
Manque de crédits en L3 (erasmus) lié au covid

Par Mwamwab, le 22/06/2020 à 13:33

Bonjour !

J'ai passé mon année de L3 à l'étranger, et j'ai dû revenir en France en mars à cause du 
COVID. J'ai poursuivi mes cours à distance, mais deux professeurs ne m'ont jamais 
répondu... au final, je n'ai validé que 50 crédits sur les 60 nécessaires à la validation de ma 
L3. 
J'ai envoyé un mail à mon université d'origine, qui m'a répondue que je n'étais pas la seule et 
que le jury déciderait de m'accorder mon année ou non. J'ai des preuves (emails) de la non 
réponse de mes professeurs et mes notes de l'année sont bonnes voir très bonnes 
(énormément de 16, 17...) alors que les cours étaient très pointus.

Il faut aussi savoir que j'ai suivi énormément de cours donnant peu de crédits (des cours 
donnant 2, 3 crédits...). J'ai donc suivi plus de cours que mes camarades restés en France, 
où chaque cours en donne 5. Peut-être que le nombre de cours pourra compenser ? 

Ce point est très flou : avant de partir, un professeur nous avait dit qu'il fallait avoir autant de 
cours à l'étranger que les étudiants restés en France (mettons, 12) sans se préoccuper des 
crédits : autrement dit, qu'il valait mieux 12 cours à 2 crédits (pas assez de crédits mais autant 
de cours que les autres) que 6 cours à 10 crédits (pas assez de cours mais les 60 crédits 
nécessaires).

Alors, qu'est-ce qui compte ? Le nombre de crédits ou de cours ? Est-ce que ça dépend des 
universités ?

J'ai été acceptée en master sous condition de validation de ma L3. C'est un master très 
sélectif et je m'éstime très chanceuse d'avoir été prise. Devoir 'retaper' ma L3 (ou du moins 
un semestre) me chagrinerait sans non plus être un drame : mais j'aurais très peur de ne pas 
être prise dans ce master une seconde fois... 

Des avis, des témoignages ? J'imagine que je ne suis effectivement pas la seule dans ce 
cas... est-ce que les jurys seront particulièrement compréhensifs ? 

Merci à vous !



Par LouisDD, le 23/06/2020 à 14:24

Salut

Ce qu'il faut savoir c'est qu'Erasmus est un partenariat que les fac bichonnent, aussi il serait 
très malvenu que des étudiants soient en difficultés à cause de la fac d'accueil... je pense que 
pour garder une bonne entente, tout sera mis en place pour aller dans votre sens.

On croise les doigts pour vous !

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


