
 

Calendrier examens S1 EuropaMaster2 - Année 2021-2022 

Ce calendrier vaut convocation 

Matière Date et horaires Type d’épreuve Professeur Lieu 
L’Europe et ses 

institutions 
 

Mardi 14 décembre 
9h-11h 

Ecrit 2h Mme Tourard 
Salles 223/229 
De A à G : S.223 
De H à R : S.229 

Droit européen des 
affaires 

 

Mercredi 15 
décembre 

8h30 à 9h30 
 

Ecrit 1h Mme Fortier Bianquis 

Territoires et actions de 
l’UE 

Vendredi 7 janvier 
(Horaires à préciser) 

Oral ou rapport écrit 
(à préciser) 

M. Icard Bureau 310 

Contentieux européen 
 

Au plus tard le 10 
janvier 
12h00 

Remise de dossier Mme Tourard X 

Politique de 
l’environnement 

Vendredi 14 janvier 
9h à 12 h 

Ecrit 3h Mme Monnier A préciser 

Ordre juridique de l’UE 
 

Début février (à 
préciser) 

Oral Mme Tourard A préciser 

Finances de l’UE 
Mi-février à fin 

février (à préciser) 
Oral M. Icard Bureau 310 

Politiques de cohésion 
économique et sociales 

Mi-février à fin 
février (à préciser) 

Oral M. Icard Bureau 310 

Libre circulation des 
marchandises 

Mi-février à fin 
février (à préciser) 

Oral M. Icard Bureau 310 

Libre circulation des 
services 

Mi-février à fin 
février (à préciser) 

Oral M. Icard Bureau 310 

 

1) Pour les épreuves orales, un planning de passage vous sera fourni ultérieurement. 

2) Vous êtes convoqués ¼ heure avant chaque épreuve. 

3) L’accès à la salle est interdit à tout candidat après ouverture des sujets. 

4) Vous devez déposer sac, manteaux, à l’entrée ou au fond de la salle à votre arrivée (téléphone portable éteint au 

fond des sacs). 

5) Toute correspondance entre vous ou avec l’extérieur est interdite. Tout objet numérique ou connecté est interdit 

dans la salle. 

6) Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant le tiers du temps de l’épreuve.  

7) Les candidats cessent de composer sitôt que le responsable a signalé la fin de l’épreuve. 

 

A Dijon, le 30/11/21    La Responsable Scolarité 

Maud Le Barbanchon 


