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Régime d'étude et des examens pour I'obtention du diplôme de Mastère prof-essionnel
de I'ISA-CM

Année Universit aire ZûZZ -ZA?,2

vu Ie décret n"2012-!227 du 1er août ZaLZ, fixant Ie cadre général du régime desétudes et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système
« LMD »' ce règlement intérieur précise les iégimes cïes études *t des exâmen.§.

Article L : Les études en vue de I'obtention du diplôme national de mastèreprofessionnel durent deux [2] ans et comprennent cent vingt ti;t ü] créciits répartis surquatre semestres. Le semestre comprend quatorze {1aJ semaines d;enseignement.

Article 2 : Le nombre des inscriptions autorisées en première et en deuxièrne année estfixé à une seule inscription pour chaque année. L'étudiant peut bénéficier d,uneinscription st"rpplémentaire en cas de redoubrement à r'une des deux années.
Tout étudiant ayant épuisé son droit d'inscription en l-". année ou en Zé,,* année peut sursa <iemancie et ci'une façon rlérogatoire et iprès avis de ia coramission de Mastere etapprobation du conseil scientifique valider làs unités d'enseignement qu,il a obtenu etpâsser les examens relatifs aux unités d'enseignement restantes au cours de l,annéesuivante.

Articie 3 : L'évaiuation au ciipiôme de rnastère rians les trois premiers semestres estbasée sur un régime mixte joignant le contrôle continu et les examens semestriels finaux
avec une seule session de rattrapage et un contrôle continu sans examen final,
Le bénéfice de Ia meilleure des deux notes Iinales est obtenu entre les deux sessionsd'examen et à Ia compensation des notes obtenues aux différents unités de la rnêmeannee.
Le principe de compensation des notes n'est pas pris en considération entre les notesdes unités d'enseignement du troisième semestre et la note du mémoire cle stage de find'études du mastère professionnel.
Pour les modules d'enseignement à régime mixte, ies étudiants ayant cumulé plus de2û96 d'abseilce nûi1 justifiée dans un module ne sont pas autorisés à se présenter. ài'examen dudit module. Toute note égale à zéro des éiéments constitutifs des unitésd'enseignement oblige i'étudiantà passer en session de contrôle.

Article 4 : Les unités d'enseignement relatives aux stages, à la soutenânce du mémoirede stage ce fin d'études du mastère professicnnel soni exceptées du principe de deuxsessions d'examens' Les étudiants qui n'ont pas réalisé leurs stages ûu qui n,ont passoutenu avec succès Ie mémoire de stage de fin d'études du mlstère prof'essionnel
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peuvent bénéficier à cet effet cl'une prorogation exceptionneile pour une duréemaximale de cinq ISJ mois non renouvelables [à0 novembreJ.

l"Ti: rl,,,,ttt 
quatre semestres du diplôme narional de masrère professionnel sont

- trois setnestres consacrés aux enseignements cles ciifférents parcours du mastèreprofessionnei concerné' ces enseignements consistent à approfondir la spéciaiité et àl'apprentissage des méthodorogies de production et d,aménagement et du

ffi:1i,ffff;L:::n'"logique 
et à I'arrinement de ra ,pe.iui;tJ'p.oi"urionneue que

- un semestre consacré à ia réalisation d'un stage de fin d,études du mastèreprofessionnel portant sur un sujet pratique ,an.tionné par la préparation et lasoutenance d'un mémoire.
Ledit sujet est fixé en commun accord entre l'lsA-cM et l'entreprise qui accueille lestagiaire et validé par Ie comité du mastère. Il est possible de réaliser un projetpiofessioiii-tel tutûré, ei-i rapp,Jrt avec Ia spécialite ou te secteur prof-essionnel concerné,et ce compte tenu des spécificités de la formation.
L',encadrement est effectué par un enseignant et/ou un professionnel participant aucursus de formation du mastère,

Article 6 : Les trois premiers semestres du diplôme national de mastère professionneicomprennent des.unités d'enseignement obligatoires et optionnelles sous fbrme :- de cours thécriqu*t upp.ofÀdis, cours intégrés, séminaires, conférences, travaux
:ffi:ï:r 

er de rerrain, r.urru* dirigés, 
""p;;-À' projets individuets ou cotiecrifs,

- d'apprentissage des méthodes cle gesticn enl,ironnementale et d,intégration dudéveloppement technologique durable,
- d'apprentissage en mirizu professionnersous forme de stages.

Article 7 : Pour le passage de Ia première année à ra deuxième année du mastèrept'ofes,sionnel, I'étudiant doit avoir une ncte *supérieure ou égale à l0/Züdans toute_s iesunités d'enseignement ou une moyenne unnu"ll" générale supérieur! ou égale à fi/zopar c,mpensation entre toutes les notes des unitéü,enseignernent.

Article 9 : L'autorisation de soutenir le mémoire de stage de fin d,étucles du mastèreprofessionnel est accordée par Ie directeur de l'isA-cM aux étudiants avant réussi auxexamens de la première année et aux examens au troisiiri;;"-;#iu'iu d,un rapporrfavorable établi par l'encadrant dudit mémoire et après accord de Ia commission dumastère professionnei.
Le candidat doit déposer à la direction des stages de l'iSA-cM cinq [5J exemplaires etune cofie numérique du mémoire dont Ia so"utenance à oto agràé"'et ce, deux [2)semaines au moins avant Ia date de la soutenance,

Article 10 : Est attribuée à l'étudiant qui a soutenu al,ec succès le mémoire de stage defin d'études du mastère professionn.r une mention comme suit:- Passable: si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à rt/züet inférieure à1,2lZA.
- Assez bien ; si I'étudiant CIbtient une note égale ou supérieure à lz/zlet inférieure àt4/2A.
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- Bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 14/20 et inférie ure à 16/2A.
- Très bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à i.6 /za.

Article 11 : Le diplôme de mastère professionnel mentianne le domaine cle formation, Ia
mention, la spécialité, la moyenne obtenue aux quatre semestres de formation, le
nombre cie créciits capitaiisés et la mention attribuée. Cette mention sera comme suit:
- Passable : si la moyenne estsupérieure ou égale àfi/2A et inférieure à12f 20,
- Assez bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 12/2A et inférieu re à 14 f 2A,
- Bien:sila moyenne estsupérieure ou égale à1,4/za etinférieure àL6f 20,
- Très bien : si Ia moyenne est supérieure ou égale à 16/20.

Article 12 : Toute fraude ou tentative de fraude lors des examens entraîne le renvoi de
l'étudiant devant Ie conseil de discipline.
Au-delà de 50% d'absence du volume horaire global des enseignements, l'étudiânt est
renvoyé devant le conseil de discipline,

tu et approuvé le .,.....,,.,,..
Nom et Prénom:

Signature légalisée de l'étudiant[eJ

A
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