M1 JURISTE FRANCO-ALLEMAND – ANNEE 2020-2021
DATE DES EXAMENS DU 2nd 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

37
(tous M1
confondus)

Droit du commerce
international avec TD

Lundi 26 avril
14h à 16h

Ecrit 2
heures

Envoi du sujet par mail par le secrétariat et
retour des copies à Monsieur MANCIAUX
: sebastien.manciaux@u-bourgogne.fr ET
nbia.mezerai@u-bourgogne.fr

Espagnol

Mardi 27 avril
15h à 17h

Ecrit 2
heures

Lundi 3 mai
14h à 17h

Ecrit 3
heures

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

Droit international privé 2
avec TD

Propriétés intellectuelles

Mardi 4 mai
10h à 12h

Ecrit 2
heures

Transmission du sujet et retour des
copies via Plubel : https://plubel-prod.ubourgogne.fr/course/view.php?id=3708 .

14
(tous M1
confondus)

37
(tous M1
confondus)

73 (tous
M1
confondus)

Le sujet sera, également, envoyé par
mail par le secrétariat avec retour
possible par mail à l'adresse
emmanuel.py@u-bourgogne.fr pour les
étudiants rencontrant des difficultés
avec la plateforme.
Droit commercial 2 sans
TD
Droit des sociétés sans TD

Droit des assurances

Droits et libertés de la
personne humaine

Mercredi 5 mai
9h à 9h30

QCM 30
minutes

Modalités communiquées ultérieurement

Jeudi 6 mai
11h à 12h

Ecrit 1h

QCM via Plubel : https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/course/view.php?id=3224

Vendredi 7 mai
10h30 à 12h

Ecrit
1h30

Envoi du sujet via Teams et par mail- retour
copie par mail à Monsieur BUSSEUIL :
guillaume.busseuil@u-bourgogne.fr

Lundi 10 mai
Mardi 11 mai

Oral

La convocation avec indication des horaires
vous sera communiquée prochainement

61
(tous M1
confondus)
4 + L3
Droit
42
(tous M1
confondus)

Droit des obligations

Droit fiscal des affaires

Espagnol

Histoire du Droit du
commerce international
Droit comparé

Initiation à la recherche

Droit comparé FrancoAllemand

Lundi 10 mai

Oral via
TEAMS

Convocation à 10 heures

Lundi 10 mai
Mardi 11 mai aprèsmidi
Mercredi 12 mai
Mardi 11 mai

Oral

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

Oral via
TEAMS

La convocation avec indication des horaires
vous sera communiquée prochainement

Mardi 11 mai aprèsmidi
Mercredi 12 mai
journée
Lundi 17 mai

Oral

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

Oral via
TEAMS

La convocation avec indication des horaires
vous sera communiquée prochainement

Travail de
recherche

Retour à la date convenue avec l'enseignant
qui vous encadre
Retour à la date convenue avec Monsieur
BUSSEUIL

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

