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Informations sur les modalités des examens de  
droit pénal II/droit pénal spécial lors de la  

session d’août 2020 
 
 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
La concentration des examens sur la session d'août a des répercussions négatives sur 
l'organisation à mettre en place mais aussi - s'agissant des oraux - sur la charge des 
examinateurs. 
 
Pour ces motifs et compte tenu également du nombre d’étudiants suivant le cours de droit 
pénal II/droit pénal spécial (étudiants de l’ED et de l’ESC), de l’incertitude relative à la 
possibilité ou non de tenir les examens en présentiel et de considérations techniques, il a été 
décidé de basculer exceptionnellement d’un examen oral vers un examen écrit. 
 
Dès lors, qu’il ait lieu en présentiel ou à distance, l’examen de droit pénal II/droit pénal 
spécial se fera, pour tous les étudiants concernés (ED comme ESC), sous la forme d’un écrit 
de deux heures. 
 
Il est en effet difficilement envisageable que les modalités d’examen dépendent d’une 
situation (possibilité d’effectuer les examens en présentiel ou non) qui risque de n’être connue 
que très peu de temps avant le début de la session: il nous est ainsi apparu que les étudiants 
devaient pouvoir se préparer adéquatement à l’examen sans être confrontés à cette incertitude 
supplémentaire relative à ses modalités.  
 
En outre, il a fallu concevoir une forme d’examen écrit qui puisse être organisé tant en 
présentiel qu’à distance (le choix entre ces deux modes pouvant, encore une fois, nous être 
imposé peu avant le début de la session), tout en limitant, en cas d’examen à distance, les 
difficultés techniques et les risques de fraude. 
 
L’examen se présentera ainsi sous la forme d’un QCM. 
 
La nature de l’examen impose que celui-ci se déroule à livres fermés, selon les modalités 
usuelles de ce type d’examens s’agissant des textes légaux et des renvois admis (cf. directives 
publiées). 
 
Enfin, nous devons encore attirer votre attention sur le fait que les modalités mentionnées ci-
dessus, dont nous souhaitions vous avertir suffisamment tôt avant l’examen, pourraient être 
éventuellement affectées, indépendamment de notre volonté, par des décisions ultérieures de 
la Direction de l’UNIL, eu égard à la volatilité de la situation sanitaire. 
 
Il va de soi que les circonstances actuelles seront prises en compte, dans la mesure légitime, 
dans les évaluations. 
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