
EVALUATION 

2020/2021
Devoir envoyé le

Devoir rendu 

maximum
Forme rendu Enseignant responsable Remarque

UE1

francoise.lesage@u-bourgogne.fr

leidwanger@free.fr 

UE2

CT à distance
Lundi 10/05        

à 15h
Lundi 10/05           à 

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

teams dans l'équipe de la promo
Arthur.Joyeux@u-bourgogne.fr 30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

UE3
CC

CT à distance
Vendredi 07/05        

à 14h
Vendredi 07/05 à 

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

teams dans l'équipe de la promo
luca.nobile@u-bourgogne.fr 30 mn supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

UE4
Arthur.Joyeux@u-bourgogne.fr

boudier.fanny@gmail.com

camille.riedinger-Lagrange@u-bourgogne.fr

CT à distance
Lundi 03/05      à 

14h
Lundi 03/05            

à 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

CC

CT à distance
Mercredi 05/05 à 

14h
Mercredi 05/05

 à 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

CC

UE5
Arthur.Joyeux@u-bourgogne.fr

boudier.fanny@gmail.com

camille.riedinger-Lagrange@u-bourgogne.fr

CT à distance
Lundi 03/05      à 

14h
Lundi 03/05            

à 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

CC

CT à distance
Mercredi 05/05 à 

14h
Mercredi 05/05

 à 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

CC

2h supplémentaires accordées, le tiers temps est 

compris dans ce temps supplémentaire

Anglais

Histoire des théories linguistiques

Histoire du français

30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

Mardi 11/05          
à 14h

Mardi 11/05        
   à 18h

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

Plubel dans votre espace de cours

Arthur.Joyeux@u-bourgogne.fr
Le devoir est à recupérer et les copies sont à rendre sur 

teams dans l'équipe de la promo

Jeudi 06/05        
à 14h

Jeudi 06/05 à 16h 
(16h30)

luca.nobile@u-bourgogne.fr 

SEMESTRE 2

Discipline

Discipline

Linguistique générale

CT à distanceDescription du français

Iconicité linguistique CT à distance

Description du français

Ancien français

Mathématiques

Ancien français

Mathématiques

Didactique du FLE

Description du français

Didactique du FLE

CT à distance

Méthodologie de l'enseignement de la 
grammaire

Discipline

Mercredi 12/05        
à 14h

Mercredi 12/05        
à 16h (16h30)

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

teams dans l'équipe de la promo

30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps
CT à distance

Mardi 04/05 à 
14h

Mardi 04/05            
à 16h (16h30)

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

teams dans l'équipe du cours

Discipline

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

teams dans l'équipe du cours

30 mn supplémentaires accordées, 40mn pour les 

personnes ayant droit à un tiers temps

Discipline

Méthodologie de l'enseignement de la 
grammaire

CT à distance
Mardi 04/05 à 

14h
Mardi 04/05            
à 16h (16h30)


