Explications du système de notation appliqué à l’Université Polytechnique Hauts-de-France et du
relevé de notes pour les étudiants en échange /
Explanations about the grading system applied at the Université Polytechnique Hauts-de-France
and the transcript of record for exchange students
Code du Cours / Course Unit Code
Voir les maquettes de cours des formations / See the training catalogue
Période du Cours / Course Unit Period
1S
2S

=
=

semestre 1 (automne) / semester 1 (autumn)
semestre 2 (printemps) / semester 2 (spring)

Description du système de notation à l’UPHF / Details on UPHF grading system
L’échelle de notation s’étend de 0 à 20.
0 étant la plus faible note et 20 la meilleure.
La note de 10 marque en général la moyenne et indique le seuil d’obtention du nombre de crédits ECTS correspondant
à la matière. Dans certaines formations ou unité d’enseignement, la note minimale peut être supérieure. La note de
20 est rarement attribuée car elle correspond à un travail parfait.

The grading scale is from mark 0 to 20.
0 is the lowest mark and 20 the best.
The mark 10, in general, is the average and indicates the minimum mark needed to obtain the ECTS credits in reference
to the unit course. In certain trainings or specific unit courses, the minimal mark can be higher. The mark 20 is very
rarely given as it corresponds to a perfect work.
Notes /

Notation /
General
grading

Appréciation/
Appreciation

Grade
16 to 20
14 to15
12 to 13
11
10
<10

Excellent Excellent
Très bon / Very good
Bon / Good
Plutôt bon / Rather good
Suffisant / Sufficient
Insuffisant / Fail

Crédits ECTS / ECTS credits
L’UPHF utilise les ECTS (European Credits Transfer System) comme système de capitalisation d’unité de cours pour
tous ses enseignements (Licence, Master & Cycle ingénieur) / UPHF uses the ECTS (European Credits Transfer

System) as capitalization of course units system for all its trainings (Bachelor, Master & Engineering cycle) .
1 année académique / 1 full academic year
1 semestre / 1 semester

=
=

60 ECTS
30 ECTS

Echelle de classement ECTS / ECTS ranking system
Grade

Grades ECTS /
ECTS grading

A
B
C
D
E
F

Classement /
Ranking
10%
25%
30%
25%
10%
Echoue / Fail
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