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CALENDRIER DES EPREUVES D’EXAMENS DE LICENCE 1 ECONOMIE ET LICENCE 1 GESTION 

1ER
 ET 2EME SEMESTRE – 2EME SESSION 2019-2020 

 EXAMEN A DISTANCE 

 

 

I. M. P. O. R. T. A. N. T. 
 

 
1. L’horaire de convocation est signalé sur les convocations ou affichages qui en tiennent lieu.  
2. Par Mail 
Attention, pour les envois par mail indiqués dans le tableau ci-dessous, vous devrez OBLIGATOIREMENT 
indiquer en entête sur votre réponse :  
- votre nom, votre prénom, votre n° d’étudiant ainsi que la licence à laquelle vous appartenez, 
- le nom de l’épreuve à laquelle vous répondez. 
- penser à renommer le fichier que vous envoyez pour correction de la manière suivante :  nom et prénom - nom 
de l’épreuve à laquelle vous venez de participer. 
Votre réponse doit être adressée par mail à l’enseignant en charge de la matière – pour rappel l’adresse mail de 
chaque enseignant est ainsi constituée : prenom.nom@u-bourgogne.fr 
3- Plubel/Moodle 
Les liens d’accès à la plate-forme sont indiqués ci-dessous pour chaque épreuve. 
4. L’horaire indiqué pour le retour de votre devoir est un horaire impératif qu’il convient de ne pas dépasser. 

 
CE CALENDRIER TIENT LIEU DE CONVOCATION 

Ce calendrier annule et remplace le calendrier du 12 juin 2020 
                                                                                                                        

Lundi 29 juin 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie Introduction à la Gestion 2 

Epreuve sur Moodle - Accessibilité le 29/06 
à 09h00 à l’adresse suivante :  

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=1595 

 copie à déposer sur Moodle (même adresse) 
au plus tard le 02/07 à 09h00 

M. Jérémy 
VIGNAL 

L1 Gestion Introduction à la Gestion 2 

Epreuve sur Moodle - Accessibilité le 29/06 
à 09h00 à l’adresse suivante :  

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=1595 

 copie à déposer sur Moodle (même adresse) 
au plus tard le 02/07 à 09h00 

M. Jérémy 
VIGNAL 

  
 

Jeudi 2 juillet 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie 

Questions d’actualité 

économique 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle : durée 1h00 
accessibilité au sujet à 10h00 le 2 juillet via 

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=1599 

Réponses à retourner sur Moodle le 2 juillet 
à 11h00 

Mme Catherine 

BAUMONT 

L1 Gestion 
Introduction au droit 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 9h00 à 9h30, 
accessibilité au sujet à 9h00  

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr 
Réponse à retourner pour 9h30 sur Moodle 

le 2 juillet 

Mme Aurélie 
TOMADINI 

mailto:prénom.nom@u-bourgogne.fr
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1595
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1595
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1595
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1595
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1599
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1599
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/
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L1 Economie 

Introduction à la 

microéconomie 

Semestre 1 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 14h00 à 15h00 via 
https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/login/index.php 
Copie à retourner sur Moodle le 2 juillet à 

15h00 

Mme Katharina 

SCHONE 

L1 Gestion 

Introduction à la 
microéconomie 

Semestre 1 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 14h00 à 15h00 via 
https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/login/index.php 
Copie à retourner sur Moodle le 2 juillet à 

15h00 

Mme Katharina 

SCHONE 

 

Vendredi 3 juillet 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie 

Histoire des faits 

économiques et sociaux 
(QCM) 

Accessibilité à l’épreuve sur Moodle de 9h30 
à 10h45, durée de l’épreuve 1h00 via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=6239 

réponses à retourner pour 10h45 au plus 
tard sur Moodle le 3 juillet 

Mme Anne 

BUTTARD 

L1 Gestion 

Histoire des faits 

économiques et sociaux 

(QCM) 

Accessibilité à l’épreuve sur Moodle de 9h30 
à 10h45, durée de l’épreuve 1h00 via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=6239 

réponses à retourner pour 10h45 au plus 
tard sur Moodle le 3 juillet 

Mme Anne 

BUTTARD 

L1 Economie 
Statistiques  
Semestre 1 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 14h00 à 16h00, 
accessibilité au sujet à 14h00 via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=3805 

réponses à retourner pour 16h00 sur 
Moodle le 3 juillet 

M. Jimmy LOPEZ 

L1 Gestion 
Statistiques  
Semestre 1 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 14h00 à 16h00, 
accessibilité au sujet à 14h00 via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=3156 
réponses à retourner pour 16h00 sur 

Moodle le 3 juillet 

M. Jimmy LOPEZ 

 

Lundi 6 juillet 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie 

Microéconomie 

Semestre 2 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 9h00 à 10h00 via 
https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/login/index.php 
Copie à retourner sur Moodle le 6 juillet à 

10h00 

Mme Katharina 

SCHONE 

L1 Gestion 

Microéconomie 

Semestre 2 
(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 9h00 à 10h00 via 
https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/login/index.php 
Copie à retourner sur Moodle le 6 juillet à 

10h00 

Mme Katharina 
SCHONE 

L1 Economie 
Statistiques S2 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 14h00 à 16h00, 
accessibilité au sujet à 14h00 via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=3805 
réponses à retourner pour 16h00 sur 

Moodle le 6 juillet 

M. Jimmy LOPEZ 

L1 Gestion 
Statistiques S2 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 14h00 à 16h00, 
accessibilité au sujet à 14h00 via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=3156 
réponses à retourner pour 16h00 sur 

Moodle le 6 juillet 

M. Jimmy LOPEZ 

 

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=6239
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=6239
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=6239
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=6239
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3805
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3805
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3156
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3156
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/login/index.php
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3805
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3805
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3156
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=3156
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Mardi 7 juillet 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie 
Anglais des affaires 

Semestre 1 

Envoi du sujet par mail le 7 juillet à 9h00 

par le secrétariat et retour par mail le même 

jour à 11h00 au plus tard à l’adresse :  

Patrick.joly@u-bourgogne.fr 

M. JOLY 

Mme CELLIER 

L1 gestion 
Anglais des affaires 

Semestre 1 

Envoi du sujet par mail le 7 juillet à 9h00 

par le secrétariat et retour par mail le même 

jour à 11h00 au plus tard à l’adresse :  

Patrick.joly@u-bourgogne.fr 

M. JOLY 

Mme CELLIER 

L1 Economie 
Introduction à la gestion 1 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 30 mn, accessibilité 
au sujet 8h00 à 9h00 le 7 juillet via 

https://plubel-exam2.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=268 

Copie à retourner sur Moodle le 7 juillet à 
9h00 

Mme Mathilde 

PULH 

L1 gestion 
Introduction à la gestion 1 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 30 mn, accessibilité 
au sujet 8h00 à 9h00 le 7 juillet via 

https://plubel-exam2.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=268 

Copie à retourner sur Moodle le 7 juillet à 
9h00 

Mme Mathilde 

PULH 

L1 Gestion 
PPE 

 

Envoi du sujet par mail le 7 juillet à 14h00 

par le secrétariat et retour par mail le même 

jour à 16h00 au plus tard à l’adresse :  

Jeremy.vignal@u-bourgogne.fr 

 

M. Jérémy 
VIGNAL 

 
 

Mercredi 8 juillet 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie 
Démographie 

(QCM) 
Semestre 1 

Epreuve sur Moodle de 30 mn disponible sur 
Moodle de 9h00 à 12h00, accessibilité au 

sujet à 9h00, durée de l’épreuve 30 mn via 
https://moodle-campus.u-

bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=118556 

réponses à retourner sur Moodle le 8 juillet 
à 12h30 

Mme Clémence 
BUSSIERE 

L1 Economie 
Démographie 

(QCM) 
Semestre 2 

Epreuve sur Moodle de 30 mn disponible sur 
Moodle de 9h00 à 12h00, accessibilité au 
sujet à 9h00, durée de l’épreuve 30mn via 

https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=118556 
réponses à retourner sur Moodle le 8 juillet 

à 12h30 

Mme Clémence 
BUSSIERE 

L1 Gestion 
Informatique 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle 9h00 à 11h00, 
accessibilité au sujet à 9H00 le 8 juillet via  

 https://moodle-campus.u-

bourgogne.fr/my/,  
Copie à retourner sur Moodle pour 11h00  le 

8 juillet 

Mme Irène 

FOUCHEROT 

L1 Economie 
Anglais des affaires 

Semestre 2 

Envoi du sujet par mail le 8 juillet à 14h00 

par le secrétariat et retour par mail le même 

jour à 16h00 au plus tard à l’adresse :  

Patrick.joly@u-bourgogne.fr 

 

M. JOLY 

Mme CELLIER 

L1 gestion 
Anglais des affaires 

Semestre 2 

Envoi du sujet par mail le 8 juillet à 14h00 

par le secrétariat et retour par mail le même 

jour à 16h00 au plus tard à l’adresse :  

Patrick.joly@u-bourgogne.fr 

 

M. JOLY 

Mme CELLIER 

 

mailto:Patrick.joly@u-bourgogne.fr
mailto:Patrick.joly@u-bourgogne.fr
https://plubel-exam2.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=268
https://plubel-exam2.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=268
https://plubel-exam2.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=268
https://plubel-exam2.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=268
mailto:Jeremy.vignal@u-bourgogne.fr
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=118556
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=118556
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=118556
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=118556
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/my/
https://moodle-campus.u-bourgogne.fr/my/
mailto:Patrick.joly@u-bourgogne.fr
mailto:Patrick.joly@u-bourgogne.fr
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Jeudi 9 juillet 2020 

Année 
d’études 

Matières Heures et lieu 
Responsable 
Salle / amphi 
Surveillants 

L1 
Economie 

Comptabilité 

générale 

Epreuve sur Moodle de 9h00 à 10h00, accessibilité au 
sujet à 9h00, via  

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=17160&forceview=1 

 
réponses à retourner pour 10h00 sur Moodle le 9 juillet 

M. LAURENT 

DIDELOT 

L1 gestion 
Comptabilité 

générale 

Epreuve sur Moodle de 9h00 à 10h00, accessibilité au 
sujet à 9h00, via 

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=17757 

réponses à retourner pour 10h00 sur Moodle le 9 juillet 

M. LAURENT 

DIDELOT 

L1 gestion Communication 

Envoi du sujet par mail le 9 juillet à 14h00 par le 

secrétariat et retour par mail le même jour à 15h30 au 

plus tard à l’adresse :  

Dalila.kessouar@u-bourgogne.fr 
 

Mme 

KESSOUAR 

 

Vendredi 10 juillet 2020 

Année d’études Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L1 Economie 

Introduction à la 

macroéconomie 
(semestre 1) 

Epreuve sur Moodle le 10 juillet de 9h00 à 
12h00 via 

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=1757 

Code d’accès : 1d48n1q 
Copie à retourner le 10 juillet à 12h00 au 

plus tard sur Moodle 

 

M. Mickael 
CLEVENOT 

L1 Gestion 

Introduction à la 

macroéconomie 

(semestre 1) 

Epreuve sur Moodle le 10 juillet de 9h00 à 
12h00 via 

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=1757 

Code d’accès : 1d48n1q 
Copie à retourner le 10 juillet à 12h00 au 

plus tard sur Moodle 

 

M. Mickael 

CLEVENOT 

 
 
             Dijon, le 26 juin 2020 

La Responsable de la Scolarité 
DROIT-AES-ECONOMIE  
Mme LE BARBANCHON 

 

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=17160&forceview=1
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=17160&forceview=1
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=17757
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/mod/quiz/view.php?id=17757
mailto:Dalila.kessouar@u-bourgogne.fr
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1757
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1757
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1757
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=1757

