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Comment l’IB soutient la reconnaissance de ses titres
dans le monde entier pour la session de mai 2021
Quelles informations les
universités ont-elles reçues
sur la session de mai 2021 ?
•

•

L’IB attribuera les notes finales en utilisant un double
modèle d’évaluation : un modèle avec examens et un
modèle sans examens, en fonction de la
réglementation du gouvernement local.
L’IB fournira des résultats qui reflètent le plus
justement les capacités des élèves tout en restant
valides et comparables.

•

Les relevés de notes pour les deux modèles
d’évaluation seront identiques et envoyés aux
universités selon la procédure habituelle.

notre expérience de la session de novembre 2020, pour
laquelle nous avons également eu recours au double
modèle d’évaluation et rencontré très peu de problèmes.

À l’IB, nous travaillons en étroite collaboration avec les
universités et les ministères de l’Éducation dans le monde
entier pour encourager et préserver la reconnaissance des
titres que nous délivrons. Pendant la pandémie de COVID-19,
nous avons entretenu des échanges permanents à travers le
monde et nous avons fourni aux universités et aux ministères
des mises à jour régulières, notamment sous la forme de
webinaires.

Nous avons reçu des messages de soutien d’un grand
nombre d’université du monde entier. En voici une
sélection.

•

Les élèves admissibles recevront le diplôme de l’IB
(Programme du diplôme), le certificat du POP ou des
résultats de cours.

•

Les élèves recevront une note finale pour chaque
matière (de 1 à 7).

•

Les élèves du Programme du diplôme recevront une
note finale pour le tronc commun (de 0 à 3).

Nous savons combien il est important pour les élèves de
pouvoir franchir cette étape dans leur parcours d’apprenant
et de passer à l’étape suivante, notamment leurs études
universitaires. Si les élèves rencontrent des difficultés
concernant la reconnaissance de l’IB par l’université qu’ils
ont choisie, ils sont invités à contacter leur établissement,
qui peut prendre contact avec l’université en leur nom. Si
l’établissement ne parvient pas à résoudre le problème, il
peut contacter l’IB pour obtenir de l’aide. Cependant, l’IB ne
peut pas intervenir auprès des universités si les élèves n’ont
pas pu bénéficier d’offres sous conditions.

•

Les élèves du Programme du diplôme seront notés
sur un total de 45 points.

Comment les universités ont-elles
réagi ?
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Nous sommes convaincus que les résultats de mai 2021
seront respectés par les universités, comme le prouve

« L’Université Cornell se réjouit d’accueillir à nouveau de
nombreux élèves de l’IB cette année. Nous avons suivi les
plans continus minutieux élaborés par l’IB pour assurer la
sécurité et la progression des élèves pendant les perturbations
provoquées par la pandémie de COVID-19. Nous restons
confiants quant à la rigueur de l’IB et aux adaptations de ses
évaluations, et nous continuerons à accepter les notes de l’IB
comme des indications précises du niveau de préparation des
élèves. »
Université Cornell, États-Unis
« Les services d’inscription de l’Université McGill (admissions
de premier cycle) continueront d’accepter les résultats finals
de l’IB pour les élèves de l’IB qui ont été admis, que es résultats
aient été obtenus dans le cadre du modèle d’évaluation
avec examens ou dans le cadre du modèle sans examens.
Comme toujours, nous utiliserons les résultats finals officiels
pour accorder les équivalences, les crédits et les exemptions
auxquels un élève peut avoir droit. »
Université McGill, Canada
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« L’université de Warwick est consciente des perturbations et
de l’angoisse que de nombreux élèves ont ressenties au cours
de l’année écoulée. Nous confirmons que nous accepterons
avec plaisir les résultats de l’IB obtenus en 2021, comme
nous le ferions pour toute autre année. »
Université de Warwick, Royaume-Uni
« Notre université continuera à reconnaître les résultats de
l’IB (aussi bien du modèle d’évaluation avec examens que du
modèle sans examens) pour la session de mai 2021. »
Université de Hong Kong, Hong Kong
« L’IE University de Ségovie fait entièrement confiance
aux procédures de notation de 2021 de l’Organisation du
Baccalauréat International. Les deux modèles d’évaluation
garantissent la fiabilité et l’équité en se fondant sur les
principes d’évaluation de l’IB. »
IE University, Espagne
« L’ESCP Business School a le plaisir d’accueillir les élèves de
l’IB dans son établissement. Les élèves de l’IB ont un profil
solide et ont travaillé dur pour obtenir leur diplôme malgré
les circonstances actuelles. »
ESCP Business School, France
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« En tant que premier système d’enseignement supérieur
transnational et le plus coté de la Ville internationale de
Songdo en Corée, la State University of New York Korea
soutient sans aucun doute la décision audacieuse de
l’Organisation du Baccalauréat International concernant
ses évaluations de mai 2021. Nous espérons sincèrement
que cela aidera les jeunes talents du monde entier, où
qu’ils soient, à continuer d’explorer des parcours éducatifs
toujours plus intéressants pour assurer leur réussite. »
State University of New York, Corée du Sud
« Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des élèves et du
personnel des établissements, l’Université Brown continuera
d’accepter les résultats de l’IB obtenus aussi bien sur la base
d’un calcul que dans le cadre d’examens. »
Université Brown, États-Unis
« L’Université d’Oakland accorde une grande importance
au Programme du diplôme du Baccalauréat International
et à son programme d’études intéressant et stimulant
qui encourage la pensée critique, la compréhension
interculturelle et le respect. Elle accepte les candidatures des
titulaires de diplômes et de certificats de l’IB et reconnaît leur
réussite en leur proposant des crédits de cours en fonction de
leurs résultats aux examens. »
Université d’Oakland, États-Unis
« L’Université Durham continuera à accepter les résultats de
l’IB qui satisfont à ses critères d’admission pour 2021. »
Université de Durham, Royaume-Uni

« La City University of Hong Kong accepte le diplôme de
l’IB comme titre d’admission aux études universitaires
de premier cycle. Nous sommes parfaitement conscients
que cette année a été difficile pour les élèves qui ont suivi
le parcours de l’IB. Nous accepterons les résultats du
Programme du diplôme obtenus selon les deux modèles
d’évaluation (avec et sans examens) en mai 2021. »
Bureau des admissions, City University of Hong Kong,
Hong Kong
« L’Université Érasme de Rotterdam est consciente que
la pandémie actuelle de COVID-19 a des répercussions
différentes dans le monde entier. C’est pourquoi nous
apprécions le fait que l’IB propose un double modèle
d’évaluation pour son Programme du diplôme en mai 2021.
Pour l’année scolaire 2021 – 2022, nous acceptons les
diplômes de l’IB obtenus soit en passant les examens écrits,
soit sur la base d’une combinaison de notes de travaux de
cours et de notes finales prévues. Nous accordons la même
valeur aux deux modèles d’évaluation et nos exigences
minimales spécifiées dans nos offres d’admission sous
condition continuent de s’appliquer. »
Université Érasme de Rotterdam, Pays-Bas

