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EPREUVES ECRITES de la SESSION de MAI 2022 
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 courrier postal ou électronique ou par téléphone. En outre, ils doivent vérifier régulièrement ce tableau, avant les épreuves,  pour s’assurer 
qu’aucune modification n’est intervenue. 

Aucune convocation aux épreuves orales n’est envoyée aux étudiants : ils doivent consulter les panneaux d’affichage de leur section. Aucun renseignement 
concernant ces oraux n’est communiqué par téléphone. 
 
 
RAPPEL DES PRINCIPALES CONSIGNES RELATIVES A LA DISCIPLINE DE L’EXAMEN :  
Les étudiants doivent se présenter une demi-heure avant le début des épreuves. 
Ils doivent être en possession de leur carte d’étudiant et d’une pièce d’identité à chaque épreuve (sans ces documents, ils ne sont pas autorisés à composer) 
et doivent : 
 
 avant d’entrer dans la salle d’examen : 

consulter la liste des étudiants autorisés à composer apposée à l’entrée de l’amphithéâtre ou de la salle d’examen afin de vérifier que leur nom figure sur cette liste. 
 
 dans la salle d’examen : 

1) avant de s’installer, déposer leur cartable ou sac à dos au fond de la salle ou au fond de l’amphithéâtre,  
2)  s’asseoir impérativement à la place attribuée ou, en l’absence de numéro attribué, suivre les consignes de l’enseignant responsable de la surveillance de 

l’épreuve. Dans les deux cas, une place doit rester libre entre chaque candidat. 
Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première demi-heure de composition une fois les sujets distribués, 
même s’il rend une copie blanche. Cette durée peut être réduite à un quart d’heure si la durée de l’épreuve n’excède pas une heure. 
Les candidats demandant à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un et doivent remettre leur copie au surveillant qui leur restitue à leur retour. 
Les surveillants peuvent demander, à tout moment d’une épreuve, à des étudiants dont les oreilles ou le cou ne sont pas apparents de les découvrir momentanément 
afin de vérifier qu’ils n’ont pas d’appareils de communication auditifs. 
 

Il est interdit : 
 -  de communiquer entre candidats ou avec l’extérieur, 
 - d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser les téléphones portables et tout autre dispositif électronique permettant le stockage de données (ipod, 
appareil photo numérique…), et des documents non autorisés pendant l’épreuve. 
 
Fraudes : 
Conformément à la charte des examens (incluse dans le référentiel commun des études LMD),  
TOUT ETUDIANT CONVAINCU DE FRAUDE FERA L’OBJET DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES REGLEMENTAIRES. 
 
 
RESULTATS D’EXAMENS 
 Après délibération des jurys (prévue dans la première quinzaine de juin 2022), 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 la Maison de l’Etudiant. 

 
 
PROCHAINE SESSION D’EXAMENS 
Les examens de seconde session auront lieu du mercredi 15 juin au mardi 28 juin 2022.  



Date Discipline Année Heure Durée Epreuve Effectif Lieu
Surveillants

(* responsable sujet)

8H-10H

+ 40min
2h + 1/3 t

UE10 - Ouverture

- Approche du monde contemporain : Histoire 

contemporaine

11h-12h30

+30min
1h30

UE10 - Ouverture

- Approche du monde contemporain : Droit 

constitutionnel

lundi 02 mai Histoire L1
14H-16H

+ 40min
2h

UE10 - Ouverture

- Croyances, culture et société
230 Amphi PLATON

H. Mouillebouche*

A. Rauwel*

P. Poirrier

H. Mazurel

mardi 03 mai Histoire L1 + L2
8h-10h

+40min
2h

UE10 - Ouverture

- Decouverte de l'histoire
85 Amphi LADEY

F. Jarrige

D. Elkenz

mardi 03 mai Histoire L2
8h-12h

+1h20
4h

UE10 - Ouverture

- Approche du monde contemporain : Histoire 

contemporaine

20 Salle R 46 extension D/L O. Roynette*

mardi 03 mai Histoire L2 14h- ORAL
UE10 - Ouverture

- Croyances, culture et société
20

Salle S 46 + 47 

extension D/L

J. Loiseau*

S. Gacon*

mardi 03 mai Histoire L2 14h- ORAL

UE10 - Ouverture

- Approche du monde contemporain : philosophie 

politique

20 Salle S 48 extension D/L C. Carette*

mercredi 04 mai Histoire L2 +GEO
8h-12h

+1h20
4h

UE6 - Fondamentale 1

Histoire moderne
110 Amphi LADEY

P. Salvadori*

J. Loiseau

mercredi 04 mai Histoire L2
14h-16h

+40min
2h

UE9 - Methodologie 2 

LV1 - Anglais
100 Amphi LADEY

V. Gacon*

M. Jacquin

mercredi 04 mai Histoire L3
14H-16H

+ 40min
2h

UE10 - Ouverture

- croyances, culture et société
40 Salle 433 D/L

H. Mazurel*

D. El Kenz

Mardi 03 mai 2022

Mercredi 04 mai 2022

Lundi 02 mai 2022

lundi 02 mai Histoire L1 100 Amphi PLATON
F. Jarrige

P. salvadori
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secrétariat, par courrier postal ou électronique ou par téléphone. En outre, ils doivent vérifier régulièrement ce tableau, avant les épreuves,  pour s’assurer 
qu’aucune modification n’est intervenue. 

Aucune convocation aux épreuves orales n’est envoyée aux étudiants : ils doivent consulter les panneaux d’affichage de leur section. Aucun renseignement 
concernant ces oraux n’est communiqué par téléphone. 
 
 
RAPPEL DES PRINCIPALES CONSIGNES RELATIVES A LA DISCIPLINE DE L’EXAMEN :  
Les étudiants doivent se présenter une demi-heure avant le début des épreuves. 
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 avant d’entrer dans la salle d’examen : 
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 dans la salle d’examen : 

1) avant de s’installer, déposer leur cartable ou sac à dos au fond de la salle ou au fond de l’amphithéâtre,  
2)  s’asseoir impérativement à la place attribuée ou, en l’absence de numéro attribué, suivre les consignes de l’enseignant responsable de la surveillance de 

l’épreuve. Dans les deux cas, une place doit rester libre entre chaque candidat. 
Aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la salle avant la fin de la première demi-heure de composition une fois les sujets distribués, 
même s’il rend une copie blanche. Cette durée peut être réduite à un quart d’heure si la durée de l’épreuve n’excède pas une heure. 
Les candidats demandant à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un et doivent remettre leur copie au surveillant qui leur restitue à leur retour. 
Les surveillants peuvent demander, à tout moment d’une épreuve, à des étudiants dont les oreilles ou le cou ne sont pas apparents de les découvrir momentanément 
afin de vérifier qu’ils n’ont pas d’appareils de communication auditifs. 
 

Il est interdit : 
 -  de communiquer entre candidats ou avec l’extérieur, 
 - d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser les téléphones portables et tout autre dispositif électronique permettant le stockage de données (ipod, 
appareil photo numérique…), et des documents non autorisés pendant l’épreuve. 
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Travail) à l’adresse http://ent.u-bourgogne.fr, à condition d’avoir été au préalable inscrit sur la messagerie étudiante.  
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L3
UE7 - Fondamentale 2

Histoire moderne 1+2
50

L3AMC
UE7 - Fondamentale 2

Regimes politiques
35

L3
UE8 - Methodologie 1

Epistemologie et informatique
55

L2
UE8 - Methodologie 1 

Epistemologie
100

jeudi 05 mai Histoire L1
14h-16h

+40min
2h

UE9 - Methodologie 2

Langue vivante - anglais
220 Amphi PLATON

P. Blanc*

F. Jacquin

V. Morisson

vendredi 06 mai Histoire L2 +GEO
8h-12h

+1h20
4h

UE7 - Fondamentale 2

Histoire contemporaine
110 Amphi ROUPNEL

S. GACON*

P. Poirrier

vendredi 06 mai Histoire L1
8h-10h

+40min
2h

UE8 - Methodologie 

Objets et méthodes de l'histoire
230 Amphi GUTENBERG

A. Rauwel*

L.H. Vignaud

P. Salvadori

lundi 09 mai Histoire L1
8h-12h

+1h20
4h

UE7 - Fondamentale 2

Histoire medievale 
250 Amphi PLATON

A. Rauwel*

H. Mouillebouche*

M. Clouzot

O. Roynette

L3
UE6 - Fondamentale 1

Histoire ancienne : grecque/romaine
50

L3AMC
UE6 - Fondamentale 1

Relations internationales
35

lundi 09 mai Histoire L2
14h-16h

+40min
2h

UE8 - Methodologie 1 

Siences sociales
100 Amphi ROUPNEL

H. Mazurel*

A. Fossier

mardi 10 mai Histoire L1
8h-12h

+1h20
4h

UE6 - Fondamentale 1

Histoire ancienne
250 Amphi PLATON

M. Clouzot

B. Caritey

P. Poirrier

L3 +GEO
UE7 - Fondamentale 2

Histoire contemporaine 1+2
50

L3AMC
UE7 - Fondamentale 2

Histoire des doctrines et pratiques politiques
35

Mardi 10 mai 2022

mardi 10 mai Histoire
8h-12h

+1h20
4h Amphi Roupnel

J. Vigreux*

A. Fossier

A. Rauwel*

A. Nazoyer

C. Stein

Vendredi 06 mai 2022

Lundi 09 mai 2022

lundi 09 mai Histoire
13h-17h

+1h20
4h Amphi BACHELARD

C. Stein*

S. Baby*

jeudi 05 mai Histoire
15h-17h

+40min
2h Amphi BACHELARD

Jeudi 05 mai 2022

jeudi 05 mai Histoire
8h-12h

+1h20
4h Amphi GUITTON

L-H Vignaud*

J. Loiseau*



Histoire

 + 

histoire de 

l'art et 

archéo

L3

+

Master

8h-12h

(historiens 

composent 

de 8h-10h

(+ 40 mn)

2h

UE8 - Methodologie 1

Au choix :

Epigraphie des mondes anciens

Paleographie medievale

Paleographie moderne

Technique de l'histoire contemporaine

75 + 15

Histoire L3AMC 8h-10h

 + 40 mn
2h

UE9 - Methodologie

Civilisation anglo-saxonne
35

mercredi 11 mai Histoire L1
14h-16h

+40min
2h

UE8 - Methodologie 

Initiation aux sciences scoiales
220

Amphi BACHELARD 

De COSTA à GUILLEMIN

Amphi ROUPNEL

De GUILLERMIN à 

WOESSEM

B. Caritey*

H. Mazurel

C. Stein

L3 UE9 - Methodologie 2 -  LV1 - Anglais 50

L3AMC UE9 - Methodologie -  LV1 - Anglais 30

jeudi 12 mai Histoire

L2 + 

L3 + 

L3AMC 

+ 

master

14h-16h

+40min
2h

UE9 - Methodologie - LV2

Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - Latin
220 Amphi PLATON

P. Blanc*

J. Boisier*

M. Leidwanger*

R. De Carlo*

L3
UE6 - Fondamentale 1

Histoire medievale 1+2
50

L3AMC
UE8 - Fondamentale 3

Histoire et sociologie des medias
35

ARISTOTE : bâtiment circulaire extérieur 1
er

 étage

GUTENBERG : derrière Sciences Gabriel SCELLE : Droit 1
er

 étage

DESSERTEAUX : Droit 2
ème

 étage PLATON : bâtiment circulaire extérieur rez-de-chaussée

EICHER : Pôle AAFE PROUDHON : Droit rez-de-chaussée

GALILEE : derrière Sciences Gabriel ROUPNEL : Lettres rez-de-chaussée

GUITTON : Droit 1
er

 étage Salle d'examens (ou Modulable) de Médecine : parking faculté de Médecine (composée des parties 1 et 2)

LADEY : Droit 1
er

 étage

BACHELARD : Lettres 1
er

 étage MATHIEZ : extension Lettres 1
er

 étage

BIANQUIS : extension Lettres 1
er

 étage PASTEUR : Sciences Gabriel 1
er

 étage

P. Blanc*

V. Morisson

Vendredi 13 mai 2022

vendredi 13 mai Histoire
8h-12h

+1h20
4h Amphi MATHIEZ

S. Gacon

J. Vigreux

jeudi 12 mai Histoire
8h-10h

+40min
2h Amphi MATHIEZ

Mercredi 11 mai 2022

mercredi 11 mai Amphi ROUPNEL 

H. Mouillebouche*

S. Lefebvre*

V. Morisson

Jeudi 12 mai 2022


