
 
 

DECLARATION D’INCAPACITE OU D’INCIDENT 
SESSION D’EXAMENS A DISTANCE 

 
 

Ceux et celles d’entre vous qui sont dans l’incapacité totale ou partielle de passer les examens dans le cadre des 
épreuves terminales (contrôle Terminal ou Mixte), ou qui ont rencontré une difficulté lors du passage d’une ou de 
plusieurs épreuves, se verront proposer des évaluations dites « de substitution ».  
Pour ce faire, vous allez devoir attester sur l’honneur de votre incapacité à passer tout ou partie des évaluations 
prévues dans le cadre du nouveau calendrier et des nouvelles modalités mis en place, ou d’un incident survenu au 
moment des épreuves hors dépôt de copie (cf. Guide des examens en ligne). Pour être pris en compte, vous devrez 
vous signaler au plus tard une semaine avant le début de l'examen, dans le cas d’une incapacité, et 48h au plus après 
le début de l’épreuve, dans le cas d’un incident. Déclaration à compléter ci-dessous. 
 
Les évaluations de substitution, dont la nature sera déterminée par l'enseignant.e responsable de l’épreuve, par priorité 
sous forme orale, seront organisées selon les possibilités et en fonction de l'évolution des obligations de confinement. 
 
IDENTITE ET COORDONNEES 
 

N° ETUDIANT UNÎMES :  __ __ __ __ __ __ __ __  DATE DE NAISSANCE : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

NOM DE FAMILLE :       PRENOM :       

Tél. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __  @mail UNÎMES :     @etudiant.unimes.fr 

FORMATION SUIVIE (ex : licence d’AES, M PSE, etc.) :           

Niveau (ex : L1, M2, etc.) : L1   L2  L3   LP   M1   M2  

 
 Je suis dans l'incapacité totale de participer aux examens à distance (déclaration au plus tard 1 semaine avant le 

début des épreuves) 
 

 Je suis dans l'incapacité partielle de participer aux examens à distance (déclaration au plus tard 1 semaine avant 
le début de l’épreuve) 
 

Pour quel motif êtes-vous dans l’incapacité de participer aux examens à distance ? 
 Je n'ai pas du tout Internet ou je dispose d'une mauvaise connexion Internet (zone blanche) 
 Je ne dispose pas d’un matériel informatique en vue des examens à distance 
 Je dois m’occuper de la continuité des apprentissages d’au-moins un enfant de moins de 16 ans  
 Autre :              

 
 Un incident est survenu pendant une épreuve (déclaration 48h après le début de l’épreuve maximum) 

 
Quel est le motif de cet incident ?  

 Motif :              
 
 
Dans les cas d’une incapacité partielle ou d’un incident, quelles sont les épreuves concernées ? 
              
              

               

 
Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont vraies et que je suis informé(e) que 
l’administration et l’enseignant(e) responsable de l’épreuve sont susceptibles de me demander un justificatif. 
 

A        , le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
       Signature de l’étudiant(e):  
 

 
 

DECLARATION À TRANSMETTRE A examens@unimes.fr 
 


