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CALENDRIER DES EPREUVES D’EXAMENS DE LICENCE 2 ECONOMIE ET LICENCE 2 GESTION 

4 EME SEMESTRE - 1ERE SESSION 2019-2020   

CE CALENDRIER ANNULE ET REMPLACE LE CALENDRIER SIGNE LE 12/05/2020 

 

Examens à 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 

                                                                                                                          
Mardi 26 mai 2020 

Année 
d’études 

 
Effectif 

Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L2 Economie 
 

 

 

 

74 
Introduction à la 

science politique 

Envoi du sujet par mail  le 26 mai à 

9h00 par le secrétariat - copie à  

retourner par Mail pour le  29 mai 

à 20h00 à l’adresse : 
dominique.andolfatto@u-

bourgogne.fr 

 

M. Dominique 

ANDOLFATTO 

L2 Gestion 

 

 

 

143 
Stratégie 

Envoi du sujet par mail  le 26 mai à 

9h00 par le secrétariat - copie à  

retourner pour le  29 mai à 20h00 

par mail à l’adresses : 
herve.cheillan@u-bourgogne.fr 

 

M. Hervé 

CHEILLAN 

L2 Gestion 
 

 

143 Enjeux économique 
de la mondialisation 

Accessibilité au sujet par Moodle le 26 
mai à 9h00 via https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=798 
- copie à retourner par Moodle pour le 

29 mai à 20h00  

M. Ivan 

LEDEZMA-
RODRIGUEZ 

L2 Gestion 

 

 

143 
Communication et 

négociation 

Accessibilité au sujet par mail  le 

26 mai à 9h00 par le secrétariat - 
copie à  retourner pour le  29 mai à 

20h00 par mail aux adresses 

indiquées sur le sujet 

Mme Véronique 

COLLANGE 

mailto:prénom.nom@u-bourgogne.fr
mailto:dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr
mailto:dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr
mailto:herve.cheillan@u-bourgogne.fr
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=798
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/course/view.php?id=798
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L2 Gestion 
 

 

143 Droit des biens et 

des contrats 

Accessibilité au sujet par Moodle le 26 
mai à 9h00 via https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=1010 

  copie à retourner pour le 29 mai à 
15h00 sur Moodle 

Mme Claire 

SOURZAT 

 

Mardi 2 juin 2020 

 
Année d’études 

 

 
Effectif Matières Heures et lieu 

Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L2 Gestion 
 

 

 

143 Informatique 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 10h00 – 

12h00, accessibilité au sujet à 

10h00 via https://moodle-

campus.u-bourgogne.fr/my/, copie 

à retourner sur Moodle pour 
12h00 le 2 juin 

Mme Irène 

FOUCHEROT 

L2 Gestion 
 

 

8 Allemand 

(LV2 option 

facultative) 

Envoi du sujet par mail  le 2 juin 

à 17h00 par le secrétariat – copie 

à retourner par mail pour le 5 

juin 20h00 à l’adresse : 

vincent.forgeot@u-bourgogne.fr 

M. Vinent 

FORGEOT 

 

Mercredi 3 juin  2020 

Année d’études 
 

Effectif 
Matières Heures et lieu 

Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L2 Gestion 
 

 
143 

Introduction à la 

finance 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 9h00 – 12h00 
via  

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

15371 
 QCM en ligne accessible à 9h00 pour 

une durée de 3h00 

M. Kamel 

LAARADH 

 

Jeudi 4 juin 2020 

Année d’études 
Effectif 

Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L2 Gestion 
 

 

 

142 
Comptabilité de 

gestion 

(QCM) 

Epreuve sur Moodle de 13h30 – 
15h30 via https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/mod/quiz/edit.php?cmi
d=17151 accessibilité au sujet à 

13h30, copie à retourner sur Moodle 
pour 15h30 le 4 juin 

M. Laurent 

DIDELOT 

 

Vendredi 5  juin 2020 

Année d’études 
 

Effectif Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / 
amphi Surveillants 

L2 Gestion 

 

 

 

142 Management 
international des 

affaires 

Epreuve sur Moodle de 10h à 11h30 
accessible via 

 https://moodle-campus.u-
bourgogne.fr/course/view.php?id=4351. 
Accessibilité au sujet à 10h, accessibilité 

au QCM à 11h pour une durée d'1/2 
heure 

Mme Véronique 

COLLANGE 

 
 
       Dijon, le mercredi 20 mai 2020 

    La Responsable de la Scolarité 
     DROIT-AES-ECONOMIE 

                                                                   Mme LE BARBANCHON 
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