Procédure examen en distanciel
1. Se connecter et s’identifier sur MADOC : https://madoc.univ-nantes.fr/
Pour tout problème rencontré, contacter : sos-examen-hhaa@univ-nantes.fr
2. Cliquer sur le cours concerné par le passage de l’épreuve en distanciel
3. Une fois sur l’espace de cours concerné, vous pouvez récupérer :
 votre sujet d’examen (lorsque celui-ci est disponible à heure de début et le jour
concerné)
 et le modèle de copie vierge (en deux formats différents en fonction des logiciels que
vous avez).

4. Pour récupérer votre sujet d’examen :
 Quand le sujet n’est pas encore disponible, vous ne pouvez pas y accéder :



Si vous êtes dans la fourchette de temps imparti, vous voyez ceci :



Cliquer ici



Cette fenêtre apparaît, et le sujet est téléchargeable ici:

5. Télécharger le modèle de copie vierge qui vous convient :

6. Votre copie doit contenir dans les espaces prévus à cet effet :
 Votre nom, prénom et votre numéro d’étudiant page 1,
 Le niveau de licence et l’intitulé de l'épreuve page 2



Limitez-vous au volume de signes maximum (espaces compris) lorsque cela est
indiqué sur le sujet (nombre de signes à vérifier en sélectionnant votre texte et en
passant par la fonction « Statistique » du menu Outils sous Word).

7. Pour rendre et remettre votre copie d’examen :
 Pas d’envoi par mail !
 Votre fichier devra impérativement être enregistré au format PDF. Aucun autre
format numérique ne sera accepté (pour enregistrer votre document en .pdf, cliquer
sur le menu Fichier, puis Exporter ou sur Enregistrer sous)
 Votre fichier portera pour titre soit :
o Nom_Prénom
o Nom_Prénom_Sujet_N°* (indiquer le N° choisi, pour les sujets à choix)
 Retourner sur MADOC et sur l’espace de cours concerné et cliquer sur :



Déposer votre copie en cliquant sur « Ajouter un travail » :



Cette fenêtre apparait, et pour information votre travail sera soumis à une analyse
anti-plagiat qui comparera vos copies entre elles et vos copies par rapport aux
ressources thématiques :



Pour ajouter un fichier, vous devez cliquer sur l’icône
votre fichier .pdf (seul ce format sera accepté) :

ou en glissant/déposant

La remise d'une copie, même blanche, est obligatoire et vaut émargement.


Une fois transmis, il apparait ici, et nous vous invitons à cliquer sur le fichier que vous
avez déposé pour l'ouvrir, afin de vérifier s'il est lisible et correspond à votre travail :



Pour finaliser le dépôt de copie, cocher obligatoirement cette case et cliquer sur
« Enregistrer ».



Cette fenêtre apparaitra :



En cas d’erreur de dépôt (mauvais fichier déposé ou modifications souhaitées), il est
possible d’effacer le premier fichier et d’en déposer un nouveau avant la clôture de
l’épreuve.



Vous recevrez un mail de confirmation de dépôt.
Bien conserver chaque message reçu, jusqu’à la publication des résultats.
Vérifiez le bon fonctionnement de votre boîte mail universitaire sur laquelle vous
recevrez l'accusé de réception du dépôt de votre copie d'examen avant toute remise.




Aucun envoi par tout autre moyen ne sera pris en compte.
Ne pas attendre la dernière minute pour effectuer votre remise.

Pour tout problème rencontré, contacter : sos-examen-hhaa@univ-nantes.fr

