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CALENDRIER DES EPREUVES D’EXAMENS DE LICENCE 3 GESTION 

6 EME SEMESTRE - 1ERE SESSION 2019-2020 

 

 

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. Pour retour de copie par mail : (sujets qui vous seront adressées par Nadine PICOT (nadine.picot@u-
bourgogne.fr) 
Attention vous devrez OBLIGATOIREMENT indiquer en entête sur votre réponse :  
- votre nom, votre prénom, votre n° d’étudiant (de chacun pour un travail de groupe) 
- le nom de l’épreuve à laquelle vous répondez. 
Pensez 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. Pour un travail de groupe, vous mettrez uniquement le nom du premier 
étudiant par ordre alphabétique.  
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 : prénom.nom@u-bourgogne.fr 
 
3. Pour les épreuves via Moodle/Plubel les liens sont notés ci-dessous pour chaque matières concernées 
 
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 
(annule et remplace celui du 12 Mai 2020) 

                                                                                                                          
Mardi 26 mai 2020 

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

Surveillants 

L3 Gestion 

66 étudiants 
Marketing opérationnel 

Envoi du sujet par mail  

le 26 mai à 9h00 - devoir 

à  retourner pour le  29 

mai à 20h00 

Mme Blandine ANTEBLIAN 

L3 Gestion 
86 étudiants 

Comportement 

organisationnel 

Envoi du sujet par mail  

le 26 mai à 9h00 - devoir 

à  retourner pour le  29 
mai à 20h00 

M. Jérémy VIGNAL 

L3 Gestion 

6 étudiants 

Anglais des affaires 

(étudiants salariés 

uniquement) 

Envoi du sujet par mail  

le 26 mai à 9h00 - devoir 

à  retourner pour le  29 

mai à 20h00 

M. Patrick JOLY 

L3 Gestion 
6 étudiants 

Système d’information 

(étudiants salariés 
seulement) 

Envoi du sujet par mail le 

26 mai à 9h00- devoir à 
retourner pour le 29 mai 

à 20h00 

M. Mamadou NDIONE 

 

 
 

Mardi 2 juin 2020 

 
Année 

d’études 
 

Matières Heures et lieu 
Responsable Salle / amphi 

Surveillants 

mailto:prénom.nom@u-bourgogne.fr
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L3 Gestion 
152 

étudiants 

Management des opérations 

(QCM durée 1h) 

https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/my/ 

10h00 – 11h00 

 
M. Louis de MESNARD 

L3 Gestion 
150 

étudiants 

Ethique et RSE 

(QCM durée 1 heure) 

https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/course/view.php?id=1604 

14h00 – 15h30 M. Samuel MERCIER 

 

Mercredi 3 juin  2020 

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

Surveillants 

L3 Gestion 
55 étudiants 

Comptabilité générale 

avancée 2 

 (QCM durée 2h) 

https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/mod/quiz/e

dit.php?cmid=16974 

10h00 – 12h00 M. Laurent DIDELOT 

L3 Gestion 
66 étudiants 

Etudes de marché 
(QCM durée 1h) 

https://moodle-campus.u-

bourgogne.fr/my/ 

10h00 – 11h00 M. Marc FILSER 

 

Jeudi 4 juin 2020 

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

Surveillants 

L3 Gestion 
55 étudiants 

Fiscalité 2 

(QCM durée 40mn) 

https://plubel-prod.u-

bourgogne.fr/mod/quiz/vie

w.php?id=16235 

10h00 – 10h40 
M. Martial CHADEFAUX  

 

 
 

Vendredi 5  juin 2020 

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

Surveillants 

L3 Gestion 

63 étudiants 

Outils de la finance 

(QCM durée 2h) 

https://moodle-campus.u-

bourgogne.fr/my/ 

 

9h00 – 12h00 
M. Kamel LARAADH 

 
 
 
Le 19 Mai 2020 
La Responsable de Scolarité 
Maud LE BARBANCHON 
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