
 

       
       

Calendrier des Contrôles Terminaux de Décembre 2017  
et Janvier 2018 

 
Licence 3ème année Economie et Gestion - Double Licence Mathématiques-Economie 

Magistère Génie – Economique 1ère année 
Semestre 5 – Session 1 

LE PRESENT CALENDRIER TIENT LIEU DE CONVOCATION 
- année universitaire 2017/2018 –  

 
TRES IMPORTANT ! 
Les téléphones et autre matériel de communication (type Iphone) doivent être éteints avant l’épreuve et être mis dans vos sacs déposés au bas de l’amphithéâtre.  
La découverte pendant l’épreuve de tout matériel de communication (téléphone portable ou autre), même éteint, entraînera sa saisie immédiate par les surveillants de 
l’épreuve. Des poursuites disciplinaires pourront être engagées à l’encontre de la personne concernée. Dans cette éventualité, le matériel saisi sera transmis au service des 
affaires juridiques pour être présenté à la section disciplinaire de l’université. Il faut compter environ 6 mois avant de pouvoir récupérer ce matériel  
 La Faculté décline toute responsabilité en cas de vol de téléphone ou autre matériel de communication. 

Chaque candidat : 
- doit se présenter 1/4 d'heure avant le début de l'épreuve. L'entrée de l’étudiant dans la salle d'examen est exclue au-delà de la 1ère heure de l’épreuve, ou de la moitié de 
l’épreuve lorsque la durée de celle-ci est inférieure à 2 heures. L’étudiant retardataire ne bénéficie d'aucune durée supplémentaire de préparation. 
- doit être muni des documents nécessaires à son identification (la carte "Mon Pass Campus" est obligatoire) et de son numéro d'anonymat (lettre +6 chiffres) 
- doit occuper la place qui lui est assignée sur la liste affichée au sous-sol du bâtiment 
- doit identifier sa copie en y inscrivant EXCLUSIVEMENT son numéro d'anonymat ou à défaut le numéro de sa carte « mon pass campus ». TOUTE COPIE NON OU MAL 
ANONYMEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE PAR LE JURY. 
- ne doit apporter ni livre, ni papier même dépourvu de toute inscription, à moins de les remettre au personnel de surveillance avant la distribution des sujets, 
- doit rendre sa copie, même s'il s'agit d'une copie blanche 
- ne peut revenir dans la salle d'examen après l'avoir quittée en ayant rendu sa copie 

Document à consulter impérativement avant le début des examens sur le tableau d’affichage « INFORMATIONS GENERALES », couloir de la scolarité : NOTE DE SERVICE 
SUR l’ORGANISATION des  SURVEILLANCES d’EXAMENS. 
Les étudiants étrangers éprouvant des difficultés en langue française peuvent être autorisés à utiliser un dictionnaire - version papier. Les étudiants concernés sont priés de se 
manifester avant les épreuves auprès du service de la scolarité. 
L'utilisation ou non des calculatrices (sans fichier) ainsi que de documents est précisée sur chaque sujet. 
AUCUN ETUDIANT N'EST AUTORISE A QUITTER LA SALLE D'EXAMEN PENDANT LA PREMIERE HEURE DE L'EPREUVE OU PENDANT LA PREMIERE MOITIE DE 
L'EPREUVE, LORSQUE LA DUREE DE CELLE-CI EST INFERIEURE A 2 HEURES. 

 

Dates et Heures de 
convocation 

D u r é e  
é p r e u v e  

 U E  /  M a t i è r e s  M e n t i o n s  Am p h i s  
F S E G  

 
Lundi 18 décembre 2017 

14h15 
 

2h 
Macroéconomie monétaire 

(Mme Barbier/M. Sidiropoulos) 
Economie-Gestion + 

ME + Magistère 
 

3 + 4 
Mardi 19 décembre 2017 

11h15 
 

2h 
Economie du bonheur 

(M. Munier) 
Economie-Gestion + 

Magistère 
 
3 

Mercredi 20 décembre 2017 
14h15 

 
2h Théorie des organisations 

(M. Guittard) 
Economie-Gestion +  

Magistère 

 
3 + 4 

 

Jeudi 21 décembre 2017 
14h15 

 
2h Management stratégique 

(Mme Cullmann) 
Economie-Gestion + 

Magistère 

 
3 + 4 

 

Lundi 8 janvier 2018 
13h30 2h Jeux et stratégies 

(Mme Umbhauer) 
Economie-Gestion + 

ME + Magistère 

 
3 + 4 

 

Mercredi 10 janvier 2018 
8h 

 
UE Langues Economie-Gestion 

+ ME + Magistère 

ILB + 
ATRIUM 

(cf affichage) 

Jeudi 11 janvier 2018 
8h15 

 
2h Economie industrielle 

(M. Rondé) 

Economie-Gestion + 
ME + Magistère 

 
3 + 4 

 
 

Vendredi 12 janvier 2018 
8h15 

2h Finance 
(M. Schmitt) 

Economie-Gestion + 
ME + Magistère + 

DUAS 

 
2 + 3 + 4 

 
Les listes de présence,  par épreuve, seront affichées en face de l’amphi 4. 
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