
UE Matières Récupération sujet
Heure rendu 

devoir
Forme rendu Adresses mail enseignant-e-s responsables Remarques

UE5 Arts visuels sur Teams à 9h (canal du cours) 12h Devoir à déposer sur Teams vanessa.besand@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE3 Littérature française par mail à 10h 12h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours brigitte.bercoff@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE3 Littérature comparée sur Teams à 14h 16h Devoir à déposer sur Teams vanessa.besand@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE4 Linguistique française sur Teams à 14h (équipe de la 
matière)

16h - (16h30) Devoir à déposer sur Teams serge.tchougounnikov@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires accordées pour 

composer si besoin, 40mn pour les 
personnes ayant droit à un tiers-temps.

UE1 Littérature française par mail à 8h 12h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours jean-marie.fritz@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE3 Littérature de l'Antiquité par mail à 14h 16h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours vincent.cinotti@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE1 Littérature comparée par mail à 9h 13h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours pauline.franchini@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE2 / UE5 Latin 2 sur Teams à 9h (canal du 
cours)

11h Devoir à déposer sur Teams Sylvie.Laigneau-Fontaine@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

UE5 Grec 2 sur Teams à 14h (équipe UEO 
Mondes antiques )

16h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours laurent.leidwanger@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires maximum 

accordées en cas de problème pour rendre 
votre devoir

Attention, n'oubliez pas de consulter le calendrier des UEOuverture 

Jeudi 14 janvier 2021

Vendredi 15 janvier 2021
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Mardi 5 janvier 2021

Jeudi 7 janvier 2021

Vendredi 8 janvier 2021

Lundi 11 janvier 2021

Mardi 12 janvier 2021


