ADAPTATION DES MODALITES DE CONTRÔLE

DEFLE

Année 2017 - 2018

Nom des responsables d'année : Anne LE GROIGNEC ; Charlotte Alazard-Guiu

DUEF-B2 Année 3
SESSION 2

SESSION 1 DECALEE
Contrôle continu (CC) et Examen terminal (ET)

Contrôle continu et examen terminal

ECTS

Nombre d'épreuves
pour l'UE

Report à la session 2
Ecrit

UE compensable

Durée de
l'épreuve

30
UE non compensable
(obtenir
obligatoirement une
note supérieure ou
égale à 10/20 pour
8
valider l'UE)

FL00203V Expression et C.GOUPIL, V.RUIZ,
compréhension écrites H.GHEZALI

FLDU602V
Littérature 2

Poids relatif de la note

Nombre d'épreuves
pour l'UE

Code de l'UE
Semestre 2

Date ou période

Ecrit

Poids relatif de la note

Nature de l'épreuve

Durée de l'épreuve
Nom des
enseignants

Date ou période

Nature de l'épreuve

Ecrit sur table portant sur la compréhension d’un sujet
argumentatif, suivi d’une expression écrite argumentée sur la
même problématique. Dictionnaire non autorisé.
2 heures

Ecrit sur table: questions sur un texte littéraire du 19e, 20e
ou 21e siècle, à partir des contenus étudiés en cours Dictionnaire papier autorisé.

D.DUCROS, H.
GHEZALI

Date à préciser - première quinzaine de juin

2 heures

100%

1

100%

non

non
1

Date à préciser - première quinzaine de juin

Ecrit sur table portant sur la
compréhension et l'expression écrites.
Dictionnaire non autorisé

Ecrit sur table : questions sur un texte
littéraire.
Dictionnaire papier autorisé.

2heures

Date à préciser

100%

1

2 heures

Date à préciser

100%

1

4 OUI

Epreuve sur ENT - Oral : expression orale à partir d'un sujet
polémique
FLDU604V Expression et
compréhension orale 2
(Expression orale)

FLDU604V Expression et
compréhension orale 2
(compréhension orale)

C.BLANC-VALLAT,
C.PIZZUTI, M.PUECH

UE non compensable
(obtenir
obligatoirement une
note supérieure ou
égale à 10/20 pour
valider l'UE)

8

UE non compensable
(obtenir
obligatoirement une
note supérieure ou
égale à 10/20 pour
valider l'UE)

C. FURIC, A. LE
GROIGNEC

FL00204V
Grammaire 2

L. LOPEZ,
M.BARRIERE

M. BARRIERE, N.
GRANPOLD

FLREOP6V
Renforcement écrit

FLCFOP6V
Civilisation
contemporaine de la
France du 20e au 21e
siècle

C. DELIERRE

10 mn

Date limite de dépôt: le 4 juin 2018

50%

1

oui

Une expression orale à partir d’un sujet
polémique

10 min

Date à préciser

50%

1

45 minutes

Date à préciser - première quinzaine de juin

50%

1

non

Questions écrites de compréhension
globale et détaillée à partir de
documents audio ou vidéo

45 min

Date à préciser

50%

1

1 heure

Date à préciser - première quinzaine de juin

100%

1

non

Ecrit sur table : investissement des
connaissances grammaticales acquises
dans des productions écrites variées.

1 heure

Date à préciser

100%

1

1h30

Date à préciser - première quinzaine de juin

Etudiants inscrits en CT : A partir d’un sujet donné sur
ENT,dépôt d'une video sur ENT ou envoi par messagerie à
l’enseignant – Accusé de réception obligatoire.

Ecrit sur table: Questions écrites de compréhension globale
et détaillée à partir de documents audio ou vidéo

Ecrit sur table : investissement des connaissances
grammaticales, acquises à partir des contenus étudiés en
cours, dans des productions écrites variées

4

OUI

OUI
FLDU605V
Méthodologie du travail
universitaire

Etudiants inscrits en CC : dépôt d'une video de l'exposé
argumentatif, préparé pour le mois de mars (thème déjà
validé avec l'enseignante), sur ENT ou envoi par messagerie à
l’enseignant – Accusé de réception obligatoire.

4

Ecrit sur table : portant sur les contenus étudiés en cours

oui

100%

Etudiants en CC: + bonification de la note pour les
étudiants de CC qui auront déposé leur dossier (date
limite le 4 juin 2018)

3

OUI

Epreuve sur ENT :
Activités de repérage / reformulation de la langue et
rédaction de courts textes, à partir des contenus étudiés en
cours ( fascicule 1).

un écrit sur table

1

2 heures

Date à préciser

100%

1

Date limite le 4 juin 2018
100%
1 heure

Epreuve sur ENT Date à préciser

1h

Date à préciser - première quinzaine de juin

non
1

Activités de repérage / reformulation de
la langue et rédaction de cours textes,
1 heure
selon séquence de cours.
Dictionnaire et tout document interdit.

100%

1

100%

1

Date à préciser
OUI

C.REDON

Ecrit sur table; portant sur les contenus étudiés en cours

100%

1

non

3

1h

écrit sur table
Ecrit sur table: portant sur les contenus étudiés en cours (
questions et consignes à partir de documents).
1 heure

FLSPOP6V
Français de la Vie SocioProfessionnelle

C. FURIC

3

Date à préciser - première quinzaine de juin

OUI

100%
Etudiants en CC: + bonification de la note pour la Revue
de presse économique selon les indications données sur
ENT

1

oui

Ecrit sur table : Questions de cours
portant sur le lexique,
questions/consignes à partir de
documents.

Date limite le 4 juin 2018

UE non compensables : obtenir obligatoirement une note supérieure ou égale à 10/20 à l'UE pour valider l'année / le diplôme : FL00103v (expression écrite semestre 1) + FL00203v (expression orale semestre 2)+ FLDU604V (Expression et compréhension orales 2 semestre 2)
Informations importantes :
Consulter la charte du contrôle des connaissances et le calendrier universitaire disponibles sur le site Internet de l'UT2J.
Tout changement de situation (passage du régime CC au régime ET) justifié doit être signalé au secrétariat et aux enseignants avant les premiers contrôles.

Ne peuvent être reportées de la Session 1 à la Session 2 que les notes d'UE ou notes de parties d'UE supérieures ou égales à 10/20, sauf précision contraire dans la colonne concernant le report des notes (Non). L'étudiant n'est pas autorisé à se présenter à une épreuve pour laquelle le report de note s'applique.
Pour valider l'année, la note de 10/20 doit être obtenue dont une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour les UE non compensables. Par conséquent, les notes inférieures à 10/20 pour les UE non compensables ne permettent pas de valider l'année, ni le diplôme, même si la note de l'année est égale ou supérieure à 10/20.

Une absence non justifiée à une ou plusieurs des épreuves obligatoires (CC et ET) implique la mention "Absence non justifiée" et la note de 00/20 pour le calcul de la moyenne de l'UE. La présence aux contrôles (devoirs, exercices, exposés) et examens est contrôlée par la signature d'une feuille d'émargement.

Les copies seront consultables auprès de l'enseignant. Les copies de contrôles CC et ET doivent être conservées à l'UT2J.

1 heure

Date à préciser

100%

1

