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Instructions pour vérifier l’originalité des mémoires de fin d’études universitaires, niveaux
licence et master, à l’Université de l’Ouest de Timisoara
1. À l’Université de l’Ouest de Timisoara, la finalisation des études universitaires de licence
se fait par un examen de licence.
2. À l’Université de l’Ouest de Timisoara, la finalisation des études universitaires de master
se fait par un examen de dissertation.
3. L’élaboration du mémoire de licence constitue l’étape finale et de synthèse du premier
cycle universitaire et l’élaboration de la dissertation de master constitue l’étape finale et de
synthèse du deuxième cycle universitaire.
4. L’examen de licence se déroule conformément aux dispositions de la Loi de l’Éducation
nationale n°1/2011, de la Loi 288/2004 concernant l’organisation des études universitaires,
de la Loi n°60/2000 sur le droit des diplômés de l’enseignement supérieur privé de soutenir
l’examen final d’études dans des institutions d’enseignement supérieur d’État accréditées,
de l’ordre du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique
n°3089/2016 concernant la Méthodologie cadre d’organisation et de déroulement des
examens de licence/diplôme et dissertation.
5. L’inscription à l’examen de licence/dissertation est conditionnée par le choix fait par
l’étudiant du thème du mémoire de licence/dissertation proposé par l’enseignant
coordinateur au moins 7 mois avant l’examen de licence/dissertation. Les thèmes de
licence/dissertation, ainsi que le nom des directeurs scientifiques des mémoires vont être
affichés sur le site de la faculté.
6. (a) L’étudiant est obligé :
‐ de s’authentifier sur la plateforme d’enseignement à distance de l’UVT
(http://elearning.e-uvt.ro/), en utilisant son compte e-uvt ;
‐ d’envoyer la demande de coordination au professeur directeur en utilisant la
plateforme de e-learning (il faut compléter le formulaire respectif – Figure 2,
Figure 3 et Figure 4) ; pour voir la liste des directeurs pour chaque spécialisation,
il doit avoir accès (cliquer sur) le bouton Înrolare la lucrare licență/disertatie
(Figure 1a), visible sur la première page après s’être logué (Pagina mea). Le
directeur sera choisi sur la liste visible après avoir appuyé sur le bouton Înrolare
la lucrare licență/disertatie (Figure 1b); si le directeur n’existe pas dans cette
liste, l’étudiant va signaler cet aspect au directeur.
(b) Le professeur directeur est obligé de valider jusqu’au 21 décembre 2017, sur la
plateforme e-learning, les demandes de coordination des étudiants pour lesquels il a
donné son accord par écrit. La validation des demandes se fait de la façon suivante:
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Le professeur reçoit sur son adresse de e-uvt (depuis l’adresse de mail
support.platforma@e-uvt.ro - nume Admin User) la demande de direction
envoyée par l’étudiant sur la plateforme de e-learning (Figure 5 et Figure 6);
‐ L’enseignant doit ouvrir le lien (Accepte ou rejette l’inscription de l’étudiant) de
la fin du mail, coche le nom de l’étudiant et choisit Confirm (Figure 7 et Figure
8). À ce moment-là l’étudiant est inscrit pour la section de coordination du
mémoire de licence/dissertation.
Le directeur scientifique du mémoire de licence/dissertation a les attributions suivantes :
coordonner l’élaboration du plan de travail par l’étudiant
accorder de la consultance à l’étudiant à l’aide de la plateforme de e-learning (Figure 10)
et par des entretiens directs ;
il doit s’assurer que l’étudiant a chargé son mémoire tant dans la section dédiée à la
coordination (Figure 10), que dans la section qui vérifie son originalité (Figure 10),
l’étudiant ayant accès au Rapport de similarité qui est publié sur la plateforme suite à la
vérification de l’originalité ;
s’assurer que l’étudiant a chargé l’ouvrage, dans sa forme finale approuvée, dans la soussection finale de vérification de l’originalité (Figure 10) de son contenu, ce chargement
étant possible une seule fois; après avoir reçu l’avis du professeur pour le contenu ainsi
que pour le rapport de similarité, l’étudiant pourra charger son ouvrage dans la soussection finale de vérification de l’originalité ; l’avis est donné par l’enseignant dans la
sous-section Admis / Respins (Figure 10); si la sous-section Admis / Respins n’est pas
complétée par le professeur pour un étudiant qui a obtenu le qualificatif Admis (Figure
11a, Figure 11b), alors l’étudiant respectif ne pourra pas charger la variante finale de son
travail dans la sous-section finale pour vérifier l’originalité.
Il apprécie la qualité du contenu élaboré et l’originalité du travail et fait des remarques et
des suggestions à l’aide de la plateforme e-learning et dans des entretiens directs ;
Il fait l’analyse du contenu intégral et de la forme finale du travail, en rédigeant un rapport
d’évaluation à partir de la variante finale du travail et du Rapport de similarité fourni par
la plateforme ;
Le rapport comprendra des appréciations sur le contenu du travail ;
Au cas où le rapport est défavorable ou l’étudiant n’a pas obtenu l’avis, le travail ne peut
pas être présenté devant le jury de licence /dissertation.
Les mémoires de licence/dissertations doivent avoir un contenu original. Si l’on constate
le plagiat ou la falsification de la qualité d’auteur du travail par achat/ commercialisation,
l’étudiant ne sera pas accepté à l’examen de licence/master.
Le directeur scientifique des mémoires de licence/dissertation répond en solidarité avec les
auteurs des ces travaux afin d’assurer l’originalité du contenu de l’ouvrage.
‐
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10. Tous les mémoires de licence/dissertation approuvés et soutenus seront inclus dans la
bibliothèque de la plateforme pour pouvoir être utilisés pour vérifier l’originalité des
ouvrages dans les années à venir.
11. La commercialisation des travaux scientifiques pour faciliter la falsification de la qualité
d’auteur d’un mémoire/une dissertation par l’étudiant est interdite.

Figure 1a : La page initiale qui apparaît quand on est logué ; pour avoir accès à la liste des
directeurs des mémoires de licence/ dissertations au niveau de la spécialisation à laquelle est inscrit
l’étudiant en année terminale, on doit cliquer sur le bouton Înscriere la lucrare licență/disertatie.
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Figure 1b: Les professeurs qui peuvent diriger les mémoires de diplôme à la spécialisation Management. Pour
solliciter la coordination d’un professeur, l’étudiant doit cliquer sur le nom de l’enseignant respectif. Suite à
cette action le formulaire d’inscription qui doit être rempli sera ouvert.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

St r. J. H. P estalozzi , nr. 16, 300115, Ti mi şoa ra , Români a
Tel : +40‐(0)256‐592. 506
Email: f ea a. secreta ri at @e‐uvt. ro
www.feaa.uvt.ro

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Figure 2: Le formulaire de sollicitation de la part d’un étudiant (dont le prénom et le nom sont: Étudiant FEAAUVT) de la spécialisation Management pour la coordination du mémoire de licence par un professeur ( dans ce
cas - conf. univ. dr. Gabriel BÎZOI)
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Figure 3: Le remplissage du formulaire de sollicitation de la part d’un étudiant de la spécialisation Management
pour la coordination du mémoire de licence par un professeur (dans ce cas – conf. univ. dr. Gabriel BÎZOI)

Figure 4: La confirmation de l’envoi de la sollicitation par le professeur

Figure 5: Le mail de sollicitation de coordination des mémoires de fin d’études reçu par l’enseignant

Figure 6: Le contenu du mail de sollicitation de coordination du mémoire de fin d’études reçu par l’enseignant
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Figure 7: L’écran de confirmation/ infirmation de la demande de coordination du mémoire de fin d’études

Figure 8: La confirmation par le professeur de la demande de coordination du mémoire de fin d’études (par
cochage de la case afférente à la demande de l’étudiant et click sur le bouton Confirm)
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Figure 9: La visualisation par l’enseignant, sur sa page d’identification, des mémoires de licence/dissertation
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Figure 10: Le contenu de la page de coordination du mémoire de fin d’études

Figure 11a: La section Admis/Respins: pour autoriser les étudiants à charger le travail dans la sous-section finale
pour vérifier l’originalité, après la date de 19 juin 2016 on choisit (click) le bouton vert

Figure 11b: L’autorisation d’un étudiant (Student 1) pour charger le travail dans la sous-section finale de
vérification de l’originalité: on coche la case correspondante à la lettre A (Admis) et après on appuie (click) sur

Save attendance.
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