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 LICENCE 1ère année 
 

SEMESTRE Nature et intitulé de l’UE Décisions adoptées :  Contacts 
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 UE1 Fondamentale 1 – 

Histoire moderne 
Validation par la note de CC obtenue au semestre 1. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
david.el-kenz@u-bourgogne.fr  

UE2 Fondamentale 2 – 
Histoire contemporaine 

 
francois.jarrige@u-bourgogne.fr 

UE4 Méthodologie – 
Expression française 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
alain.rauwel@u-bourgogne.fr 

UE4 Méthodologie – 
Langue vivante 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 2. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 

philippe.blanc@u-bourgogne.fr 

 

francois.jacquin@u-bourgone.fr  
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 UE6 Fondamentale 1 – 

Histoire ancienne Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 

perrine.kossmann@u-bourgogne.fr 

UE7 Fondamentale 2 – 
Histoire médiévale 

 
alain.rauwel@u-bourgogne.fr 

et 

herve.mouillebouche@u-bourgogne.fr  

UE4 Méthodologie – 
Expression française 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
alain.rauwel@u-bourgogne.fr 

UE4 Méthodologie – 
Langue vivante 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
philippe.blanc@u-bourgogne.fr 

 

francois.jacquin@u-bourgone.fr  
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UE1 Fondamentale 1 – 
Histoire ancienne 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 3. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
christian.stein@u-bourgogne.fr  

UE2 Fondamentale 2 – 
Histoire médiévale 

 
herve.mouillbouche@u-bourgogne.fr 

UE4 Méthodologie – 
Documentation et 
expression française 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
christian.stein@u-bourgogne.fr 

UE4 Méthodologie – 
Langue vivante 1 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 4. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
valerie.gacon@u-bourgogne.fr 

francois.jacquin@u-bourgone.fr  

UE4 Méthodologie – 
Seconde langue 
vivante/ancienne 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 4. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 

Vincent.forgeot@u-bourgogne.fr (allemand) 

Valerie.morisson@u-bourgogne.fr (anglais) 

Jose-manuel.velazquez-perez@u-

bourgogne.fr (espagnol) 

Ambra.zorat@u-bourgogne.fr (Italien) 
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UE6 Fondamentale 1 – 
Histoire moderne 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
philippe.salvadori@u-bourgogne.fr 

UE7 Fondamentale 2 – 
Histoire contemporaine 

 
stephane.gacon@u-bourgogne.fr 

UE8 Méthodologie 1 – 
Documentation et 
expression française 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
christian.stein@u-bourgogne.fr 

UE9 Méthodologie 2 – 
Langue vivante 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 valerie.gacon@u-bourgogne.fr 

francois.jacquin@u-bourgone.fr  

UE9 Méthodologie – 
Seconde langue 
vivante/ancienne 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 4. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 

Valerie.morisson@u-bourgogne.fr (anglais) 

Jose-manuel.velazquez-perez@u-

bourgogne.fr (espagnol) 

Ambra.zorat@u-bourgogne.fr (Italien) 

  



 

 LICENCE 3ème année, parcours ‘Approche du monde contemporain’ 
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 UE1 Fondamentale 1 – 
Temps présent, la France 
en Europe : Histoire de 
l’Europe contemporaine 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 5. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
stephane.gacon@u-bourgogne.fr  

UE1 Fondamentale 1 – 
Temps présent, la France 
en Europe : l’Europe -
dynamiques, construction, 
institutions- 

 
romain.castellesi@u-bourgogne.fr 

UE3 Fondamentale 3 – 
Philosophie politique 

Validation par la note de CC obtenue au semestre 5. 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 
secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 
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UE9 Méthodologie – 
Seconde langue 
vivante/ancienne 

Un travail de remplacement est prévu dans le cadre de la ‘2ème chance’ pour 

les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 /20, ABI ou ABJ. 

Les étudiants solliciteront un travail de substitution auprès des enseignants 

concernés entre le 24 et le 28 août 2020. 

 Ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

 


