Paris, le 10 mai 2022
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CADRE GÉNÉRAL
À l’École des Plantes de Paris, le passage des examens n’est pas obligatoire : il se fait sur la
base du volontariat de la part de chaque élève. Le passage au cycle supérieur n’est assujetti
ni au passage de ces examens ni à leur réussite. Néanmoins, pour un élève voulant valider
son année d’étude (quels que soient le cycle et l’option dans lesquels il se trouve inscrit), le
passage et la réussite aux examens de fin d’année est indispensable. Toutes les notes sont sur
un coefficient égal à 1.
Le seul cas où le passage et la réussite aux examens sont obligatoires est celui où un élève
est inscrit en cours par correspondance (cycle 1 ou cycle 2) et souhaite s’inscrire au cycle
suivant en cours en présentiel. La réussite aux examens lui assurera que son niveau
d’acquisition des connaissances est suffisant pour intégrer le cycle en présentiel dans lequel
il veut s’inscrire.
Attention : le passage de l’option « Plantes & Santé » à l’option « Botanique » n’est plus
autorisé ni en cours d’année ni juste avant la période des examens ou pendant celle-ci. Il sera
donc demandé à un élève de passer soit tous les examens prévus dans l’option dans laquelle
il s’est inscrit, soit de ne passer aucun des examens. Le Conseil des Études autorise toutefois
une possibilité de dérogation à cette règle sur justification de la part de l’élève ; justification
qui sera étudiée par le Conseil des Études, sans avoir l’assurance qu’elle sera retenue1.

COMMENT S’INSCRIRE AUX EXAMENS ?
Si vous souhaitez passer les examens, alors il faut vous inscrire en remplissant le formulaire
sécurisé qui est disponible en ligne, à l’adresse suivante :
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=434965&r=SP7pQPuQXpWK
Attention : date limite de réponse le 10 juin 2022 à 20h. Au-delà, il ne sera pas possible de
prendre en compte votre demande d’inscription.
Pour la bonne organisation des examens, nous vous remercions de bien lire l’intégralité
de ce document et de vous conformer aux dispositions qui y sont présentées.

Fait à Paris, le 10 mai 2022
Olivier Escuder
Responsable du Conseil des Études de l’École des Plantes de Paris

1

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 14 septembre 2014.
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CYCLE 1
Sortie de préparation à l’examen de reconnaissance de plantes fraîches
Date : samedi 9 juillet 2022
Lieu : Chézy-sur-Marne (Aisne) de 11h à 17h. Le lieu de rendez-vous est accessible par les
transports en commun (gare SNCF), ainsi qu’en voiture. Pensez dès à présent au
covoiturage !
Il s’agit d’une sortie préparatoire à l’examen de reconnaissance des 20 plantes fraîches qui
aura lieu le lendemain. Au cours de cette sortie, une quarantaine de plantes seront observées
et détaillées (nom français, nom scientifique, famille botanique, caractéristiques globales
pour les reconnaître, etc.). C’est sur vingt de la quarantaine de plantes vues au cours de cette
sortie que sera organisé l’examen de reconnaissance des 20 plantes fraîches du lendemain.
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »
Les informations complètes (convocation, plan d’accès, horaires des trains, etc.) seront
transmises aux élèves mi-juin 2022.

Examens écrits
Date : dimanche 10 juillet 2022 (matin)
Lieu : dans les locaux de la Fondation Adèle-Picot – 39, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006
Paris – Métro : Notre-Dame-des-Champs ou Vavin
9h15 – 10h15

Examen écrit d’Anatomie et Physiologie humaine (1 heure)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

10h30 – 11h30

Examen écrit sur les Plantes médicinales (1 heure)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

11h45 – 12h45

Examen écrit de Botanique (1 heure)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »

La non-présentation à au moins un des examens écrits de la session du 10 juillet 2022 ne
permet pas l’admissibilité aux épreuves de rattrapage de septembre 2022. L’élève sera donc
dans l’obligation de repasser l’intégralité des épreuves écrites (hors les épreuves de
reconnaissance des 20 plantes fraîches et des 20 plantes sèches, si ces épreuves ont été
passées) lors d’une session ultérieure (en 2022, par exemple).
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Note éliminatoire : toute note à un examen écrit égale à 0/20 est éliminatoire2 ; que cette
note soit due à une copie blanche (l’élève ne répond à aucune question) ou bien une copie
nulle (l’élève a répondu à au moins une question, mais ses réponses ne sont pas correctes).
La note éliminatoire entraîne immédiatement le recalage de l’élève aux examens écrits de
son cycle et l’oblige à repasser tous les examens écrits de son cycle lors de la session
ordinaire organisée l’année suivante.
Remise des notes aux élèves : à partir du 1er septembre 2022.
Les élèves peuvent consulter librement leurs copies corrigées, après en avoir fait la demande
auprès du secrétariat de l’École.

Examens de reconnaissance des plantes
Date : dimanche 10 juillet 2022 (après-midi)
Lieu :
- pour les élèves inscrits par correspondance (promotion « Gentianacées ») : dans les
locaux de la Fondation Adèle-Picot – 39, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris –
Métro : Notre-Dame-des-Champs ou Vavin
-

pour les élèves inscrits en présentiel (promotions 36 « Oenothera » et 36bis « Oxalis ») :
dans les locaux de l’École des Plantes de Paris – 22, rue Henri-Regnault – 75014 Paris –
Métro : Porte-d’Orléans

Horaires : les examens de reconnaissance des plantes fraîches et des plantes sèches se
déroulent par petits groupes, entre 14h et 18h ; les horaires exacts de passage des groupes
seront communiqués aux élèves au plus tard à la mi-juin 2022.
En cas d’absence ou de non-présentation à ces examens, l’élève est dans l’obligation de
passer ces épreuves lors d’une session ultérieure (en 2023, par exemple), s’il souhaite
valider son cycle 1.
Il n’y a pas d’épreuve de rattrapage pour les examens de reconnaissance. Les notes de ces
deux examens sont acquises définitivement par l’élève (sans limitation de durée), sans
possibilité de les repasser pour les améliorer3.
Remise des notes aux élèves : à partir du 1er septembre 2022.
Les élèves peuvent consulter librement leurs copies corrigées, après en avoir fait la demande
auprès du secrétariat de l’École.

2

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 16 septembre 2012 : les examens de
reconnaissance de plantes sèches et fraîches, herbier et mémoires ne sont pas concernés par cette disposition.
3
Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 7 septembre 2019.
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Examen de reconnaissance des 20 plantes fraîches
Cet examen porte sur 20 plantes choisies parmi celles vues lors de la sortie de la veille et
dure 20 minutes. Il est laissé à la discrétion des examinateurs la possibilité de mettre une ou
deux plantes supplémentaires (dites « plantes de rattrapage ») qui ne seront comptées qu’en
cas de note inférieure à 10/20.
Pour l’examen de reconnaissance des 20 plantes fraîches, seront demandés aux candidats :
- le nom scientifique du genre de la plante ;
- le nom scientifique de l’espèce de la plante (le nom du descripteur n’est pas demandé) ;
- le nom vernaculaire commun de la plante ;
- le nom de la famille botanique (en français ou en latin)4.
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »
Examen de reconnaissance des 20 plantes sèches
Cet examen porte sur 20 plantes (choisies parmi la totalité des échantillons étudiés lors des
cours et ateliers qui auront été dispensés au cycle 1) et dure 20 minutes. Il est laissé à la
discrétion des examinateurs la possibilité de mettre une ou deux plantes supplémentaires
(dites « plantes de rattrapage ») qui ne seront comptées qu’en cas de note inférieure à 10/20.
Pour l’examen de reconnaissance des 20 plantes sèches, seront demandés aux candidats :
- le nom scientifique du genre de la plante ;
- le nom scientifique de l’espèce de la plante (le nom du descripteur n’est pas demandé) ;
- le nom de la famille botanique (en français ou en latin)5 ;
- le nom vernaculaire commun de la plante ;
- le nom de la partie (drogue) présentée.
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

4

Pour les examens de reconnaissance des plantes, les noms alternatifs de famille (ex. : Compositae pour
Asteraceae ; Labiatae pour Lamiaceae) seront autorisés. En revanche les noms invalides du point de vue
nomenclatural (ex. : Composaceae pour Asteraceae ; Composacées pour Astéracées ; Boragaceae pour
Boraginaceae ; Borragacées pour Borraginacées) seront considérés comme faux. La famille des Liliaceae sera
acceptée en lieu et place des noms des familles qui en sont désormais dérivés : Agavaceae, Alliaceae,
Aloaceae, Alstroemeriaceae, Anthericaceae, Aphyllanthaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Asteliaceae,
Convallariaceae, Doryanthaceae, Dracaenaceae, Hemerocallidaceae, Hostaceae, Hyacinthaceae,
Hypoxidaceae, Melanthiaceae, Phormiaceae, Ruscaceae, Smilacaceae, Trilliaceae, etc. Cependant, il est
fortement conseillé aux élèves d’apprendre dès le cycle 1 le nom de famille valide et légitime pour chaque
espèce végétale vue aux cours des enseignements.
5
Cf. note 4.
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Session de rattrapage
Date : samedi 10 septembre (entre 18h et 20h)
Lieu : dans les locaux de l’École des Plantes de Paris – 22, rue Henri-Regnault – 75014 Paris –
Métro : Porte-d’Orléans
Condition d’admission à l’examen de rattrapage : avoir une moyenne générale finale des
examens passés le 10 juillet 2022 inférieure à 10/20. Il n’y a pas de possibilité de passer le
rattrapage pour améliorer une note mauvaise dans une matière alors qu’un élève possède une
moyenne supérieure ou égale à 10/20.
Matières facultatives et obligatoires à l’examen de rattrapage :
-

lorsqu’un élève admissible au rattrapage présente une note inférieure ou égale à 6/20
dans une matière (hors examens des plantes fraîches et sèches), cette matière doit
être obligatoirement repassée à la session de rattrapage6 ;

-

lorsqu’un élève admissible au rattrapage présente une note supérieure à 6/20 et
inférieure (mais non égale) à 10/20 dans une matière (hors examens des plantes
fraîches et sèches), cette matière est facultative pour la session de rattrapage7, bien
qu’il lui soit fortement conseillé de la repasser.

Les matières proposées à la session de rattrapage des examens du cycle 1 sont : Botanique,
Plantes médicinales et Anatomie et Physiologie humaine.
Les élèves admissibles au rattrapage doivent faire part des matières qu’ils souhaitent passer
auprès d’Olivier Escuder (oescuder@club-internet.fr) au plus tard le 1er septembre 2022.
Organisation de l’examen de rattrapage : cet examen est de type oral ou écrit (selon les
professeurs) et dure une vingtaine de minutes. L’élève tire au sort un sujet parmi
plusieurs. L’enseignant examinateur évalue la prestation de l’élève et attribue une note
comprise entre 0 et 20.
NB : si un élève admissible à la session de rattrapage ne s’y présente pas, il perd le
bénéfice des examens écrits du cycle 1 qu’il aura passés. Si cet élève souhaite valider
son cycle 1 ultérieurement, celui-ci sera obligé de repasser tous les examens écrits du
cycle 1 (à l’exception des examens de reconnaissance des plantes fraîches et sèches, dont
les notes lui restent acquises quelles qu’elles soient et sans limitation de durée, s’il les a
passés).
Remise des notes aux élèves : à partir du 17 septembre 2022

6
7

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 24 octobre 2009.
Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 24 octobre 2009.
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Calcul de la moyenne finale après passage de l’examen de rattrapage :
À l’issue des examens de rattrapage, la moyenne finale des examens du 10 juillet 2022
devient caduque. Les notes de rattrapage ne se substituent pas aux notes de la session
ordinaire : elles sont additionnées avec celles-ci pour recalculer la moyenne finale des
examens écrits.

Validation du cycle 1
Le cycle 1 est considéré comme validé si l’élève obtient une moyenne finale (avec les notes de
rattrapage incluses, le cas échéant) supérieure ou égale à 10/20. En cas d’échec, le cycle 1 ne
peut être validé ; le passage au cycle 2 est cependant autorisé, mais l’élève ne pourra prétendre à
recevoir la « Capacité de l’École des Plantes de Paris » qui certifie la validation de son cycle 1.
De même, si l’élève souhaite passer, l’année suivante, l’examen du cycle 2 sans avoir validé son
cycle 1, il devra repasser tous les examens du cycle 1 (à l’exception des examens de
reconnaissance des plantes fraîches et sèches, s’il les a passés), pour valider le cycle 2 et pouvoir
prétendre au « Diplôme de l’École des Plantes de Paris » qui sanctionne la réussite du cycle 2.
Attribution des mentions :
À l’issue du calcul de la moyenne générale des examens, une mention est décernée
automatiquement selon le barème ci-après :
Moyenne générale aux examens
18  moyenne  20
16  moyenne < 18
14  moyenne < 16
12  moyenne < 14
moyenne < 12

Mention attribuée
Très bien avec félicitations du jury
Très bien
Bien
Assez bien
Pas de mention

Un élève ayant validé son cycle 1 après passage d’examens à la session de rattrapage ne peut
se prévaloir d’obtenir une mention quelconque.
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CYCLE 2
Examens de reconnaissance des plantes
Les examens de reconnaissance des plantes fraîches et plantes sèches auront lieu lors de la
dernière journée des stages organisés pendant l’été 2022. Ils se dérouleront par petits groupes,
selon un enchaînement qui sera organisé sur place, lors de la mise en place de ces épreuves. Les
horaires exacts des passages seront communiqués ultérieurement aux élèves.
En cas d’absence ou de non-présentation à ces examens, l’élève est dans l’obligation de
passer ces épreuves lors d’une session ultérieure (en 2023, par exemple), s’il souhaite
valider son cycle 2.
Il n’y a pas d’épreuve de rattrapage pour les examens de reconnaissance. Les notes de ces
deux examens sont acquises définitivement par l’élève (sans limitation de durée), sans
possibilité de les repasser pour les améliorer8.
Remise des notes aux élèves : à partir du 15 décembre 2022.
Les élèves peuvent consulter librement leurs copies corrigées, après en avoir fait la demande
auprès du secrétariat de l’École.
Pour ces examens les dates retenues sont les suivantes :
Promotion en présentiel 35 « Nymphaea »
Date : vendredi 5 août 2022
Promotion en présentiel 35bis « Nigella »
Date : vendredi 5 août 2022
Promotion en présentiel 35ter « Fabacées »
Date : mardi 23 août 2022
Promotion par correspondance « Fabacées »
Date : mercredi 27 juillet 2022 (groupe 1) ; lundi 15 août 2022 (groupe 2)

8

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 7 septembre 2019.
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Examen de reconnaissance des 50 plantes fraîches
Cet examen porte sur 50 plantes (choisies parmi toutes celles qui auront été vues lors du
stage organisé pour la promotion considérée) et dure 50 minutes. Il est laissé à la discrétion
des examinateurs la possibilité de mettre deux à quatre plantes supplémentaires (dites
« plantes de rattrapage ») qui ne seront comptées qu’en cas de note inférieure à 10/20 à
l’examen de reconnaissance.
Pour l’examen de reconnaissance des 50 plantes fraîches, seront demandés aux candidats :
- le nom scientifique du genre de la plante ;
- le nom scientifique de l’espèce de la plante (le nom du descripteur n’est pas demandé) ;
- le nom de la famille botanique (en latin obligatoirement)9 ;
- le nom vernaculaire commun de la plante.
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »
Examen de reconnaissance des 50 plantes sèches
Cet examen porte sur 50 plantes (choisies parmi la totalité des échantillons étudiés lors des
cours et ateliers qui auront été dispensés au cycle 1 et au cycle 2) et dure 50 minutes. Il est
laissé à la discrétion des examinateurs la possibilité de mettre deux à quatre plantes
supplémentaires (dites « plantes de rattrapage ») qui ne seront comptées qu’en cas de note
inférieure à 10/20.
Pour l’examen de reconnaissance des 50 plantes sèches, seront demandés aux candidats :
- le nom scientifique du genre de la plante ;
- le nom scientifique de l’espèce de la plante (le nom du descripteur n’est pas demandé) ;
- le nom de la famille botanique (en latin obligatoirement10) ;
- le nom vernaculaire commun de la plante ;
- le nom de la partie (drogue) présentée.
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »
La qualification « herboriste » est décernée à tout élève inscrit à l’option « Plantes &
Santé » du cycle 2 ayant réussi l’examen de reconnaissance des 50 plantes sèches en
50 minutes avec moins de 5 % d’erreur (soit une note strictement supérieure à 19/20),
comme dans les conditions établies lors des examens de la formation d’herboriste telle
qu’elle était pratiquée en France avant sa suppression en 1941.

9

Les noms alternatifs de famille (ex. : Compositae pour Asteraceae) seront autorisés, en revanche les noms
invalides du point de vue nomenclatural (ex. : Composaceae pour Asteraceae ; Boragaceae pour
Boraginaceae) et illégitimes ne seront pas autorisés, à l’exception des familles issues des Liliaceae sensu lato
(Agavaceae, Alliaceae, Aloaceae, Alstroemeriaceae, Anthericaceae, Aphyllanthaceae, Asparagaceae,
Asphodelaceae, Asteliaceae, Convallariaceae, Doryanthaceae, Dracaenaceae, Hemerocallidaceae, Hostaceae,
Hyacinthaceae, Hypoxidaceae, Melanthiaceae, Phormiaceae, Ruscaceae, Smilacaceae, Trilliaceae, etc.).
10
Cf. note 9.
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Examens écrits
Date : samedi 3 septembre 2022
Lieu : dans les locaux de la Fondation Adèle-Picot – 39, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006
Paris – Métro : Notre-Dame-des-Champs ou Vavin
9h15 – 10h45

Examen écrit sur les Plantes médicinales (1h30)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

11h15 – 11h45

Examen écrit de Galénique (30 minutes)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

14h – 15h30

Examen écrit de Botanique (1h30)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »

16h – 16h30

Examen écrit de Physiologie végétale / TD Botanique (30 minutes)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »

La non-présentation à au moins un des examens écrits de la session du 3 septembre 2022 ne
permet pas l’admissibilité aux épreuves de rattrapage de janvier 2023. L’élève sera donc
dans l’obligation de repasser l’intégralité des épreuves écrites (hors les épreuves de
reconnaissance des 20 plantes fraîches et des 20 plantes sèches, si ces épreuves ont été
passées) lors d’une session ultérieure (en 2023, par exemple).
Note éliminatoire : toute note à un examen écrit égale à 0/20 est éliminatoire11 ; que cette
note soit due à une copie blanche (l’élève ne répond à aucune question) ou bien une copie
nulle (l’élève a répondu à au moins une question, mais ses réponses ne sont pas correctes).
La note éliminatoire entraîne immédiatement le recalage de l’élève aux examens écrits de
son cycle et l’oblige à repasser tous les examens écrits de son cycle lors de la session
ordinaire organisée l’année suivante.
Remise des notes aux élèves : à partir du 15 décembre 2022.
Les élèves peuvent consulter librement leurs copies corrigées, après en avoir fait la demande
auprès du secrétariat de l’École.

Session de rattrapage
Date : samedi 14 janvier 2023 (entre 18h et 20h)
Lieu : dans les locaux de l’École des Plantes de Paris – 22, rue Henri-Regnault – 75014 Paris –
Métro : Porte-d’Orléans

11

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 16 septembre 2012 : les examens de
reconnaissance de plantes sèches et fraîches, herbier et mémoires ne sont pas concernés par cette disposition.
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Condition d’admission à l’examen de rattrapage : avoir une moyenne générale des examens
écrits passés le 3 septembre 2022 et des examens de reconnaissance de plantes passés
pendant le stage d’été inférieure à 10/2012. Il n’y a pas de possibilité de passer le rattrapage
pour améliorer une note mauvaise dans une matière alors qu’un élève possède une moyenne
supérieure ou égale à 10/20.
Matières facultatives et obligatoires à l’examen de rattrapage :
-

lorsqu’un élève admissible au rattrapage présente une note inférieure ou égale à 6/20
dans une matière (hors examens des plantes fraîches et sèches, mémoire et herbier),
cette matière doit être obligatoirement repassée à la session de rattrapage13 ;

-

lorsqu’un élève admissible au rattrapage présente une note supérieure à 6/20 et
inférieure (mais non égale) à 10/20 dans une matière (hors examens des plantes
fraîches et sèches, mémoire et herbier), cette matière est facultative pour la session
de rattrapage14, bien qu’il lui soit fortement conseillé de la repasser.

Les matières proposées à la session de rattrapage des examens du cycle 2 sont : Botanique,
Plantes médicinales, Physiologie végétale / TD Botanique et Galénique.
Les élèves admissibles au rattrapage doivent faire part des matières qu’ils souhaitent passer
auprès d’Olivier Escuder (oescuder@club-internet.fr) au plus tard le 8 janvier 2023.
Organisation de l’examen de rattrapage : cet examen est de type oral ou écrit (selon les
professeurs) et dure une vingtaine de minutes. L’élève tire au sort un sujet parmi
plusieurs (les professeurs sont donc invités à prévoir une dizaine de mini-sujets de leur
choix sur la matière qu’ils enseignent). L’enseignant examinateur évalue la prestation de
l’élève et attribue une note comprise entre 0 et 20.
NB : si un élève admissible à la session de rattrapage ne s’y présente pas, il perd le
bénéfice des examens écrits du cycle 2 qu’il aura passés. Si cet élève souhaite valider
son cycle 2 ultérieurement, celui-ci sera obligé de repasser tous les examens écrits du
cycle 2 (à l’exception des examens de reconnaissance des plantes fraîches et sèches, s’il
les a passés, et du mémoire ainsi que de l’herbier s’il les a rendus).
Remise des notes aux élèves : à partir du 21 janvier 2023.
Calcul de la moyenne après passage de l’examen de rattrapage :
À l’issue des examens de rattrapage, la moyenne finale des examens écrits du 3 septembre
2022 et de reconnaissance des plantes lors du stage d’été devient caduque. Les notes

12

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 19 septembre 2010. Cette moyenne temporaire
ne tient donc pas compte des notes de l’herbier et du mémoire élémentaire, qui seront communiquées à partir
du 15 décembre 2022.
13
Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 24 octobre 2009 et confirmée lors du Conseil
des Études du 19 septembre 2010.
14
Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 24 octobre 2009 et confirmée lors du Conseil
des Études du 19 septembre 2010.
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rattrapage ne se substituent pas aux notes de la session ordinaire : elles sont additionnées
avec celles-ci pour recalculer la moyenne finale des examens écrits.

Herbier élémentaire
La confection d’un herbier traditionnel est un des travaux personnels que doit rendre chaque
élève en fin de cycle 2. Cet exercice fait partie intégrante de la formation dispensée à l’École
des Plantes de Paris et sa notation rentre en compte dans le calcul de la moyenne générale de
fin de cycle 2. Ne pas rendre son herbier entraînera une note le concernant égale à 0/20. Les
élèves sont autorisés à prendre quelques « libertés », par rapport à la forme attendue et
enseignée par les professeurs, sur la confection de l’herbier. Chaque correcteur de l’herbier
pourra, s’il le juge pertinent et sans possibilité de recours pour l’élève, sanctionner par une
note plus faible (mais non égale à 0/20) un herbier qui n’est pas rendu dans les formes
suggérées par leurs professeurs15.
Date limite de remise de l’herbier pour correction : au plus tard le 25 septembre 2022, sauf
entente préalable avec les correcteurs. Au-delà de cette date, l’herbier sera à rendre en fin
d’année universitaire 2022-2023 (sans aucun préjudice sur les notes). En ce cas, la note de
l’herbier étant manquante pour le calcul de la moyenne générale de fin de cycle 2, celui-ci
ne pourra pas être validé cette année.
Correcteurs de l’herbier : Nathalie Macé et Esther Soulet organisent la correction des
herbiers. Elles les évaluent en fonction des caractéristiques qui ont été préalablement
présentées aux élèves (lors du cycle 1) et attribuent une note sur 20 points.
Remise des notes aux élèves : à partir du 15 décembre 2022.
Les élèves pourront récupérer à l’École leurs herbiers notés, à partir de janvier 2023 ; en ce
cas, les élèves sont invités à prévenir l’École de la date de leur visite au moins deux
semaines à l’avance.
Attention : l’École ne retourne pas les herbiers par La Poste, à cause de leur fragilité (sauf
demande expresse de la part de l’élève, auquel cas celui-ci prend en charge le paiement de
l’envoi et dégage l’École de toute responsabilité en cas de dommage lors du transport).

Mémoire élémentaire
La rédaction d’un mémoire élémentaire est également un des travaux personnels que doit
rendre chaque élève en fin de cycle 2. Cet exercice fait partie intégrante de la formation
dispensée à l’École des Plantes de Paris et sa notation rentre en compte dans le calcul de la
moyenne générale de fin de cycle 2. Ne pas rendre son mémoire élémentaire entraînera une
note le concernant égale à 0/20. Les élèves sont autorisés à prendre quelques « libertés », par
rapport à la forme attendue et enseignée par les professeurs, sur la rédaction de ce mémoire.
Chaque correcteur du mémoire pourra, s’il le juge pertinent et sans possibilité de recours
15

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 18 octobre 2008.
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pour l’élève, sanctionner par une note plus faible (mais non égale à 0/20) un mémoire
élémentaire qui n’est pas rendu dans les formes suggérées par leurs professeurs16.
Correcteurs du mémoire élémentaire : Cécile Saint-Béat et Claire Bonnet, pour la partie
plantes médicinales, Olivier Escuder ou Sébastien Lesné (selon les promotions), pour la
partie botanique, ainsi que pour les aspects généraux tels que présentation, orthographe,
bibliographie, esthétique, choix des iconographies, etc.
Chaque correcteur évalue le mémoire élémentaire en fonction des caractéristiques qui ont été
préalablement proposées aux élèves et donne une note sur 20 points, accompagnée d’un
argumentaire détaillé et justificatif. La note donnée par chaque correcteur est indépendante
des autres : la note finale du mémoire de fin de cycle 2 n’est donc pas la moyenne des notes
de chaque correcteur.
Date limite de remise du mémoire élémentaire pour correction : au plus tard le 15 juillet
2022 (sauf entente préalable avec les correcteurs). Au-delà de cette date, le mémoire sera à
rendre en fin d’année universitaire 2022-2023 (sans aucun préjudice sur les notes). En ce
cas, la note du mémoire étant manquante pour le calcul de la moyenne générale de fin de
cycle 2, celui-ci ne pourra pas être validé cette année.
Où et comment envoyer les mémoires ? :
Les élèves inscrits à l’option « Botanique » doivent envoyer à leurs frais (ou remettre en
mains propres) un exemplaire papier complet de leur mémoire à :
- Olivier Escuder (cf. adresse postale ci-dessous) ;
- l’École des Plantes de Paris (cf. adresse postale ci-dessous ; pour archivage dans
la bibliothèque de l’École).
Les élèves inscrits à l’option « Plantes & Santé » doivent envoyer à leurs frais (ou remettre
en mains propres) un exemplaire papier complet de leur mémoire à :
- Claire Bonnet (cf. adresse postale ci-dessous) ;
- Cécile Saint-Béat (cf. adresse postale ci-dessous) ;
- Olivier Escuder (cf. adresse postale ci-dessous) ;
- l’École des Plantes de Paris (cf. adresse postale ci-dessous ; pour archivage dans
la bibliothèque de l’École).
Coordonnées postales pour l’envoi du mémoire élémentaire de fin de cycle 2 :
École des Plantes de Paris
22, rue Henri-Regnault
75014 Paris

16

Claire BONNET
8, Saint-Méen
35600 Bains-sur-Oust

Olivier ESCUDER
43, rue des Grands prés
77260 Sainte-Aulde

Cécile SAINT-BÉAT
2, rue de la Brèche
33210 Langon

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 18 octobre 2008.

13

Remise des notes aux élèves : à partir du 15 décembre 2022.
Les élèves pourront récupérer leurs mémoires à partir de janvier 2023 pendant les week-ends
des cours ; en ce cas, les élèves sont invités à prévenir l’École de la date de leur visite au
moins deux semaines à l’avance.

Validation du cycle 2
Le cycle 2 est considéré comme validé si l’élève obtient une moyenne finale (avec les notes
de rattrapage incluses, le cas échéant, les notes du mémoire et celle de l’herbier) supérieure
ou égale à 10/20 aux examens du cycle 2 et si le cycle 1 a été validé précédemment. En cas
d’échec, à l’un ou l’autre cycle, le cycle 2 ne peut être validé, a fortiori si les deux cycles
n’ont pu être validés ; le passage au cycle 3 est cependant autorisé, mais l’élève ne pourra
prétendre à recevoir ni la « Capacité de l’École des Plantes de Paris », qui certifie la
validation de son cycle 1, ni le « Diplôme de l’École des Plantes de Paris », qui sanctionne la
réussite du cycle 2.
Si un élève accède au cycle 3 sans avoir validé son cycle 1 et/ou 2, il sera obligé de repasser
tous les examens des cycles non précédemment validés (à l’exception des examens de
reconnaissance des plantes fraîches et sèches, s’il les a passés, et du mémoire ainsi que
de l’herbier s’il les a rendus) pour pouvoir prétendre au « Diplôme supérieur de l’École des
Plantes de Paris » qui sanctionne la réussite du cycle 3.
Attribution des mentions :
À l’issue du calcul de la moyenne générale des examens, une mention est décernée
automatiquement, selon le barème ci-après :
Moyenne générale aux examens
18  moyenne  20
16  moyenne < 18
14  moyenne < 16
12  moyenne < 14
moyenne < 12

Mention attribuée
Très bien avec félicitations du jury
Très bien
Bien
Assez bien
Pas de mention

Un élève ayant validé son cycle 2 après passage d’examens à la session de rattrapage ne peut
se prévaloir d’obtenir une mention quelconque.
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CYCLE 3
Les examens de fin de cycle 3 ne s’adressent qu’aux élèves ayant suivi l’intégralité des
cours suivants :
- enseignements de Botanique ;
- enseignements de Plantes médicinales (sauf si l’élève est inscrit en option
« Botanique ») ;
- enseignements d’Aromathérapie (sauf si l’élève est inscrit en option « Botanique ») ;
- enseignements de Pharmacognosie et Biochimie (sauf si l’élève est inscrit en option
« Botanique ») ;
- enseignements de Plantes & Toxicité (sauf si l’élève est inscrit en option
« Botanique »).
La présence au stage du cycle 3, aux sorties botaniques et aux ateliers de Galénique ne
constitue pas, en revanche, une obligation pour accéder aux examens de fin de cycle 3.

Examens écrits
Date : samedi 9 juillet 2022
Lieu : dans les locaux de l’École des Plantes de Paris – 22, rue Henri-Regnault – 75014 Paris –
Métro : Porte-d’Orléans
9h15 – 10h45

Examen écrit sur les Plantes médicinales et Galénique (1h30)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

11h15 – 11h45

Examen écrit d’Aromathérapie – Première partie (30 minutes)
Questions générales (lors de cet examen, la consultation des cours,
notes et documents de cours, par les élèves, ne sera pas autorisée)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

11h50 – 12h20

Examen écrit d’Aromathérapie – Seconde partie (30 minutes)
Étude d’un cas clinique (lors de cet examen, la consultation des
cours, notes et documents de cours, par les élèves, est autorisée
individuellement)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

14h – 16h

Examen écrit de Botanique (2 h)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé » et « Botanique »

16h30 – 17h

Examen écrit de Biochimie (30 minutes)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »

17h15 – 17h45

Examen écrit de Pharmacognosie (30 minutes)
 Participants : élèves en option « Plantes & Santé »
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La non-présentation à au moins un des examens écrits de la session du 9 juillet 2022 ne
permet pas l’admissibilité aux épreuves de rattrapage de septembre 2022. L’élève sera donc
dans l’obligation de repasser l’intégralité des épreuves écrites lors d’une session ultérieure
(en 2023, par exemple).
Note éliminatoire : toute note à un examen écrit égale à 0/20 est éliminatoire17 ; que cette
note soit due à une copie blanche (l’élève ne répond à aucune question) ou bien une copie
nulle (l’élève a répondu à au moins une question, mais ses réponses ne sont pas correctes).
La note éliminatoire entraîne immédiatement le recalage de l’élève aux examens écrits de
son cycle et l’oblige à repasser tous les examens écrits de son cycle lors de la session
ordinaire organisée l’année suivante.
Remise des notes aux élèves : à partir du 1er septembre 2022.
Les élèves peuvent consulter librement leurs copies corrigées, après en avoir fait la demande
auprès du secrétariat de l’École.

Session de rattrapage
Date : samedi 10 septembre 2022 (entre 18h et 20h)
Lieu : dans les locaux de l’École des Plantes de Paris – 22, rue Henri-Regnault – 75014 Paris –
Métro : Porte-d’Orléans
Condition d’admission à l’examen de rattrapage : avoir une moyenne générale finale des
examens passés le 9 juillet 2022 inférieure à 10/20. Il n’y a pas de possibilité de passer le
rattrapage pour améliorer une note mauvaise dans une matière alors qu’un élève possède une
moyenne supérieure ou égale à 10/20.
Matières facultatives et obligatoires à l’examen de rattrapage :
-

lorsqu’un élève admissible au rattrapage présente une note inférieure ou égale à 6/20
dans une matière, cette matière doit être obligatoirement repassée à la session de
rattrapage18 ;

-

lorsqu’un élève admissible au rattrapage présente une note supérieure à 6/20 et
inférieure (mais non égale) à 10/20 dans une matière, cette matière est facultative
pour la session de rattrapage19, bien qu’il lui soit fortement conseillé de la repasser.

17

Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 16 septembre 2012 : les examens de
reconnaissance de plantes sèches et fraîches, herbier et mémoires ne sont pas concernés par cette disposition.
18
Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 24 octobre 2009 et confirmée lors du Conseil
des Études du 19 septembre 2010.
19
Disposition prise lors de la réunion du Conseil des Études du 24 octobre 2009 et confirmée lors du Conseil
des Études du 19 septembre 2010.
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Les matières proposées à la session de rattrapage des examens du cycle 3 sont : Plantes
médicinales et Galénique, Aromathérapie, Botanique, Biochimie, Pharmacognosie.
Les élèves admissibles au rattrapage doivent faire part des matières qu’ils souhaitent passer
auprès d’Olivier Escuder (oescuder@club-internet.fr) au plus tard le 5 septembre 2022.
Organisation de l’examen de rattrapage : cet examen est de type oral ou écrit (selon les
professeurs) et dure une vingtaine de minutes. L’élève tire au sort un sujet parmi
plusieurs (les professeurs sont donc invités à prévoir une dizaine de mini-sujets de leur
choix sur la matière qu’ils enseignent). L’enseignant examinateur évalue la prestation de
l’élève et attribue une note comprise entre 0 et 20.
NB : si un élève admissible à la session de rattrapage ne s’y présente pas, il perd le
bénéfice des examens écrits du cycle 3 qu’il aura passés. Si cet élève souhaite valider
son cycle 3 ultérieurement, celui-ci sera obligé de repasser tous les examens écrits du
cycle 3.
Remise des notes aux élèves : à partir du 17 septembre 2022
Calcul de la moyenne finale après passage de l’examen de rattrapage :
À l’issue des examens de rattrapage, la moyenne finale des examens du 9 juillet 2022
devient caduque. Les notes de rattrapage ne se substituent pas aux notes de la session
ordinaire : elles sont additionnées avec celles-ci pour recalculer la moyenne finale des
examens écrits.

Mémoire de fin d’étude
Les modalités de fond et de forme concernant le mémoire de fin d’étude (dit mémoire de fin
de cycle 3) sont disponibles. Les élèves du cycle 3 sont invités à informer Olivier Escuder
(oescuder@club-internet.fr) pour obtenir le document de présentation du mémoire de fin
d’étude.

Validation du cycle 3
Le cycle 3 est considéré comme validé si les trois conditions suivantes sont réunies :
- les cycles 1 et 2 ont été validés précédemment ;
- l’élève obtient une moyenne finale aux examens écrits du cycle 3 (avec les notes de
rattrapage incluses, le cas échéant) supérieure ou égale à 10/20 ;
- le mémoire de fin d’étude a été soutenu et la soutenance validée par le jury de
soutenance.
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La validation du cycle 3 est sanctionnée par la délivrance du « Diplôme supérieur de l’École
des Plantes de Paris », même si l’élève met plusieurs années pour réaliser et valider son
cycle 3 : en effet, il est très probable que la rédaction et la soutenance du mémoire de fin
d’étude ne puissent pas être réalisées entièrement dans le courant même de l’année où les
enseignements du cycle 3 seront reçus par l’élève inscrit.
Attribution des mentions :
À l’issue du calcul de la moyenne générale des examens, une mention est décernée
automatiquement, selon le barème ci-après :
Moyenne générale aux examens
18  moyenne  20
16  moyenne < 18
14  moyenne < 16
12  moyenne < 14
moyenne < 12

Mention attribuée
Très bien avec félicitations du jury
Très bien
Bien
Assez bien
Pas de mention

Un élève ayant validé son cycle 3 après passage d’examens à la session de rattrapage ne peut
se prévaloir d’obtenir une mention quelconque.
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