
 

HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE – Département pédagogique – Addendum formel au Profil d’enseignement 2019-2020, en date du 04/05/2020 
 
Les présentes informations sont réputées faire partie intégrante du Profil diffusé le 27/04/2020.  Section :     AESI Mathématiques  
 

n° pg 
Profil 

Bloc UE Activité(s) d’apprentissage Adaptation Nature de la modification / de la précision Session(s) 

30 B1 
PhIRC 
(Q1) 

Philosophie et histoire des religions Modalités éval. 
Il s’agira d’un examen oral à distance via « Teams », plutôt qu’un 
examen écrit comme mentionné dans le Profil d’enseignement. 

1re & 2e sess 

32 B1 
PhIRC 
(Q1) 

Approche théorique de la diversité 
culturelle et la dimension du genre 

Modalités éval. 
L’examen écrit se tiendra à distance, via l’envoi sur l’adresse mail 
‘hech’ d’un questionnaire ouvert (durée de l’épreuve : 1h15). 

1re & 2e sess 

38 B1 
AIP1 

(Q1+Q2) 
Maîtrise orale et écrite de la langue 
française 

Modalités éval. 
L’épreuve écrite (80 %) consistera en un examen écrit à distance 
d’une durée d’1h30. 

1re & 2e sess 

50 B1 
MATH1 

(Q1) 
Formation mathématique de base : 
Arithmétique 

Modalités éval. 
Il s’agira d’un examen oral par visioconférence (pour les 20 % 
pointés dans le tableau) et non d’un examen écrit présentiel. 

1re & 2e sess 

52 B1 
MATH1 

(Q1) 
Formation mathématique de base : 
Algèbre 

Modalités éval. 
Il s’agira d’un examen oral par visioconférence (pour les 16 % 
pointés dans le tableau) et non d’un examen écrit présentiel. 

1re & 2e sess 

63 B1 
MATH2 

(Q2) 
Éléments de physique Modalités éval. 

Précision par rapport aux indications : examen écrit à distance via 
Teams et mail (durée de 2h) 

1re & 2e sess 

79 B2 CP4 (Q2) 
Technique de gestion de groupes et 
expression orale 

Modalités éval. 
L’épreuve orale mentionnée en session (80 % de l’évaluation) 
consistera en un examen oral à distance via « Teams ». 

1re & 2e sess 

92 B2 
AIP2 

(Q1+Q2) 
Maîtrise orale et écrite de la langue 
française 

Modalités éval. 
L’épreuve écrite (80 %) consistera en un examen écrit à distance 
d’une durée d’1h30. 

1re & 2e sess 

132 B3 
AIP3 

(Q1+Q2) 
Notions d’épistémologie des 
disciplines 

Modalités éval. 
Précision : l’évaluation de l’activité a eu lieu en janvier (car prestée 
au 1er quadri), il n’y aura donc plus d’épreuve avant la 2e session. 

1re & 2e sess 

 
Sans qu’il le soit recensé dans le tableau ci-dessus, toutes les AA qui sont mentionnés dans le Profil d’enseignement comme étant évaluées en présentiel OU à distance (selon 
l’évolution des conditions sanitaires) le seront de facto à distance. Merci de prendre bonne note de ces informations. 

 
Michèle SIMAR, Directrice de Département 


