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ABSENTEISME 
De nombreux étudiants n’assistent pas aux TP de bureautique ! 

Certains ne sont même pas inscrits à un groupe ! 

Je vous signale que le règlement de la licence LEA qui vient d’être 
adopté par le CA de l’université parle ainsi de l’assiduité : 

1er. La présence est obligatoire aux séances de travaux dirigés, 
de travaux pratiques et de projet tutoré, sauf régimes 
spéciaux entraînant une dispense d’enseignement prévue au 
contrat d’études.  

2e. Au-delà de trois absences non justifiées aux séances de 
travaux pratiques, travaux dirigés, colles et oraux il peut 
être décidé l’exclusion de la première session d’examen.  

3e. Une absence totale non justifiée d’une année d’études peut 
entraîner l’exclusion aux deux sessions pour l’année en 
cours. Une commission constituée du directeur de la 
composante, du ou des responsables d’études, du 
responsable de l’enseignement, décide de l’exclusion 
éventuelle après convocation de l’étudiant. 

En conséquence les étudiants qui bénéficient 
d’une dispense sont priés de se signaler par courrier 
envoyé par mail ou remis dans ma boite à lettres. 

Les autres s’exposent aux sanctions notées ci-dessus. 
Quant aux boursiers, ils risquent la suspension de leur 
bourse et de rembourser les sommes perçues. Qu’on se 
le dise ! 

Sont concernés notamment, mais sans 
que la liste soit exhaustive1, les 
étudiants : 

Arnoux, Muriel ; Asri, Marilyne  ; Attar, 

Julian ; Audon, Sophie ; Barthelemy, 

Laura ; Belfeuzal, Laura ; Boissieres, Sylwia ; Brulé, Kevin ; Bruno, Virginie ; 

Capeyron, Gaël ; Casalino, Mathieu ; Cilona, Célia ; Coppee, Lassad ; Couturier, 

Julien ; David, Angèle ; Djelassi, Anaïs ; Donadey, Delphine ; Festa, Remi ; 

Fyot, Dominique ; Gener, Angélique ; Giausseran, Mandine ; Gimenez, 

Beatriz ; Giol, Emilie ; Gleize, Jérémie ; Gomis, Michelle ; Gomis, Salim ; Guihery, 

Maëlle ; Imrane, Jessica  ; Kalifa, Isabelle ; Koechly, Sylvain ; Lassalette, 

Laurent ; Lesourd, Sébastien  ; Mouton, Hafida ; Munter, Yassine ; Orlovic, Hugues ; Przygoda, 

Anthony ; Roettger, Camille ; Rossa, Magali ; Saint-Luc, Sylvain ; Savi, Laure ; Tille, Marion ; Umana, 

Pascaline ; Vacca, Laurent ; Vernet, Frédéric ; Victor, Bilitis ; Wagner, Gaël ; Zoellin, Jeanne. 

                                                           
1 Sont nommés ici les étudiants administrativement inscrits au 08/10 qui ne se sont pas encore manifestés à ce jour ! 

 

Image 1 : carcan d’un pilori utilisé au 

XVIème siècle pour exposer les 

récalcitrants ! 

Image 2 : Pilori 
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