
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 MAI / JUIN 2020

2TA 2TB 2TC
DATE

LUNDI *
25/5/20

MARDI *
26/5/20

MERCRE * comptabilité  - Maréchal UE intégrée communication digitale

27/5/20 examen oral * Boccacci / Hicter / Schepers / Soumagne

11h * examen oral * 11h : patrimoine mondial - Jamaer

examen oral *

JEUDI * UE intégrée communication digitale patrimoine mondial - Jamaer comptabilité  - Maréchal

28/5/20 Boccacci / Hicter / Schepers / Soumagne examen oral * examen oral *

examen oral *

VENDRE * patrimoine mondial - Jamaer comptabilité  - Maréchal UE intégrée communication digitale

29/5/20 examen oral * examen oral * Boccacci / Hicter / Schepers / Soumagne

examen oral *

SAMEDI

30/5/01 12:00

LUNDI

1/6/20

MARDI * destinations touristiques - Schepers patrimoine mondial (suite) - Jamaer

2/6/20 examen oral * examen oral *

11h * comptabilité  (suite) - Maréchal

examen oral *

MERCRE 9:00

3/6/20

13:00 gestion environnementale gestion environnementale gestion environnementale

de Beer de Beer de Beer

examen écrit : Moodle (2h) examen écrit : Moodle (2h) examen écrit : Moodle (2h)

JEUDI * GND Foriez/Bury GND Foriez/Bury GND Foriez/Bury

4/6/20 examen pratique ordinateur examen pratique ordinateur examen pratique ordinateur

VENDRE * destinations touristiques - Schepers comptabilité (suite) - Maréchal comptabilité  (suite) - Maréchal

5/6/20 examen oral * examen oral * examen oral *

SAMEDI

6/6/20

LUNDI 10:00 droit du Tourisme - Vieilletoile droit du Tourisme - Vieilletoile droit du Tourisme - Vieilletoile

8/6/20 examen écrit (2h) examen écrit (2h) examen écrit (2h)

MARDI 9:00 stratégies dév. territorial durable stratégies dév. territorial durable stratégies dév. territorial durable

9/6/20 De Myttenaere De Myttenaere De Myttenaere

examen écrit (3h) examen écrit (3h) examen écrit (3h)

MERCR *
10/6/20

JEUDI 10:00 français - D'Anna français - D'Anna français - D'Anna

11/6/20 examen écrit (2h) examen écrit (2h) examen écrit (2h)

VENDRE

*12/6/20

SAMEDI

13/6/20

LUNDI 9:00 assurances - Vieilletoile assurances - Vieilletoile assurances - Vieilletoile

15/6/20 examen écrit (2h) examen écrit (2h) examen écrit (2h)

11:30

15/6/20

MARDI * patrimoine mondial (suite) - Jamaer patrimoine mondial (suite) - Jamaer destinations touristiques - Schepers

16/6/20 examen oral * examen oral * examen oral *

MERCR *
17/6/20

JEUDI *
18/6/20

VENDRE

19/6/20

SAMEDI

20/6/20

LUNDI

22/6/20

* Les horaires de passage des examens oraux (via Teams) seront établis par les professeurs titulaires

Par défaut, les examens écrits et les travaux sont déposés sur Teams (devoirs) sauf quand Moodle est spécifié

anglais : Struvay (G1); espagnol : Calvo (G1); allemand : Warrand (G1); italien Capponi (G1)

jour de récupération pour des examens déplacés en raison de problèmes techniques

jour de récupération pour des examens déplacés en raison de problèmes techniques

jour de récupération pour des examens déplacés en raison de problèmes techniques

plage de récupération pour des examens déplacés en raison de problèmes techniques

Espagnol : examen écrit (1h) : étudiants n'ayant pas réussi le partiel de janvier 

Calvo, Martin

Langues : L2  (suite)         examen oral *

anglais : Struvay (G2); espagnol : Calvo (G2); néerlandais :  Flamée (G1), Raulin (G2)

Langues : L1 (suite)       examen oral *

anglais : Struvay (G1); espagnol : Calvo (G1); allemand : Warrand (G1); italien Capponi (G1)

Langues : L3               examen oral *

anglais : Warrand (G3), Renard (G4); espagnol : Martin (G3); néerlandais Raulin (G3)

Langues : L3 (suite)          examen oral *

anglais : Warrand (G3), Renard (G4); espagnol : Martin (G3); néerlandais Raulin (G3)

enquêtes et sondages  - Cerfontaine : rapport à déposer sur Teams 

Anglais : examen écrit (2h) : étudiants n'ayant pas réussi le partiel de janvier 

Renard, Struvay, Warrand

plage de récupération pour des examens déplacés en raison de problèmes techniques

Langues : L2           examen oral *

anglais : Struvay (G2); espagnol : Calvo (G2); néerlandais :  Flamée (G1), Raulin (G2)

Langues : L1          examen oral *


