
        LICENCE 1, 2 et 3 (Classique et AMC)

                         - Contrôle continu (TD) -
Afin d'organiser les oraux de remplacement, concernant les 

étudiants ABI ou ABJ en Session 1 dans une ou plusieurs matières 

de TD aux deux semestres, merci de bien vouloir en faire la 

demande par e-mail, avant le mercredi 9 juin 2021, à l'adresse 

suivante : secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

[indiquez vos nom, prénom, année d'étude et n° étudiant   +  la/les 

matière(s) et le(s) semestre(s) concernés]

 Vous recevrez en retour le(s) jour(s) et heure(s) de votre(vos) convocation(s).

UE OUVERTURE

Pour plus de précisions, se reporter aux plannings des UE Ouverture 

disponibles sur le site de l'UFR des Sciences Humaines - rubriques 

"examens", ainsi que par voie d'affichage. 

U.F.R. SCIENCES HUMAINES – Département HISTOIRE 
2 Bd Gabriel – 21000 DIJON 

 03.80.39.57.04 
Secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

 

EPREUVES ECRITES et ORALES de la SESSION de JUIN 2021 
CE TABLEAU TIENT LIEU DE CONVOCATION AUX EXAMENS 

 

IMPORTANT : Après lecture attentive du tableau des examens, les étudiants constatant une incompatibilité entre les épreuves sont priés de le signaler au secrétariat, 
par mail ou par téléphone.  
 

Aucune convocation aux épreuves orales n’est envoyée aux étudiants. Aucun renseignement concernant ces oraux n’est communiqué par téléphone. 
 

Fraudes : 
Conformément à la charte des examens figurant dans le référentiel commun des études LMD, TOUT ETUDIANT CONVAINCU DE FRAUDE FERA L’OBJET DES 
PROCEDURES DISCIPLINAIRES REGLEMENTAIRES. 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS D’EXAMENS 
➢ Après délibération des jurys, les résultats pourront être consultés sur Internet par l’ENT (Environnement Numérique de Travail) à l’adresse http://ent.u-
bourgogne.fr, à condition d’avoir été au préalable inscrit sur la messagerie étudiante. En cas de problème, s’adresser au guichet unique informatique, à l’accueil de la 
Maison de l’Etudiant. 
 

REINSCRIPTIONS pour 2021-2022 sur le WEB entre le Mardi 6 juillet et le dimanche 18 juillet 2021 
Les étudiants soumis à la session de JUIN 2021 doivent attendre les résultats de cette 2nde session pour procéder à leur réinscription sur http://www.u-
bourgogne.fr. 



LICENCE 2 : 

"Culture et usages numériques -A" (S3) et -B" (S4)

Pour pouvoir participer aux épreuves de CUN de 2
nde

 session le lundi 14 juin 2021, vous 

devez obligatoirement effectuer une demande d'inscription uniquement en ligne 

entre le 31 mai et  jusqu'au 06 juin 2021 à partir de la plate-forme de cours : 

http://cun.u-bourgogne.fr (durant cette période, un lien hypertexte part d'une brève sur 

la page d'accueil hors connexion).

Aucune inscription hors délai ne sera prise en compte. Aucune inscription par 

courriel ne sera prise en compte.

L’inscription est obligatoire car elle permet de dimensionner les sessions 

d’examen dans les salles d’examen qui sont des salles spécialisées.

Les étudiants seront évalués sur tout ou partie des contenus abordés lors du ou des 

semestres concernés.

A l'issue de la période d'inscription en ligne et dans le courant de la journée du 9 juin 

2021 les horaires et lieux (salle 333 ou 125) de passage des épreuves seront 

consultables sur la plate-forme.

LICENCE 3 - parcours Classique et AMC

         

            - Contrôle Terminal (CT) -

Les étudiants déclarés "Ajourné" ou "Défaillant" à la Session 1, 

le rattrapage des examens écrits prend la forme d'un oral en 

Juin, donc n'oubliez pas d'en faire la demande par e-mail, avant 

le mercredi 9 juin 2021, à l'adresse suivante :

secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

[indiquez vos nom, prénom, n° étudiant  +  la/les matière(s) et le(s) 

semestre(s) concernés]

 Vous recevrez en retour le(s) jour(s) et heure(s) de votre(vos) convocation(s).


