j'ai
qu'un seul semestre de validé ?
Autant de question qui trouveront des réponses dans la fiche
ci-dessous.

Fiche explicative

Demande d'aménagement pour les examens

Il existe deux types de demande d'aménagement :
1- Aménagements spécifiques
Pour les étudiants en situation de handicap, ayant besoin d'aménagement spécifiques pour les examens
vous devez parvenir au moins deux semaines avant la date de l'examen. Les étudiants doivent remplir le
formulaire ci-dessous et joindre la fiche d'aménagement délivrée par le service médical et le service
h a n d i c a p .
Formulaire

de

demande

2-

Chevauchement

d'aménagement
d'épreuves

Le CRL n'est que très peu concerné par les chevauchements dans la mesure ou le samedi matin est
normalement banalisé pour nos épreuves. La demande de chevauchement, si elle est recevable sera traitée
par notre service. Vous recevrez obligatoirement un mail sur votre boîte @parisnanterre.fr pour vous informer
de
la
suite
de
votre
demande
et
de
la
procédure
à
suivre.
Formulaire de demande de chevauchement

Consultation des notes sur l'ENT

Les notes sont saisies par les gestionnaires pédagogiques durant les périodes prévues à cet effet.
Les étudiants doivent consulter leur note grâce à leur ENT. Aucune note ne sera donné en présentiel.

Fiche explicative pour la consultation des notes via l'ENT
Nous rappelons également que les copies de contrôle continu ne sont pas récupérées par le département
CRL - LANSAD.

Problème de note - erreur matérielle
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Si vous rencontrez un problème avec une note, le CRL a mis en place un formulaire "d'erreur
matérielle de note" afin de traiter plus rapidement votre demande.
Les demandes qui ne passeraient pas par le formulaire ne seront pas traitées en priorité.
Formulaire de traitement d'erreur matérielle de note

Mis à jour le 30 mai 2018
En savoir plus

Annales

Actualités des examens

Recrutement de vacataires CRL
12 avril 2018 - 30 août 2018
Le CRL ouvre sa campagne de recrutement de
vacataires! Lire la suite

https://crl.parisnanterre.fr/formations-et-scolarite/examens-et-resultats/mes-examens-mes-resultats--621834.kjsp?RH=143
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