
UE Matières Récupération sujet
Heure rendu 

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

UE5 Stylistique sur Teams à 14h (équipe L3 lettres) 16h - (16h30) Devoir à déposer sur Teams jean-baptiste.goussard@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires accordées pour composer si 

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

UE2 Anglais par mail à 9h 11h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours cecile.mougin@u-bourgogne.fr

UE5
FLE Histoire des méthodologies de 
l'enseignement des langues

sur Plubel à 14h (espace du cours) 16h - (18h) Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours francoise.lesage@u-bourgogne.fr 2h supplémentaires accordées pour composer si 
besoin; tiers-temps compris 

UE5 Didactique de la littérature sur Plubel à 14h (espace du cours) 16h - (16h30) Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours martine.jacques@u-bourgogne.fr
30mn supplémentaires accordées pour composer si 

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

UE3 Littérature comparée par mail à 14h 16h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours henri.garric@u-bourgogne.fr 30mn supplémentaires maximum accordées en cas 
de problème pour rendre votre devoir

UE4 Histoire du français sur Plubel à 8h (espace du cours) 10h - (12h) Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours francoise.lesage@u-bourgogne.fr 2h supplémentaires accordées pour composer si 
besoin; tiers-temps compris 

UE1 Littérature française par mail à 8h 12h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours stephanie.genand@u-bourgogne.fr 30mn supplémentaires maximum accordées en cas 
de problème pour rendre votre devoir

UE3 Littérature française par mail à 9h 11h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours richard.crescenzo@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 jeremie.pinguet@u-bourgogne.fr 30mn supplémentaires maximum accordées en cas 
de problème pour rendre votre devoir

samir.bajric@u-bourgogne.fr

arthur.joyeux@u-bourgogne.fr

UE1 Littérature comparée par mail à 9h 13h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours mathilde.aubague@bourgogne.fr 30mn supplémentaires maximum accordées en cas 
de problème pour rendre votre devoir

UE2 Latin 3 par mail à 9h 12h Devoir à rendre par mail à l'enseignant
guillaume.bonnet@bourgogne.fr

30mn supplémentaires maximum accordées en cas 
de problème pour rendre votre devoir

UE4 Grec 3 sur Teams à 14h (équipe UEO 
Mondes antiques )

17h Devoir à déposer sur Plubel sur l'espace du cours laurent.leidwanger@bourgogne.fr 30mn supplémentaires maximum accordées en cas 
de problème pour rendre votre devoir

UE5 FLE : Grec moderne par mail à 14h 15h - (15h30) Devoir à rendre par mail à l'enseignant laurent.leidwanger@bourgogne.fr
30mn supplémentaires accordées pour composer si 

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

Mercredi 13 janvier 2021

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

Jeudi 14 janvier 2021

Vendredi 15 janvier 2021
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2h supplémentaires accordées pour composer si 
besoin; tiers-temps compris 

Lundi 4 janvier 2021

Mardi 5 janvier 2021

Mercredi 6 janvier 2021

Jeudi 7 janvier 2021

UE4 Description du français par mail à 14h 16h - (18h) Devoir à rendre par mail aux enseignants

Vendredi 8 janvier 2021

Lundi 11 janvier 2021

Mardi 12 janvier 2021


