M1 CONTRATS ET RESPONSABILITES – ANNEE 2020-2021
DATE DES EXAMENS DU 1er SEMESTRE
Modalités de déroulement des examens
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19, les examens
du semestre 2 sont organisés en distanciel.
EPREUVE

DATE

Type
d'épreuve

observations

Effectifs

Droit pénal spécial avec
TD

Lundi 26 avril
14h à 16h

Ecrit 2
heures

Transmission du sujet et retour des copies
via Plubel : https://plubel-prod.ubourgogne.fr/course/view.php?id=1011

42
(tous M1
confondus)

Espagnol

Mardi 27 avril
15h à 17h

Ecrit 2
heures

Transmission du sujet par le secrétariat.
Retour des copies à Mme BESOMBESPETIT (nathalie.besombes-petit@ubourgogne.fr )

14
(tous M1
confondus)

Jeudi 29 avril
14h à 16h30

Ecrit
2h30

Transmission du sujet et retour des copies
sur TEAMS, équipe "M1 - Successions et
libéralités" (utilisé pour les CM)

Ecrit
1 heure

Transmission du sujet et retour des copies

Droit civil 2 avec TD

Procédures civiles
d’exécution sans TD

Vendredi 30 avril
11h à 12h

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/ ,
espace de cours de Procédures civiles
d’exécution.

Droit international privé
2 sans TD

Lundi 3 mai
10h à 11h

Ecrit
1 heure

Transmission du sujet et retour des copies
via Plubel : https://moodle-campus.ubourgogne.fr/course/view.php?id=4521
Le sujet sera, également, envoyé par mail
par l'enseignante avec retour possible par
mail à l'adresse natalie.joubert@ubourgogne.fr pour les étudiants rencontrant
des difficultés avec la plateforme.

Protection sociale

Mardi 4 mai
11h à 11h40

QCM 40
minutes

QCM 40 minutes via Plubel :
https://plubel-prod.ubourgogne.fr/course/view.php?id=782

Droit commercial 2 sans
TD

Mercredi 5 mai
9h à 9h30

QCM 30
minutes

Modalités communiquées ultérieurement

Protection des Droits de
l’Homme au sein des
Nations Unies et de l’UE

Jeudi 6 mai
Transmission du sujet à
14h et retour le
vendredi 7 mai à 16h

Sujet de
réflexion

Envoi du sujet par le secrétariat et retour
des copies par mail à Monsieur ROULOT :
jean-francois.roulot@u-bourgogne.fr ET
nbia.mezerai@u-bourgogne.fr

Anglais

Lundi 10 mai matin
Mercredi 12 mai matin
Lundi 17 mai matin

Oral via
TEAMS

La convocation avec indication des
jours et horaires vous sera
communiquée prochainement

58
(tous M1
confondus)

19
(tous M1
confondus)

127
(tous M1
confondus)

97
(tous M1
confondus)
61
(tous M1
confondus)
57
(M1 + M2
Europa)

Théorie de l’Etat

Mardi 11 mai

Oral
présentiel

Espagnol

Mardi 11 mai

Oral via
TEAMS

Vendredi 14 mai

Oral via
TEAMS

Histoire du droit privé la
famille

Rapport
d'activité

STAGE
Mme MONNIER

La convocation avec indication des
horaires vous sera communiquée
prochainement
La convocation avec indication des
horaires vous sera communiquée
prochainement
La convocation avec indication des
jours et horaires vous sera
communiquée prochainement
Rapport d'activité à retourner, accompagné
du livret de stage, le 3 juin, 10h, au plus
tard

Le 09/04/2021
La responsable de la scolarité,
Maud LE BARBANCHON

