CHARTE DU TUTORAT (MASTER SHS)
Cette « charte du tutorat » a pour objectif de définir les responsabilités réciproques de l’étudiant de master et de son tuteur pédagogique. Elle figure dans le dossier d’inscription de l’étudiant. Elle doit être revêtue des signatures de l’étudiant et de son tuteur pédagogique
et transmise au service de la scolarité, au plus tard lors de la remise de la première fiche pédagogique semestrielle remplie par l’étudiant.
Choix pédagogiques
Le tuteur guide l’étudiant dans le choix des enseignements à suivre et des travaux à rendre dans le cadre de son cursus. À chaque
semestre, le choix des enseignements est validé par le tuteur. La fiche pédagogique est signée à la fois par le tuteur et l’étudiant. Le choix
du sujet de mémoire est validé par les deux parties.
Si l’étudiant souhaite modifier ses choix d’enseignements après signature de la fiche pédagogique semestrielle, il en informe son
tuteur et requiert son accord. Les modifications arrêtées après accord du tuteur doivent être signalées sans tarder au responsable pédagogique de la spécialité concernée et à la personne compétente du service de la scolarité.
Si le tuteur estime que l’étudiant n’a pas une maîtrise suffisante de la langue française, il informe l’étudiant qu’il doit suivre l’enseignement de « Français Langue Étrangère » (FLE). Il en va de même si le tuteur estime que l’étudiant doit suivre un enseignement de langue
vivante étrangère indispensable à sa scolarité.
Déroulement de la scolarité
Le tuteur a la responsabilité effective de l’encadrement de l’étudiant ; il s’engage à suivre les progrès de sa formation, notamment à le
rencontrer aussi souvent que nécessaire. L’étudiant rend compte régulièrement de l’avancement de sa recherche. Il incombe à l’étudiant
de s’informer sur les dates de remise des travaux fixées par les responsables de chaque enseignement.
L’étudiant informe à l’avance son tuteur de toute modification apportée à son projet de scolarité.
Le tuteur tient informés l’étudiant et le responsable de spécialité de son indisponibilité en cas d’absence prolongée.
L’étudiant suit avec assiduité les enseignements portés sur sa fiche pédagogique, sauf cas particulier connu de son tuteur et agréé
par lui quand il s’agit d’absences circonstancielles, ou par les instances de la formation en cas d’absences connues à l’avance. Il prend
soin d’informer à l’avance son tuteur des contraintes professionnelles ou matérielles rencontrées qui font obstacle, partiellement ou
totalement, à cette assiduité.
Le tuteur rappelle à l’étudiant que le plagiat est interdit et sévèrement sanctionné, quelle que soit la nature du travail rendu.
Procédures de médiation
En cas de difficulté persistante entre l’étudiant et le tuteur, il incombe à l’un ou à l’autre d’en informer le responsable de spécialité
qui écoute les parties et prend les mesures les plus adaptées au règlement des difficultés, si besoin est, avec le concours du responsable
de la mention.
Après le master
Le tuteur s’efforce de maintenir le lien avec l’étudiant après sa formation de master et de se tenir informé de son parcours. Ces informations lui sont nécessaires pour renseigner les enquêtes sur le devenir des étudiants de l’école.
Réciproquement, l’étudiant s’engage à informer son tuteur de la suite de son parcours universitaire ou professionnel. Il s’efforce de
lui communiquer ses éventuels changements de coordonnées pour pouvoir être joint si nécessaire, notamment lors du suivi des diplômés.

Date : ...................................
L’étudiant (nom, prénom) : ................................................ Tuteur (nom, prénom) ...............................................................

