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MATHEMATIQUES GENERALES  
1er bachelier en biologie, chimie, géographie, géologie, physique 

et informatique 
 

 INFORMATIONS  
relatives au cours de Maths, et partims A & B 

« entre les sessions de mai-juin et août-septembre 2012 » 
 
A propos des cotes globales (pour le cours, cf MyULg) 
*Cote globale strictement inférieure à 10/20 :  
les étudiants ayant une cote strictement inférieure à 10/20 doivent représenter l’examen  à 
la session de août-septembre 2012 (donc s’inscrire); c’est la cote de août-septembre qui 
sera prise en considération lors de la délibération. Pour des dispenses partielles 
éventuelles, voir le dernier paragraphe. 
 
*Cote globale supérieure ou égale à 12/20 : 
les étudiants ayant une cote supérieure ou égale à 12/20  ne doivent pas  représenter 
l’examen  à la session de août-septembre 2012 
 
*Cote  globale de 10 ou 11/20 : 
ces cotes sont automatiquement conservées pour la session de août-septembre. L’étudiant 
qui le souhaite peut cependant représenter l’examen ; pour cela, il doit s’y inscrire (via 
MyULg). C’est la nouvelle cote qui sera prise en considération lors de la délibération. 
 
A propos des cotes partielles (partims A,B, non visibles dans MyULg) 
*Les dispenses éventuelles pour l’un des partims A,B sont affichées aux valves (à côté du 
bureau de F. Bastin) depuis le 3 juillet. Les consignes sont les suivantes : 
- « D » traduit une cote supérieure ou égale à 12  (dispense pour le partim correspondant) ; 
report de cette cote (partielle) 
- « d » traduit une cote dans l’intervalle [10,12[ ; cette cote (partielle) est automatiquement 
reportée pour la session de septembre SAUF  si l’étudiant le mentionne à F. Bastin 
(F.Bastin@ulg.ac.be) via un email avant le 18 juillet 2012 ; dans ce cas, l’étudiant doit 
représenter l’examen correspondant et c’est la nouvelle cote qui sera prise en 
considération. 
- en l’absence d’un « D » ou « d », l’étudiant doit représenter l’examen du partim concerné 
 
Permanences & contacts, F. Bastin (au bureau ou par téléphone) : 
Cf info sur le web :  
mardi 3 juillet, 15h-18h ; mardi 10 juillet, 16h-18h ; mardi 17 juillet, 15h-17h 
(les cotes ne sont pas transmises par mail) 
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