Décisions de la section disciplinaire de l'Université Lille1

Date du
Faits suspectés
jugement
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
8 petites antisèches
Reconnaît les faits
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
Téléphone connecté sur des éléments de
cours
Etudiant prétend qu’il mettait son téléphone
en mode silencieux.
Doute sur la consultation des éléments
durant l’épreuve
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
Antissèche
Reconnaît présence de l’antissèche sans
intention de frauder
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
Réception sur son I-phone d’une réponse
au sujet communiquée de l’extérieur
08-déc-11 Troubles à l’ordre de l’établissement
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
14 feuilles dactylographiées
Prétend avoir oublié de ranger les
documents
20-juin-11 Tentative de fraude examen
4 antissèches
Reconnaît les faits
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
Téléphone connecté sur des formules de
cours
Etudiant prétend que les formules n’étaient
pas en rapport avec le cours et qu’il mettait
le téléphone en mode silencieux.
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
Téléphone connecté sur des éléments de
cours
Reconnaît les faits
20-juin-11 Tentative de fraude à l’examen
Téléphone connecté sur des éléments de
cours
Etudiant prétend qu’il mettait son téléphone
en mode silencieux.
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
Plusieurs antisèches
Reconnaît les faits
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
Antisèche sous une feuille de brouillon
Reconnaît les faits
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
Antisèche dans la trousse
Reconnaît les faits - préméditation
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
Iphone en vibration dans la trousse ouverte
-Communicaton avec personne extérieure
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen Antisèche

Sanction
Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 1 an.

Exclusion de tout établissement d’enseignement
supérieur pour une durée de cinq ans.
Exclusion de l’université pour 1 an.

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 6 mois.

Exclusion de l’université pour 6 mois.

Exclusion de l’université pour 1 an.

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université de trois mois ferme

Exclusion de l’université pour 1 an ferme

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis
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13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
Antisèche
Reconnaît les faits
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
Antisèche dans la poche
Reconnaît les faits
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
I-Phone caché entre ses jambes
Doute sur la connexion à des éléments de
cours au cours de l’épreuve
13-oct-11 Tentative de fraude à l’examen
I-phone sur ses genoux connecté à un
programme de langue étrangère
Reconnaît les faits
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
i-phone caché dans la manche
Reconnaît les faits
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Antisèche cachée dans la manche
Reconnaît les faits
Préméditation
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Portable allumé sur la table et l’étudiant
écrivant
Reconnaît les faits
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
I-Phone sous le pull connecté à des
éléments de cours
29-nov-11 Complicité de tentative de fraude à l’examen

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Blâme

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis

Exclusion de l’université pour un an dont six mois
avec sursis

Exclusion de l’université pour six mois.

Exclusion de l’université pour deux ans

Exclusion de l’université pour un an

Envoi du sujet par I-Phone à compiice
extérieur
Reconnaît les faits
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Exclusion définitive de l’université
Antisèche avalée
N’a pas signé le rapport
A déjà fait l’objet d’une exclusion de
l’université pour un an pour fraude à
l’examen (antisèches) – notifiée le
1/06/2010
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Exclusion définitive de l’université
Portable allumé
Auteur de faits de nature à porter atteinte à
l’ordre de l’établissement (outrage à agents
et refus d’obtempérer à des ordres émanant
de ces agents)
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Exclusion de l’université pour un an dont dix mois
avec sursis
Sujet envoyé par I-Phone et réponses
reçues de l’extérieur
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Exclusion de l’université pour deux ans.
Antisèche sous la copie
29-nov-11 Tentative de fraude à l’examen
Exclusion de l’université pour 2 ans avec sursis
Antisèches glissée sous les sujets
Reconnaît les faits
07-juin-12 Plagiat / mémoire
Exclusion d’un an de l’université Lille1
07-juin-12 Tentative de fraude
Exclusion d’un an de l’université Lille1
à l’examen (Smartphone)
07-juin-12 Tentative de fraude
Exclusion d’un an de l’université Lille1
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07-juin-12

Exclusion d’un an de l’université Lille1

à l’examen (document non autorisé)
07-juin-12 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
07-juin-12 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
07-juin-12 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Plagiat
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
11/02/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
Vol et destruction de documents
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
28/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
29/01/13 Atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement
de l’établissement

Exclusion d’un an de l’université Lille1
Exclusion d’un an de l’université Lille1
Exclusion d’un an de l’université Lille1
Relaxe
6 mois d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
2 ans d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
2 ans d’exclusion ferme de tout établissement public
d’enseignement supérieur
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
1 an d’exclusion de l’université de Lille1 avec sursis
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
2 ans d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
1 an d’exclusion de l’université de Lille1 avec sursis
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
1 an d’exclusion de l’université de Lille1 avec sursis
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
2 ans d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
6 mois d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
1 an d’exclusion avec sursis de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
6 mois d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
Avertiissement
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29/01/13
Avertiissement
Infraction au règlement intérieur de
l’établissement
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
Trouble à l’ordre dans l’établissement
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (Smartphone)

Exclusion ferme de tout établissement public
d’enseignement supérieur pendant 5 ans
assortie de l’annulation de la session sur laquelle la
fraude a été constatée
2 ans d’exclusion ferme de tout établissement public
d’enseignement supérieur
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
relaxe
blâme

29/01/13 2 chefs d’accusation :
- fraude à l’examen
- outrage à agent, trouble à l’ordre dans
l’établissement
29/01/13 Faux et usage de faux certificats médicaux 1 an d’exclusion ferme de l’université Lille1
29/01/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
11/02/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)
a détruit les documents
11/02/13 Tentative de fraude
à l’examen (document non autorisé)

1 an d’exclusion de l’université de Lille1 avec sursis
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
5 ans d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée

6 mois d’exclusion ferme de l’université de Lille1
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 Tentative de fraude
6 mois d’exclusion ferme de l’université de Lille1
à l’examen (document non autorisé)
assortie de l’annulation de l’épreuve sur laquelle la fraude
a été constatée
11/02/13 Tentative de fraude
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
à l’examen (document non autorisé)
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 Tentative de fraude
1 an d’exclusion ferme de l’université de Lille1
à l’examen (Smartphone)
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 Tentative de fraude
2 ans d’exclusion ferme de l’université de Lille1
à l’examen (Smartphone)
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 Tentative de fraude à trois examens
5 ans d’exclusion ferme de tout établissement public
d’enseignement supérieur
assortie de l’annulation de la session d’examens sur
laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 Complicité de tentative de fraude à l’examen
1 an d’exclusion de l’université de Lille1 avec
sursisassortie de l’annulation de la session d’examens
sur laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 Complicité de tentative de fraude à
2 ans d'exclusion ferme de l'université de Lille1
plusieurs examens (substitution de
personne)
11/02/13 Tentative de fraudes à plusieurs examens
Exclusion définitive de tout établissement public
(substitution de personne)
d'enseignement supérieur assortie de l'annulation de la
session d'examens sur laquelle la fraude a été constatée
11/02/13 tentative de fraude à l'examen (documents 6 mois d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
non autorisés)
l'annulation de la session d'examens sur laquelle la
fraude a été constatée
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13/09/13

tentative de fraude (document non autorisé)

2 ans d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de la session d'examens sur laquelle la fraude a été
constatée

13/09/13

tentative de fraude (calculatrice programmable
non autorisée)

Relaxe

13/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

2 ans d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de la session d'examens sur laquelle la fraude a été
constatée

13/09/13

Plagiat

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

13/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de la session

13/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

13/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

13/09/13

2 chefs d'accusation :
1) complicité de
tentative de fraude (échange de document)
2) fraude (utilisation d'un smartphone)

1) sur le 1er chef de poursuite : Relaxe
2) Sur le 2ème chef de poursuite : 1 an d'exclusion ferme de
l'Université Lille1 assortie de l'annulation de la session

13/09/13

Tentative de fraude (échange de document)

Relaxe

13/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de la session

13/09/13

fraude par échange de données à l'aide d'une clé
USB

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

13/09/13

complicité de fraude par échange de données à
l'aide d'une clé USB

1 an d'exclusion avec sursis de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (téléphone portable)

2 ans d'exclusion avec sursis de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (document non autorisé)

1 an d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (téléphone portable)

1 an d'exclusion avec sursis de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (téléphone portable)

1 an d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

1 an d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de la session

26/09/13

tentative de fraude (ordinateur de poche)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (téléphone portable)

1 an d'exclusion ferme de l'université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

26/09/13

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

04/10/13

fraude à l'examen (inscriptions sur l'avant bras
gauche)

exclusion ferme de l'université Lille1 pour un an et annulation
de l'épreuve concernée par la fraude

04/10/13

fraude à l'examen (smartphone)

exclusion de l'université Lille1 durant un an avec sursis et
annulation de la session d'examens concernée par la fraude

04/10/13

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

exclusion de l'université Lille1 pour un an avec sursis et
annulation de l'épreuve concernée par la fraude

04/10/13

fraude à l'examen (documents non autorisés)

exclusion ferme de l'université Lille1 pour un an et annulation
de l'épreuve concernée par la fraude

04/10/13

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

exclusion de l'université Lille1 pour un an avec sursis et
annulation de l'épreuve concernée par la fraude

04/10/13

fraude à l'examen (smartphone)

exclusion ferme de l'université Lille1 pour un an et annulation
de l'épreuve concernée par la fraude

04/10/13

fraude à l'examen (smartphone)

exclusion de l'université Lille1 ferme durant 6 mois et
annulation de la session d'examens concernée par la fraude

04/10/13

tentative de fraude (smartphone)

exclusion de l'université Lille1 pour un an avec sursis et
annulation de l'épreuve concernée par la fraude
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04/10/13

fraude à l'examen (subtilisation d'une feuille
appartenant à sa voisine)

exclusion ferme de tout établissement public
d'enseignement supérieur durant deux ans et annulation de
la session d'examens concernée par la fraude

24/03/14

tentative de fraude (téléphone portable)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de la session d'examens

24/03/14

Infraction au règlement des examens

avertissement

24/03/14

tentative de fraude (téléphone portable)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

2 ans d'exclusion avec sursis de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

tentative de fraude aux examens par faux et
usage de faux (falsification d'une convention de
stage)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

vol perpétré dans les locaux de l'université

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1

24/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

24/03/14

suspicion de tentative de fraude ou de complicité

Relaxe

28/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (téléphone portable)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (téléphone portable)

1 an d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (documents non autorisés)

6 mois d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

tentative de fraude (téléphone portable)

2 ans d'exclusion ferme de l'Université Lille1 assortie de
l'annulation de l'épreuve

28/03/14

outrage à un enseignant-chercheur dans
l’exercice de ses fonctions et diffusion par voie de
courriel de propos injurieux et diffamatoires à
l’égard d'une l’enseignante, faits de nature à
porter atteinte à l’ordre de l’université

2 ans d'exclusion ferme de l'Université Lille1

28/03/14

Infraction au règlement des examens

Avertissement

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

un an d'exclusion de l'université Lille1 avec sursis et annulation
de l'épreuve concernée par la fraude

23/09/14

suspicion de fraude à l'examen

Relaxe

23/09/14

suspicion de fraude à l'examen

Relaxe

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

un an d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de la
session d'examens concernée par la fraude

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

6 mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

6 mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

6 mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

23/09/14

Infraction au règlement des examens

Blâme

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

6 mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

6 mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude
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23/09/14

Fraude à l'examen (document non autorisé)

6 mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

tentative de fraude (smartphone)

un an d'exclusion de l'université Lille1 avec sursis et annulation
de l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

non respect du règlement des examens

un an d'exclusion de l'université Lille1 avec sursis

30/09/14

fraude à l'examen (document non autorisé)

six mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

tentative de fraude (document non autorisé)

six mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

tentative de fraude (document non autorisé)

un an d'exclusion de l'université Lille1 avec sursis et annulation
de l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

tentative de fraude (document non autorisé)

Relaxe

30/09/14

tentative de fraude (document non autorisé)

six mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

tentative de fraude (smartphone )

six mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

fraude à l'examen (document non autorisé)

six mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

30/09/14

tentative de fraude (document non autorisé)

six mois d'exclusion de l'université Lille1 ferme et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

06/10/14

tentative de fraude aux élections de l'université usage de fausses procurations

Blâme

06/10/14

fraude aux élections de l'université - dépôt d'une
déclararation individuelle de candidature falsifiée

Avertissement

06/10/14

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

un an d'exclusion ferme de l'université Lille1 et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

06/10/14

tentative de fraude à l'examen (brouillon de sa
voisine)

un an d'exclusion ferme de l'université Lille1 et annulation de
la session d'examens comprenant l'épreuve concernée par la
fraude

06/10/14

Complicité de tentative de fraude à l'examen
(brouillon communiqué à sa voisine)

un an d'exclusion ferme de l'université Lille1 et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

06/10/14

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

Relaxe

06/10/14

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

un an d'exclusion ferme de l'université Lille1 et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

06/10/14

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

six mois d'exclusion ferme de l'université lille 1 et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

06/10/14

tentative de fraude à l'examen (documents non
autorisés)

six mois d'exclusion ferme de l'université lille 1 et annulation de
l'épreuve concernée par la fraude

10/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)

six mois d'exclusion ferme de l'université Lille1 nullité de l'épreuve

10/04/15
10/04/15

Fraude aux examens (documents non autorisés)
un an d'exclusion ferme de l'université Lille 1 aggravée par une tentative de récupérer la
de l'épreuve
preuve de la fraude
Fraude aux examens par plagiat

nullité

six mois d'exclusion ferme de l'université Lille 1 nullité de l'épreuve

10/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)

un an d'exclusion de l'université Lille 1 AVEC SURSIS

10/04/15

Tentative de fraude aux examens (document non
autorisé)

six mois d'exclusion ferme de l'Université lille 1 - nullité de
l'épreuve

10/04/15

suspicion de tentative de fraude (éléments
enregistrés dans une calculatrice programmable)

Relaxe

10/04/15

infraction au règlement intérieur , refus
d'obtempérer aux injonctions du personnel de
surveillance et menaces à leur encontre

un an d'exclusion ferme de tout établissement public
d'enseignement supérieur

10/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)

six mois d'exclusion ferme de l'université Lille 1 nullité de l'épreuve

10/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)
aggravée par la destruction de la preuve

un an d'exclusion ferme de l'université Lille1 - nullité de
l'épreuve

23/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)

deux ans d'exclusion de l'université Lille1 avec SURSIS - nullité
de l'épreuve

23/04/15

tentative de fraude aux examens (document non
autorisé)

un an d'exclusion ferme de l'université Lille1 - nullité de
l'épreuve

23/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)

six mois d'exclusion ferme de l'Université lille 1 - nullité de
l'épreuve

Décisions de la section disciplinaire de l'Université Lille1

23/04/15

Tentative de fraude aux examens (document non
autorisé) - nullité de l'épreuve

23/04/15

Tentative de fraude aux examens (document non un an d'exclusion de l'université Lille 1 AVEC SURSIS - nullité de
autorisé)
l'épreuve

23/04/15

fraude aux examens par substitution de personne

23/04/15

infraction au règlement intérieur

Avertissement

23/04/15

Fraude aux examens (document non autorisé)

six mois d'exclusion ferme de l'université Lille 1 nullité de l'épreuve

23/04/15

infraction au règlement intérieur

Avertissement

23/04/15

trouble à l'ordre de l'université et outrage à
agents publics

deux ans d'exclusion de l'université Lille 1 AVEC SURSIS

23/04/15

fraude aux examens par substitution de personne

Exclusion définitive de Lille1 - nullité de l'épreuve

11/09/15

complicité de fraude aux exmens (transmission
de brouillon)

Blâme - nullité de l'épreuve

11/09/15

fraude aux examens (réception brouillon d'un
autre étudiant + détention de documents non
autorisés)

Exclusion de Lille1 durant 1 an - nullité de l'épreuve

11/09/15

fraude aux examens (documents non autorisés)

exclusion de Lille1 pour une durée de deux avec sursis - nullité
de l'épreuve

11/09/15

suspicion de fraude aux examens (résultats
similaires à ceux d'un autre étudiant)

Relaxe au bénéfice du doute

11/09/15

suspicion de fraude aux examens (résultats
similaires à ceux d'un autre étudiant)

Relaxe au bénéfice du doute

11/09/15

suspicion fraude aux examens (téléphone
portable) - infraction au règlement

Exclusion de Lille1 durant un an avec sursis - nullité de
l'épreuve

11/09/15

Fraude aux examens (documents non autorisés)

Exclusion de Lille1 durant 1 an - nullité de l'épreuve

11/09/15

fraude aux examens (documents non autorisés)

exclusion de Lille1 pour une durée de deux avec sursis - nullité
de l'épreuve

11/09/15

fraude aux examens (documents non autorisés)

Exclusion de Lille1 durant six mois - nullité de l'épreuve

11/09/15

fraude aux examens (lunettes connectées)

Exclusion de Lille1 durant 1 an - nullité de l'épreuve

11/09/15
11/09/15

un an d'exclusion de l'université Lille1 - nullité de l'épreuve

Exclusion définitive de Lille1 - nullité de l'épreuve

Exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur
fraude aux examens par substitution de personne
durant trois ans -nullité de l'épreuve
tentative de fraude aux examens (smartphone)

Exclusion de Lille1 durant 1 an - nullité de l'épreuve

