Master européen études françaises et francophones
Table de conversion des échelles de notation entre les universités partenaires

Excellent
Très bon
Bon
Satisfaisant
Suffisant
InsuffisantEchec

Università
Ca’Foscari
Venezia
30 lode
30
29-28-27
26-25
24-18
17 <

Université
Sorbonne
Nouvelle (Paris 3)
20-18
17-16
15-14
13-12
11-10
9<

Humboldt
Universität zu
Berlin
1
1.3
1.7 – 2 – 2.3
3 – 3.3
3.7 – 4 – 4.2
5<

Université
Catholique de
Louvain
20-19
18-17
16-15-14
13-12
10-11
9<

Université de
Lausanne
6 – 5.75
5.5 – 5.25
5
4.75 – 4.5
4.25 - 4
3.75 <

Universidad
Autónoma de
Madrid
10 (M.H.)-9,8
9,7-9
8,9-7
6,9-6
5,9-5
5<

Mémoire de Master
Universita
Ca’Foscari Venezia
Exigences

80-100 pages, à
déposer 30 jours
avant le début de la
session d’examens

Modalités
de
l’examen

Soutenance orale
devant jury de trois
professeurs/cherche
urs (exposé de 10-15
minutes + 15-30
minutes de
discussion).
Un PV sans rapport
écrit.

Evaluation

Note sur 8, qui
s'ajoute à la

Université
Sorbonne Nouvelle
(Paris 3)
80-100 pages, à
déposer 15 jours
avant le début de la
session d’examens

Humboldt
Universität zu
Berlin
Env. 60 pages
(120.000 signes)

Soutenance orale
devant un jury de 2
spécialistes (exposé
de 15’ + 2
interventions de 20 à
30’ de chacun des
membres et
discussion avec le
candidat.
PV sans rapport
écrit.
Une note globale

Six mois pour la
rédaction

Université
Catholique de
Louvain
90-120 pages, à
déposer 15 jours
avant le début de la
session d’examens

Pas de soutenance.
Double évaluation, par
le directeur et un
2 rapports et 2
collègue. Si divergence
notes du directeur de plus de deux points
et du co-directeur entre eux, une
(2 einseignants :
troisième évaluation a
professeurs et/où lieu.
habilités).
Pas de rapport.
Une note
moyenne

Une note globale

Université de
Lausanne

Université autonome de
Madrid

80-100 pages, à
déposer un mois
avant la
soutenance

80-120 pages, à déposer
au moins 20 jours avant la
soutenance (soutenance
après un rapport favorable
du/des directeur/s)
Soutenance orale devant
un jury de 3 spécialistes
(exposé de 20 minutes +
1h30m pour l'intervention
des 3 membres et la
discussion avec le jury).
PV noté, sans rapport.

Soutenance orale
devant un jury de
2 spécialistes
(exposé de 20' +
1h/1h30 de
discussion avec le
directeur et
l’expert ou codirecteur).
PV sans rapport
écrit.
Une note globale
pour le mémoire

Une note globale pour le
mémoire et la soutenance

Mentions

moyenne de
l'étudiant pour une
note globale sur 110
Aucune

et la soutenance
Mentions
Passable : 10-11 /
AB : 12-13 / B-14-15
/ TB : 16 et +

Aucune

Des mentions pour le
master (pas
spécifiquement pour
le mémoire)

Aucune

Aucune

