
EVALUATION 

2020/2021
Devoir envoyé le

Devoir rendu 

maximum
Forme rendu Enseignant responsable Remarque

UE1
samir.bajric@u-bourgogne.fr 

Arthur.Joyeux@u-bourgogne.fr

CT à distance
Vendredi 08/01 à 

8h
Vendredi 08/01      

à 10h (12h)
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

Plubel dans votre espace de cours
francoise.lesage@u-bourgogne.fr 2h supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

UE2
michel.erman@u-bourgogne.fr 

evoronova@hotmail.fr

CT à distance
Jeudi 14/01         à 

15h
Jeudi 14/01              à 

17h (17h30)
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

teams dans l'équipe de la promo
serge.tchougounnikov@yahoo.fr 30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

UE3
CC

CT à distance

Jeudi 07/01         
à 14h

Jeudi 07/01             à 
15h (15h30)

Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

teams dans l'équipe de la promo
serge.tchougounnikov@yahoo.fr 30 mn supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

UE4

CT à distance

Mardi 05/01        
à 14h

Mardi 05/01            
à 16h (16h30)

Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

Plubel dans votre espace de cours
Martine.Jacques@u-bourgogne.fr 30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

CT à distance
Lundi 04/01       à 

14h
Lundi 04/01 à 16h 

(16h30)
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

teams dans l'équipe L3 Lettres
Jean-baptiste.goussard@u-bourgogne.fr 30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

CC

CT à distance
Mercredi 06/01 à 

14h
Mercredi 06/01             

à 16h (18h)
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

Plubel dans votre espace de cours
francoise.lesage@u-bourgogne.fr 2h supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

CT à distance
Vendredi 15/01 à 

14h
Vendredi 15/01                  
à 15h (15h30)

Le devoir sera envoyé par mail et les copies sont à rendre 

par mail également
leidwanger@free.fr 

30 mn supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

Dossier

UE5

CT à distance

Mardi 05/01       
à 14h

Mardi 05/01            
à 16h (16h30)

Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

Plubel dans votre espace de cours
Martine.Jacques@u-bourgogne.fr 30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

CT à distance
Lundi 04/01             

à 14h
Lundi 04/01 à 16h 

(16h30)
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

teams dans l'équipe L3 Lettres
Jean-baptiste.goussard@u-bourgogne.fr 30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

CC

CT à distance
Mercredi 06/01 à 

14h
Mercredi 06/01             

à 16h (18h)
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

Plubel dans votre espace de cours
francoise.lesage@u-bourgogne.fr 4h supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

CT à distance
Vendredi 15/01 à 

14h
Vendredi 15/01                  
à 15h (15h30)

Le devoir sera envoyé par mail et les copies sont à rendre 

par mail également
leidwanger@free.fr 

30 mn supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

Dossier

2h supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

Réflexion sur l'apprentissage d'une 
langue nouvelle

CT à distanceDescription du français

Analyse du discours CT à distance

Grec moderne

Grec moderne

Stylistique

Mathématiques

Didactique de la littérature

Stylistique

Mathématiques
Histoire des méthodo de 

l'apprentissage des langues

LIBRE

Réflexion sur l'apprentissage d'une 
langue nouvelle

Didactique de la littérature

Histoire des méthodo de 
l'apprentissage des langues

Discipline

SEMESTRE 1

Discipline

Histoire du français

Discipline

Linguistique générale

Discipline
Anglais

Linguistique historique et comparée

Le devoir sera envoyé par mail et les copies sont à rendre 

par mail également

Mercredi 13/01 à 
14h

Mercredi 13/01       à 
16h (18h)

Lundi 11/01         à 
14h00

Lundi 11/01                  
à 16h (16h30)

Le devoir sera envoyé par mail et les copies sont à rendre 

par mail également


