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Règlements

• La note finale est basée sur les notes obtenues avec les devoirs, le “midterm” (examen in-
termédiaire) et l’examen final. La pondération est la suivante:

– Devoirs: 10% de la note

– Midterm: 40% de la note

– Final: 50% de la note

• Les devoirs doivent impérativement nous être remis avant la fin de la séance d’exercices à
la date spécifiée sur le site web du cours. Aucun retard ne sera toléré, quelle que soit la
justification. Au cas où vous ne rendriez pas un devoir dans les délais, votre score sera de 0
pour ce devoir.

• Si vous devez nous remettre un document digital pour un certain devoir, envoyez-le par email à
l’adresse spécifiée sur ce devoir. Nous n’accepterons que des documents qui nous parviennent
dans les délais susmentionnés. L’heure et la date de réception dans notre bôıte aux lettres
font foi (envoyez-vous une copie (cc) afin de vous assurer que nous avons bien reçu le email).
Bien entendu, si nous ne recevons pas le document digital dans les temps, vous obtiendrez un
score nul pour la partie correspondante du devoir.

• Il est impératif que vous résolviez les exercices des devoirs par vous-mêmes. Les devoirs
comptent peu dans la note finale. Le but des devoirs est de vous faire progresser !

• Si pour une raison ou une autre vous n’êtes pas présent durant l’examen de ” midterm ” ou
l’examen final, nous vous invitons à contacter directement le service académique (SAC). Nous
ne vous permettrons pas de repasser un examen à moins que le SAC ne prenne cette décision.
Nous vous remercions d’avance de ne pas nous contacter à ce sujet.

• Durant l’examen de ” midterm ” et l’examen final, vous ne pouvez prendre avec vous qu’un
stylo et un résumé d’ 1 feuille A4 recto-verso écrit à la main (pas de photocopies) pour le
midterm et de 2 feuilles A4 recto-verso écrit à la main (pas de photocopies) pour l’examen
final. Aucune calculatrice n’est autorisée.

• Tous les cours et tous les documents sont en anglais, excepté celui que vous êtes en train de
lire. Veuillez rédiger vos réponses aux devoirs en anglais uniquement. Notez que les règles en
anglais font foi. Le présent document est purement informatif.

• Pour tous les autres problèmes, les règles de l’EPFL s’appliquent. Aucune exception ne sera
faite aux règles ci-dessus.
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