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PROMESSE FAITE À NOS ÉTUDIANTS LORS DE LA TRANSITION EN SEMESTRES DE 
LA PART DU COMITÉ DE DIRECTION DU PROJET (SCSC) 20/02/15 
Alors que nous sommes en train de planifier et de mettre en oeuvre notre transition entre 
trimestres et semestres prévue pour 2018, California State University, East Bay (CSUEB) 
promet ce qui suit: 
・ Les conseillers universitaires collaboreront avec les étudiants afin de développer un plan 

qui prendra en compte la situation de chaque individu (IAP) et qui établira le cursus le 
plus opportun pour l’obtention de leur diplôme. 

・ Les conseillers universitaires et les divers départements continueront à donner des 
conseils basés sur des informations actualisés. 

・ Lorsque nous seront passés en semestres, les frais de scolarité pour deux semestres 
seront exactement les mêmes que pour trois trimestres.* 

・ La transition en semestre ne devrait en rien nuire à l’aide financière donnée aux 
étudiants. Le bureau d’Aide Financière conseillera les étudiants sur l’impact que pourrait 
avoir cette transition sur leurs droits en ce qui concerne cette aide financière. 

・ Lors de cette transition les étudiants ne perdront aucun des crédits déjà acquis. Les  
unites trimestrielle seront converties en unités semestrielles en utilisant le système 
normative suivant : Quarter/Semester Unit Conversion. 

・ Pendant ce processus de transition, les divers départements de CSUEB maintiendront le 
même niveau de qualité. 

Afin de répondre à cette promesse faite par CSUEB, les étudiants devraient s’engager à ce 
qui suit : 
• Choisir une spécialisation avant d’avoir reçu 90 crédits trimestriels et continuer cette 

spécialisation jusqu’à l’obtention du diplôme. 
・ Collaborer avec GE (Enseignement Général) et les conseillers du département de leur 

spécialisation afin de développer un plan personnalisé, entre le trimestre d’automne 2016  
et le trimestre de printemps 2018. Ce plan indiquera comment les crédits trimestriels qui 
restent pourront être couverts par des cours semestriels. ** 

・ Consulter régulièrement les conseillers universitaires de GE et du département de leur  
spécialisation et suivre leurs instructions. 

・ Suivre chronologiquement leur Plan Personnalisé (Individualized Advisement Plan = IAP) 

・ Obtenir la note minimale dans chacun des cours listés sur leur Plan Personnalisé (IAP). 

・ Satisfaire toutes les conditions requises pour l’obtention du diplôme ainsi qu’elles sont 
décrites dans le cursus initial. 

Les étudiants qui ne peuvent satisfaire à ces attentes risquent de retarder l’obtention de 
leur diplôme. 
*Il se peut que les frais de scolarité du système entier de California State University soient 
rectifiés si son Conseil d’Administration le juge nécessaire. 
**Attention: Tout ce qui est requis pour l’obtention d’un diplôme dans un système basé sur 
des trimestres sera différent de ce qui est requis dans un système basé sur des semestres. 
Tous les étudiants devraient collaborer avec les conseillers de GE et du département de leur 
specialization dès leur inscription et tout le long de leurs études. 
 
Translation by Dr. Monique Manopoulos, Associate Professor, Department of Modern 
Languages & Literature 
 


