
Erreur sur affichage note examen universitaire

Par matrix9, le 05/01/2023 à 03:56

Bonjour,

Après de nombreuses recherches infructueuses, je me tourne vers ce forum. Je vous 
remercie par avance pour le temps que vous me consacrerez.

À la suite d'un examen universitaire (partiel de mi-niveau), l'administration a affiché les 
résultats. Sur cet affichage j'ai reçu la note de 14/20. Un mois après l'affichage, le second 
examen de cette même matière a eu lieu (partiel de fin de niveau).
Après ce second examen, je regarde par hasard l'affichage des résultats du partiel de mi-
niveau et je me rends compte que ma note qui était de 14/20 est devenue 09/20.

L'administration n'a jamais signalé cette modification !

Même si ma note réelle était de 09/20, l'administration a commis une erreur en affichant la 
note de 14/20. En effet, j'ai passé mon second examen en pensant que j'avais obtenu la note 
de 14/20 au premier examen (j'aurais fourni davantage d'efforts au second examen si j'avais 
su dès le début que l'on m'a attribué 09/20 au premier examen).

Pouvez-vous me dire s'il existe un recours pour prendre en compte la note de 14/20 et non 
celle de 09/20 (la faute incombe à l'administration après tout... ?) ?

Merci pour votre aide,

Une étudiante en détresse.

Par Isidore Beautrelet, le 05/01/2023 à 12:27

Bonjour et meilleurs vœux

[quote]
j'aurais fourni davantage d'efforts au second examen si j'avais su dès le début que l'on m'a 
attribué 09/20 au premier examen



[/quote]
Alors déjà évitez de sortir ce genre d'argument ça peut très vite se retourner contre vous. 
Vous allez passer pour une étudiante qui se repose sur ses lauriers, ce qui peut vous porter 
préjudice (notamment si vous postulez dans un Master de cet fac).

[quote]
la faute incombe à l'administration après tout...

[/quote]
Là aussi, argument à éviter absolument ! L'administration n'est pas responsable de vos 
"résultats réels".

En revanche, vous avez parfaitement le droit de vous plaindre du problème d'affichage.
Cependant, la seule chose que vous pouvez légitimement obtenir ce sont des excuses.
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