Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT LICENCE mention SC.SOCIALES parcours ECONOMIE SOCIOLOGIE
UE - Intitulé

Volume
Horaire

ECTS

CC/CT

50

8

Contrôle
continu

1ère Session

Durée

2nde Session

Durée

LICENCE 1
EC00103T - Semestre 1

CC si présentiel : Examen écrit (60%) + Travail
personnel de l’étudiant (40%)

2h

CC si présentiel : Examen écrit

2h

Autonomisation de l’économie 1
CC si distanciel : Examen écrit asynchrone

CC si distanciel : Examen écrit asynchrone

Responsable :
Contrôle
Terminal

Héloïse VALETTE

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : Examen écrit asynchrone

EC00104T - Semestre 1

25

4

Les courants fondateurs de la pensée
économique

Contrôle
continu

Contrôle
Terminal

José CARMONA
25

3

Méthodologie du travail
universitaire

Contrôle
continu

CT si présentiel : Examen écrit

2h

Contrôle
Terminal

2h

25

3

Socio-économie de la famille

Contrôle
continu

CT si distanciel : TPE asynchrone

CC si présentiel : Une note de TD : fiche de lecture
individuelle 40 %, dossier collectif 60 % et bonus
éventuel parcours « découvre ta doc’ »

CC si présentiel : Examen écrit

CT si présentiel : Epreuve écrite individuelle

CC si présentiel : Examen écrit

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit

2h

Macroéconomie nationale

50

8

Contrôle
continu

2h

TD : 50 %, préparation TD
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2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

CC si présentiel :
CM : 50 %, examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

CT si distanciel : TPE asynchrone

EC00203T - Semestre 2

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone

CC si distanciel : TPE asynchrone

Responsable :
Prisca KERGOAT

CT si présentiel : Examen écrit

CT si distanciel : TPE asynchrone

CT si distanciel : TPE asynchrone avec dépôt sur IRIS

EC01OP1T - Semestre 1

CC si présentiel : Examen écrit
CC si distanciel : TPE asynchrone

CC si distanciel : Idem avec dépôt des devoirs sur IRIS

Responsable :
Françoise PECOUP

2h

CT si distanciel : Examen écrit asynchrone

CC si distanciel : TPE asynchrone

Responsable :

ECS0105T - Semestre 1

CC si présentiel : Examen écrit

CT si présentiel : Examen écrit

CC si présentiel : Examen écrit

2h

2h
CC si distanciel : TPE asynchrone
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Responsable :
Lilian NICOLINI
CC si distanciel : TPE asynchrone
Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

EC00204T - Semestre 2

25

4

Théories économiques des
relations Etat marché

Contrôle
continu

CC si présentiel : Examen écrit

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit

2h

25

3

Regards croisés éco-socio :
formation et travail

Contrôle
continu

CC si présentiel : Examen écrit (60 %) et dossier (40%)

2h

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone
2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
Responsable :
Prisca KERGOAT

CC si présentiel : Examen écrit
CC si distanciel : TPE asynchrone

CT si distanciel : TPE asynchrone

ECS0205T - Semestre 2

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

CC si distanciel : TPE asynchrone
Responsable :
José CARMONA

CT si présentiel : Examen écrit

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

LICENCE 2
EC00302T - Semestre 1

25

4

Approches économiques des
institutions

Contrôle
continu

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
Responsable :
José CARMONA

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit

50

7

Mondialisation des économies :
histoire et théories

Contrôle
continu

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

EC00304T - Semestre 1

CC si présentiel : Examen écrit

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

CC si présentiel :

CC si présentiel : Examen écrit

1 Examen écrit en CM (50%)

2h

1 Examen écrit en TD (50%)

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

Responsable :
CC si distanciel : 1 Examen écrit (CM et TD)

François FALL

TPE asynchrone
Contrôle
Terminal

CC si présentiel : 1 Examen écrit
CC si distanciel : TPE asynchrone

ECS0305T - Semestre 1
Regards croisés : développement
local

25

3

Contrôle
continu

CC si présentiel : examen écrit pour le segment
sociologie (1h) ; fiche de lecture pour le segment
économie (TPE asynchrone)
CC si distanciel : TPEs asynchrones
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2h

CT si distanciel : TPE asynchrone
1h
(segment
sociologie)

TPE
(segment
économie)

CC si présentiel : examen écrit pour le segment
sociologie (1h) ; fiche de lecture pour le segment
économie (TPE asynchrone)
CC si distanciel : TPEs asynchrones

1h
(segment
sociologie)

TPE
(segment
économie)
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Responsables :

Contrôle
Terminal

Nicolas GOLOVTCHENKO (segment
sociologie)
Géraldine FROGER (segment économie)

CT si présentiel : examen écrit pour le segment
sociologie (1h) ; fiche de lecture pour le segment
économie (TPE asynchrone)
CT si distanciel : TPEs asynchrone

1h

CT si présentiel : Examen écrit pour chaque segment

(segment
sociologie)

TPE
asynchr
one

CT si distanciel : TPEs asynchrones

(segment
économie)

EC01OP3T - Semestre 1

25

3

La mondialisation des économies :
histoire et théories

Contrôle
continu

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
Contrôle
Terminal

Responsable :
François FALL

CT si présentiel : Examen écrit

25

4

Contrôle

Régulation et conventions

CC si présentiel : Examen écrit

(segment
économie)

CC si présentiel : Examen écrit

2h

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone
1H30

CC si présentiel : Examen écrit

2h

continu
CC si distanciel : Examen écrit asynchrone

Responsable :
Héloïse VALETTE

EC00404T - Semestre 2

TPE
asynchro
ne

CC si distanciel : TPE asynchrone

CT si distanciel : TPE asynchrone

EC00403T - Semestre 2

1h
(segment
sociologie)

Contrôle
Terminal

50

7

Contrôle

Globalisation financière 1

continu

Responsable :
François FALL
Contrôle
Terminal

CC si présentiel : Examen écrit
CC si distanciel : Examen écrit asynchrone
CC si présentiel :
1Examen écrit en CM (50%)
1 Examen écrit en TD (50%)
CC si distanciel : 1 Examen écrit (CM et TD)
TPE asynchrone
CC si présentiel : Examen écrit

CC si distanciel : Examen écrit asynchrone
1H30

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : Examen écrit asynchrone
2h

CC si présentiel : Examen écrit

2h

2h
CC si distanciel : TPE asynchrone

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
CT si distanciel : TPE asynchrone

ECS0405T - Semestre 2

25

3

Contrôle

Regards croisés éco-socio : nouveaux
enjeux environnementaux

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si présentiel : Examen écrit

2h

continu
CC si distanciel : TPE asynchrone
Contrôle
Terminal

Responsables :
Julien MILANESI et Marie-Christine
ZELEM

CT si présentiel : Examen écrit
CT si distanciel : TPE asynchrone

CC si distanciel : TPE asynchrone

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

LICENCE 3
EC00503T - Semestre 1

50

6

Contrôle

CC si présentiel

CC si présentiel :

continu

Segment AE : TPE asynchrone (coeff 50%)

Segment AE : TPE asynchrone (coeff 50%)

Segment EP : TPE asynchrone (coeff 50%)

Segment EP : TPE asynchrone (coeff 50%)

CC si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment

CC si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment

CT si présentiel :

CT si présentiel :

Anthropologie économique (AE)
/Economie politique (EP)
Responsables :
Sami EL AMARI (AE) / Americo
MARIANI (EP)

Contrôle
Terminal

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021

3/36

EC00504T - Semestre 1

50

6

Contrôle

Economie sociale et solidaire (ESS)
/Economie-écologie (EE)

continu

Segment AE : TPE asynchrone (coeff 50%)

Segment AE : TPE asynchrone (coeff 50%)

Segment EP : TPE asynchrone (coeff 50%)

Segment EP : TPE asynchrone (coeff 50%)

CT si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment

CT si distanciel :

CC si présentiel : Examen écrit (segment EE) (coeff
50%)

TPE asynchrone pour chaque segment
1h30
2H0

CC si présentiel : Examen écrit (segment EE) (coeff
50%)

Examen écrit (segment ESS) (coeff

2h

Examen écrit (segment ESS) (coeff

50%)
Responsables :
Jérôme PELENC (ESS)
Héloïse VALETTE (segment EE)

1h30

50%)
CC si distanciel : Examen écrit (segment EE)
asynchrone (coeff 50%)

CC si distanciel : Examen écrit (segment EE)
asynchrone (coeff 50%)

TPE asynchrone (segment ESS) (coeff 50%)

TPE asynchrone (segment ESS) (coeff 50%)
Contrôle
Terminal

ECS0505T - Semestre 1

25

3

Contrôle

Préparation d’un projet d’innovation
économique ou sociale

continu

CT si présentiel :

CT si présentiel :

Examen écrit (segment EE) (coeff 50%)

1H30

Examen écrit (segment ESS) (coeff 50%)

2h

Examen écrit (segment EE) (coeff 50%)

2h

Examen écrit (segment ESS) (coeff 50%)

2h

CT si distanciel :

CT si distanciel :

Examen écrit asynchrone (segment EE) (coeff 50%)

Examen écrit asynchrone (segment EE) (coeff 50%)

TPE asynchrone (segment ESS (coeff 50%)

TPE asynchrone (segment ESS) (coeff 50%)

CC si présentiel : un dossier collectif avec présentation
orale

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
CC si distanciel : un dossier

Responsable :
Benjamin SACCOMANNO

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : un dossier avec présentation orale

CT si présentiel : Examen écrit

CT si distanciel : un dossier

EC01OP6T - Semestre 2

3

25

Contrôle

Economie Ecologie

CC si présentiel : Examen écrit

CT si distanciel : TPE asynchrone
2h

CC si présentiel : Examen écrit

2h

continu
CC si distanciel : TPE asynchrone

Responsable :
Jérôme PELENC

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit

CC si distanciel : TPE asynchrone
2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

EC00602T - Semestre 2

2h

50

6

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone

Contrôle

CC si présentiel : Examen écrit segment EC (50%)

2h

CC si présentiel : Examen écrit segment EC (50%)

2h

continu

Examen écrit segment TJ (50%)

2h

Examen écrit segment TJ (50%)

2h

Enjeux de la croissance (EC) /Théorie des
jeux (TJ)
Responsables :
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CC si distanciel : Segment EC TPE asynchrone –
Segment TJ examen synchrone
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Rémi MAITRE (EC) / Géraldine
FROGER (TJ)

CC si distanciel : Segment EC TPE asynchrone –
segment TJ examen synchrone
Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit segment EC (50%)

2h

CT si présentiel : Examen écrit segment EC (50%)

2h

Examen écrit segment TJ (50%)

2h

Examen écrit segment TJ (50%)

2h

CT si distanciel : Segment EC TPE asynchrone –
Segment TJ examen synchrone

EC00604T - Semestre 2

50

6

Contrôle

CC si présentiel : Examen écrit segment IE (50%)

continu

Inégalités économiques (IE) / Enjeux du
travail et de l’emploi (ETE)
Responsables :
José CARMONA (IE) / Rémi MAITRE
(ETE)

Contrôle
Terminal

CC si présentiel : Examen écrit segment IE (50%)

2h

Examen écrit segment ETE (50%)

Examen écrit segment ETE (50%)

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment

CC si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment

25

3

Contrôle

Opérationnalisation d’un projet
d’innovation économique ou sociale
Responsable :
Françoise PECOUP

continu

2h

CT si présentiel : Examen écrit segment IE (50%)

2h

CT si présentiel : Examen écrit segment IE (50%)

2h

Examen écrit segment ETE (50%)

2h

Examen écrit segment ETE (50%)

2h

CT si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment

ECS0605T - Semestre 2

CT si distanciel : Segment EC TPE asynchrone –
segment TJ examen synchrone

CC si présentiel : un dossier collectif avec présentation
orale

CT si distanciel : TPE asynchrone pour chaque
segment
CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
CC si distanciel : un dossier
Contrôle
Terminal

CT si présentiel : un dossier avec présentation orale

CT si présentiel : Examen écrit

CT si distanciel : un dossier

CT si distanciel : TPE asynchrone

2h

Absence :
Une absence à une des épreuves obligatoires de l’UE implique la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE.
Epreuve de remplacement :
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées pour les étudiants absents en cas : d’hospitalisation, de décès d’un proche, de force majeure (événement imprévisible, extérieur, irrésistible). Une seule session de remplacement sera organisée.
La demande écrite doit être formulée par l’étudiant dans la semaine qui suit l’épreuve auprès du Directeur du Département
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT LICENCE mention SC.SOCIALES parcours GESTION APPLIQUEE AUX
S.H.S.
UE - Intitulé

Volume
Horaire

ECTS

CC/CT

1ère Session

Durée

2nde Session

Durée

LICENCE 1
GS00101T - Semestre 1

50

8

Contrôle
continu

GSMI103T
Comptabilité Générale

CC si présentiel :
Devoir rédigé en temps limité en cours de semestre comptant
pour 20% de la note générale de l’UE si la note de ce devoir est
supérieure à la note de l’examen de fin de semestre Sinon, la
note de ce devoir n’est pas intégrée dans le calcul de la moyenne
de l’UE ;
Examen rédigé en temps limité de fin de semestre comptant pour
80% de la note générale de l’UE (si note examen<note devoir) ou
100% de la note générale de l’UE (si note examen>note devoir ou
note examen=note devoir)

Responsable :
Sébastien Castaing (CC & CT Non SED),
Philippe Roux (CT SED)

CC si présentiel : Examen rédigé en temps limité

1h30

CC si distanciel : Examen rédigé en temps limité via
Iris ou Iris-exams ou autre interface numérique

1h30

1h30

45mn

1h30

CC si distanciel :
Devoir rédigé en temps limité en cours de semestre via Iris ou
Iris-exams ou autre interface numérique comptant pour 20% de la
note générale de l’UE si la note de ce devoir est supérieure à la
note de l’examen de fin de semestre Sinon, la note de ce devoir
n’est pas intégrée dans le calcul de la moyenne de l’UE ;
Examen rédigé en temps limité de fin de semestre via Iris ou Irisexams ou autre interface numérique comptant pour 80% de la note
générale de l’UE (si note examen<note devoir) ou 100% de la note
générale de l’UE (si note examen>note devoir ou note examen=note
devoir)
Contrôle
Terminal

GS00102T - Semestre 1

25

4

Contrôle
continu

45mn

1h30

CT si présentiel : Examen rédigé en temps limité (

1h30

CT si présentiel : Examen rédigé en temps limité

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité via Iris ou Irisexams ou autre interface numérique

1h30

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité via
Iris ou Iris-exams ou autre interface numérique

CC si présentiel : examen écrit

1h30

CC si présentiel : examen écrit

1h30

CT si distanciel : examen écrit

1h30

CC si distanciel : Examen écrit

1h30

1h30

GSMI104T
Introduction à la gestion des organisations
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Contrôle
Terminal

Responsable :
Geoffroy Labrouche

GS00105T - Semestre 1

25

3

Contrôle
continu

CT si présentiel : examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel examen écrit

1h30

CT si distanciel Examen écrit

1h30

CC si présentiel : Fiche de lecture individuelle 30 %, dossier collectif
70 % et bonus éventuel parcours « découvre ta doc’»

CC si présentiel : Epreuve écrite individuelle

2h

Accompagnement du projet 1
CC si distanciel : : Fiche de lecture individuelle 30 % à déposer sur
Iris, dossier collectif 70 % à déposer sur Iris et bonus éventuel
parcours « découvre ta doc’»

Responsable :
Françoise Pécoup
Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Epreuve écrite individuelle
CT si distanciel TPE asynchrone avec dépôt sur IRIS

GS00201T - Semestre 2

50

8

Contrôle
continu

De la comptabilité à la gestion
financière
Responsable :
Sébastien Castaing (CC & CT Non
SED), Philippe Roux (CT SED)

CC si distanciel : TPE asynchrone avec dépôt sur
IRIS
2h

non
défini

CC si présentiel :
Devoir rédigé en temps limité en cours de semestre comptant pour
20% de la note générale de l’UE si la note de ce devoir est
supérieure à la note de l’examen de fin de semestre Sinon, la note
de ce devoir n’est pas intégrée dans le calcul de la moyenne de
l’UE ;
Examen rédigé en temps limité) de fin de semestre comptant pour
80% de la note générale de l’UE (si note examen<note devoir) ou
100% de la note générale de l’UE (si note examen>note devoir ou
note examen=note devoir)

45 mn

CT si présentiel : Epreuve écrite individuelle

non
défini
2h

CT si distanciel TPE asynchrone avec dépôt sur
IRIS

non
défini

CC si présentiel : Examen rédigé en temps limité

1h30

CC si distanciel : Examen rédigé en temps limité via
Iris ou Iris-exams ou autre interface numérique

1h30

1h30

CC si distanciel :
Devoir rédigé en temps limité en cours de semestre via Iris ou Irisexams ou autre interface numérique comptant pour 20% de la note
générale de l’UE si la note de ce devoir est supérieure à la note de
l’examen de fin de semestre Sinon, la note de ce devoir n’est pas
intégrée dans le calcul de la moyenne de l’UE
Examen rédigé en temps limité de fin de semestre via Iris ou Irisexams ou autre interface numérique comptant pour 80% de la note
générale de l’UE (si note examen<note devoir) ou 100% de la note
générale de l’UE (si note examen>note devoir ou note examen=note
devoir)
Contrôle
Terminal

GS00202T - Semestre 2

25

4

Contrôle
continu

Techniques quantitatives de
gestion financière
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45mn

1h30

CT si présentiel : Examen rédigé en temps limité (1h30)

1h30

CT si présentiel : Examen rédigé en temps limité
(1h30)

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité (1h30) via Iris ou
Iris-exams ou autre interface numérique

1h30

CC si présentiel : Examen écrit

1h30

CC si présentiel : examen écrit

1h30

CC si distanciel : Examen écrit sur Iris, ou Iris-exams ou autre
interface numérique

1h30

CC si distanciel : Examen écrit sur Iris, ou Iris-exams
ou autre interface numérique

1h30

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité
(1h30) via Iris ou Iris-exams ou autre interface
numérique

1h30

1h30

7/36

Contrôle
Terminal

Responsable :
Fatos Harman (CC & CT Non SED),
Philippe Roux (CT SED)

GS00205T - Semestre 2

25

3

Contrôle
continu

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit sur Iris, ou Iris-exams ou autre
interface numérique

1h30

CT si distanciel : Examen écrit sur Iris, ou Iris-exams
ou autre interface numérique

1h30

CC si présentiel : Rapport rédigé à rendre à distance

Aucune

CC si présentiel : Rapport rédigé à rendre à distance

Aucune

CC si distanciel : Rapport rédigé à rendre à distance

aucune

CC si distanciel : Rapport rédigé à rendre à distance

aucune

CT si présentiel : Rapport rédigé à rendre à distance

Aucune

CT si présentiel : rapport rédigé à rendre à distance

Aucune

CT si distanciel : Rapport rédigé à rendre à distance

aucune

CT si distanciel : Rapport rédigé à rendre à distance

aucune

Accompagnement projet 2
Responsable :
Sébastien Castaing

GS01OP2T - Semestre 2

Contrôle
Terminal

25

3

Contrôle
continu

CC si présentiel : Examen rédigé en temps limité (1h30)

1h30

CC si présentiel : Examen rédigé en temps limité
(1h30)

1h30

Comptabilité générale
CC si distanciel : Examen rédigé en temps limité (1h30) via Iris ou
Iris-exams ou autre interface numérique

Responsable :
Sébastien Castaing (CC & CT Non
SED), Philippe Roux (CT SED)
Contrôle
Terminal

1h30

CT si présentiel : Examen rédigé en temps limité (1h30)

1h30

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité (1h30) via Iris ou
Iris-exams ou autre interface numérique

1h30

CC si distanciel : Examen rédigé en temps limité
(1h30) via Iris ou Iris-exams ou autre interface
numérique
CT si présentiel : Examen rédigé en temps limité
(1h30)
CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité
(1h30) via Iris ou Iris-exams ou autre interface
numérique

1h30

1h30

1h30

LICENCE 2

GS00301T - Semestre 1

50

7

Contrôle
continu

Contrôle de gestion financière
Responsable :
Henri Dupont (CC & CT Non SED),
Philippe Roux (CT SED)
Contrôle
Terminal

GS00302T - Semestre 1

25

4

Contrôle
continu

CC si présentiel : Examen écrit (50%)

2h

CC si présentiel : Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

CC si distanciel : Examen écrit (50%)

2h

CC si distanciel : Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

CT si présentiel : : Examen écrit

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : Examen écrit

2h

CC si présentiel : QCM en ligne

30 mn

CC si présentiel : QCM en ligne

30 mn

CC si distanciel : QCM en ligne

30 mn

CC si distanciel : QCM en ligne

30 mn

CT si présentiel : QCM en ligne

30 mn

CT si présentiel : QCM en ligne

30 mn

CT si distanciel : QCM en ligne

30 mn

CT si distanciel : QCM en ligne

30 mn

CC si présentiel : Examen écrit en temps limité

1h30

CC si présentiel : Examen écrit en temps limité

1h30

CC si distanciel : Examen écrit en temps limité via Iris ou Iris-exams
ou autre interface numérique

1h30

CC si distanciel : Examen écrit en temps limité via
Iris ou Iris-exams ou autre interface numérique

1h30

Stratégie
Contrôle
Terminal

Responsable :
Marie-Christine Henninger

GS00303T - Semestre 1

25

4

Contrôle
continu

Marketing
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Responsable :

Contrôle
Terminal

Philippe Jean-Amans (CC et CT Non-SED),
Sébastien Castaing (CT SED)

GS00305T - Semestre 1

25

3

Contrôle
continu

Accompagnement projet 3
Contrôle
Terminal

Responsable :
Sylvie Roux (SED)

GS01OP3T - Semestre 1

25

3

Contrôle
Terminal

GRH
Responsable : :
Philippe Jean-Amans (CC et CT NonSED), Nour Alrabie (CT SED)

GS00401T - Semestre 2

Contrôle
Terminal

50

7

CT si présentiel : Examen écrit en temps limité (1h30)

1h30

CT si présentiel : Examen écrit en temps limité

1h30

CT si distanciel : Examen écrit en temps limité (1h30) via Iris ou Irisexams ou autre interface numérique

1h30

CT si distanciel : Examen écrit en temps limité (1h30)
via Iris ou Iris-exams ou autre interface numérique

CC si présentiel : Epreuve sur poste

1h30

CC si présentiel : Epreuve sur poste

1h30

CC si distanciel : Epreuve sur poste

1h30

CC si distanciel : Epreuve sur poste

1h30

CT si présentiel : épreuve sur poste

1h30

CT si présentiel : épreuve sur poste

1h30

CT si distanciel : Epreuve sur poste

1h30

CT si distanciel épreuve sur poste

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou autre)

1h30

CT si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou
autre)

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou autre)

1h30

CT si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou
autre)

1h30

1h30

Contrôle

CC si présentiel : Examen écrit (50%)

2h

CC si présentiel : Examen écrit (50%)

2h

continu

Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

CC si distanciel : Examen écrit (50%)

2h

CC si distanciel : Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si présentiel : examen écrit

2h

CT si distanciel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : examen écrit

2h

CC si présentiel : Examen écrit

1h30

CC si présentiel : Examen écrit

1h30

CC si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou autre)

1h30

CC si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou
autre)

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou autre)

1h30

CT si distanciel : Examen écrit (Iris, Iris-exams ou
autre)

1h30

CC si présentiel : Dossier-étude de cas

CC si présentiel : Examen écrit

1h30

CC si distanciel : Dossier-étude de cas

CC si distanciel : Examen écrit

1h30

Contrôle de gestion analytique
Responsable :
Emmanuel Conort (CC & CT Non
SED), Philippe Roux (CT SED)
Contrôle
Terminal

GS00402T - Semestre 2

25

4

Contrôle
continu

Gestion des ressources humaines
Responsable :
Philippe Jean-Amans
Contrôle
Terminal

GS00403T - Semestre 2

25

4

Contrôle
continu

Droit social
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Contrôle
Terminal

Responsable :
Nelly Martinez

GS0A405T - Semestre 2

CT si présentiel : Examen écrit
CT si distanciel : Examen écrit

25

3

Contrôle

CC si présentiel : 1 dossier CV +lettre de motivation

continu
Travail sur les débouchés professionnels

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit

Pas de
durée
définie

CC si distanciel : 1 dossier CV +lettre de motivation
Contrôle
Terminal

Responsable :
Moufida TOUHIRI

CT si présentiel : 1 dossier CV +lettre de motivation

25

3

Contrôle

CC si présentiel : Rapport de stage

continu
Stage
Responsable :
Sébastien CASTAING

CT si présentiel : Rapport de stage

CT si présentiel : 1 dossier CV +lettre de motivation

Pas de
durée
définie

CT si distanciel : 1 dossier CV +lettre de motivation
Pas de
durée
définie

CC si distanciel : Rapport de stage
Contrôle
Terminal

1h30
Pas de
durée
définie

CC si distanciel : 1 dossier CV +lettre de motivation
Pas de
durée
définie

CT si distanciel : 1 dossier CV +lettre de motivation

GS0B405T - Semestre 2

CC si présentiel : 1 dossier CV +lettre de motivation

1h30

CC si présentiel : 1 dossier CV +lettre de motivation

Pas de
durée
définie

CC si distanciel : 1 dossier CV +lettre de motivation
Pas de
durée
définie

CT si distanciel : Rapport de stage

CT si présentiel : Rapport de stage

Pas de
durée
définie

CT si distanciel : Rapport de stage

LICENCE 3

GS00501T - Semestre 1

50

6

Contrôle

CC si présentiel : Examen écrit (50%)

2h

CC si présentiel : Examen écrit (50%)

2h

continu

Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

CC si distanciel : Examen écrit (50%)

2h

CC si distanciel : Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

Examen écrit (50%)

2h

CT si présentiel : : Examen rédigé en temps limité

2h

CT si présentiel : : Examen rédigé en temps limité

2h

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité via Iris ou Irisexams ou autre interface numérique

2h

CT si distanciel : Examen rédigé en temps limité via
Iris ou Iris-exams ou autre interface numérique

2h

1h30

CC si présentiel : Examen écrit Droit fiscal (50%) +
Examen écrit Droit des Organisations (50%)

1h30

Diagnostic financier
Responsable :
Sébastien Castaing (CC & CT Non
SED), Philippe Roux (CT SED)

GS00502T - Semestre 1

Contrôle
Terminal

50

6

Contrôle
continu

Droit fiscal et environnement juridique
des organisations

CC si présentiel : Examen écrit Droit fiscal (50%) + Examen écrit
Droit des Organisations (50%)
CC si distanciel : Examen écrit Droit fiscal (50%) + Examen écrit
Droit des Organisations (50%)

1h30
1h30

CC si distanciel : Examen écrit Droit fiscal (50%) +
Examen écrit Droit des Organisations (50%)

1h30

Responsable :
Fatos Harman , Sophie Rison ,
Isabelle Garibal

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : Examen écrit Droit fiscal (50%) + Examen écrit
Droit des Organisations (50%)
CT si distanciel : Examen écrit Droit fiscal (50%) + Examen écrit
Droit des Organisations (50%)

1h30
1h30
1h30

50

6

Contrôle
continu

CC si présentiel : Dossier collectif à rendre (50%) + présentation
orale dossier collectif (50%)

Stratégie des ressources humaines

1h30
1h30

CT si présentiel : Examen écrit Droit fiscal (50%) +
Examen écrit Droit des Organisations (50%)
CT si distanciel : Examen écrit Droit fiscal (50%) +
Examen écrit Droit des Organisations (50%)

1h30

GS00503T - Semestre 1

1h30

1h30
1h30
1h30
1h30

CC si présentiel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : Examen écrit

2h

CC si distanciel : Dossier collectif à rendre (50%) + présentation
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Responsable :
Elodie Taverne Rastouil

orale dossier collectif (50%)
Contrôle
Terminal

GS00505T - Semestre 1

25

3

Contrôle

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si présentiel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : Examen écrit

2h

CT si distanciel : Examen écrit

2h

CC si présentiel : Rapport écrit

Pas de
durée
définie

CC si présentiel : Rapport écrit

Pas de
durée
définie

continu
Accompagnement projet 5

CC si distanciel : Rapport écrit
Contrôle
Terminal

Responsable :
Marjorie Poirier

CT si présentiel : Rapport écrit

CC si distanciel : Rapport écrit
Pas de
durée
définie

CT si distanciel : Rapport écrit

GS00601T - Semestre 2

50

6

Contrôle

Responsable :
Sébastien Castaing (CC & CT Non
SED), Philippe Roux (CT SED)

GS00602T - Semestre 2

Contrôle
Terminal

50

60

Contrôle
continu

CT si distanciel : Rapport écrit
2hx2

CC si distanciel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%) via Iris
ou Iris-exams ou autre interface numérique

2hx2

CT si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%)

2hx2

CT si présentiel : 2 Examens rédigés en temps limité

2hx2

CT si distanciel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%) via Iris
ou Iris-exams ou autre interface numérique

2hx2

CT si distanciel : 2 Examens rédigés igé en temps
limité via Iris ou Iris-exams ou autre interface
numérique

2hx2

CC si présentiel : Examen écrit partie Geoffroy Labrouche (50% note
UE) + examen écrit partie Laure Tachoires (50% note UE)

1h30

CC si présentiel : Examen écrit partie Geoffroy
Labrouche (50% note UE) + examen écrit partie
Laure Tachoires (50% note UE)

1h30

CC si distanciel : Examen écrit partie Geoffroy Labrouche (50% note
UE) + examen écrit partie Laure Tachoires (50% note UE)

1h30
1h30
1h30

Contrôle
Terminal

CC si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit
(50%)

2hx2
2hx2

CC si distanciel : Examen écrit (50%) + Examen écrit
(50%) via Iris ou Iris-exams ou autre interface
numérique

Gestion de projet
Responsable :
Geoffroy Laboruche (CC & CT), Laure
Tachoires (CC & CT Non-SED), MarieChristine Henninger (CT -SED)

Pas de
durée
définie

CC si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%)

continu
Contrôle de gestion budgétaire

CT si présentiel : Rapport écrit

CT si présentiel :

CC si distanciel : Examen écrit partie Geoffroy
Labrouche (50% note UE) + examen écrit partie
Laure Tachoires (50% note UE)

1h30
1h30
1h30

CT si présentiel :

Partie cours de Geoffroy Labrouche : Examen écrit (50% note UE)

1h30

Partie cours Laure Tachoires/Marie-Christine Henninger : Examen
écrit ou TPE (50% note UE)

1h30

Partie cours de Geoffroy Labrouche : Examen écrit
(50% note UE)
Partie cours Laure Tachoires/Marie-Christine
Henninger : Examen écrit ou TPE (50% note UE)

1h30
1h30

CT si distanciel :
Partie cours de Geoffroy Labrouche : Examen écrit (50% note UE)
Partie cours de Laure Tachoires/Marie-Christine Henninger : Examen
écrit ou TPE (50% note UE)

CT si distanciel :
1h30
1h30

Partie cours de Geoffroy Labrouche : Examen écrit
(50% note UE)
Partie cours de Laure Tachoires/Marie-Christine
Henninger : Examen écrit ou TPE (50% note UE)

GS00603T - Semestre 2

50

6

Contrôle
continu

CC si présentiel : 1 dossier-étude de cas (50%) + soutenance orale
dossier (50%)

Construction d’un business plan

1h30
1h30

CC si présentiel : 1 Dossier-étude de cas
CC si distanciel : 1 Dossier-étude de cas

CC si distanciel : 1 dossier-étude de cas
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Responsable :
Philippe Roux

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : 1 dossier-étude de cas

CT si présentiel : 1 dossier-étude de cas

CT si distanciel : 1 dossier-étude de cas

GS00605T - Semestre 2

25

3

Contrôle

CC si présentiel : 1 rapport de stage

continu
Accompagnement projet 6 - Stage

CT si distanciel : 1 dossier-étude de cas
Pas de
durée
définie

CC si distanciel : 1 rapport de stage

Responsable :
Philippe Roux

Contrôle
Terminal

CT si présentiel : 1 rapport de stage

25

3

Contrôle

Droit social
Responsable :
Nelly Martinez

CC si distanciel : 1 dossier-étude de cas
Contrôle
Terminal

CT si présentiel : 1 rapport de stage

Pas de
durée
définie

CT si distanciel : 1 rapport de stage

CC si présentiel : 1 dossier-étude de cas

continu

Pas de
durée
définie

CC si distanciel : 1 rapport de stage
Pas de
durée
définie

CT si distanciel : 1 rapport de stage

GS01OP6T - Semestre 2

CC si présentiel : 1 rapport de stage

Pas de
durée
définie

CC si présentiel : Examen écrit

1h30

CC si distanciel : Examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si présentiel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit

1h30

CT si distanciel : Examen écrit

1h30

Absence :
Une absence à une des épreuves obligatoires de l’UE implique la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE.
Epreuve de remplacement :
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées pour les étudiants absents en cas : d’hospitalisation, de décès d’un proche, de force majeure (événement imprévisible, extérieur, irrésistible). Une seule session de remplacement sera organisée.
La demande écrite doit être formulée par l’étudiant dans la semaine qui suit l’épreuve auprès du Directeur du Département
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE mention METIERS DES ADMINISTRATIONS ET
COLLECTIVITES TERRITORIALES parcours Métiers de l’Administration Territoriale
UE - Intitulé
EC1P501T - Semestre 1

Volume
Horaire
200

ECTS
Intitulé
15

Cadre Territorial français
Responsables:
Sahia CHERCHARI, Philippe ROUX, José FELTRIN

EC1P502T - Semestre 1

130

15

Spécialités professionnelles, gestion, droit, TIC
Responsables :
Sébastien CASTAING, Valérie FAUTRERO, Nour
ALRABIE, Frédérique De La MORENA, Colette
CLAMENS

EC1P601T - Semestre 2
Intégration professionnelle, préparation
concours

100

Session Unique

10

- Le cadre institutionnel de l’organisation territoriale française et
ses compétences ;
- Affaires juridiques : compétences des différents niveaux de
collectivités ; contrôle et évaluation de l’action territoriale ;
urbanisme ; marchés publics
- Finances et fiscalité des collectivités territoriales
- Gestion financière et comptable : contrôle de gestion,
- Gestion des ressources humaines : statuts, carrières, métiers
de la fonction publique
- Technologies de l’information et de la communication
- Droit Public
- Les acteurs des collectivités territoriales : les modes de gestion
des personnels
Module spécifique préparatoire à l’insertion professionnelle

Durée
Epreuves (A distance ou Présentiel)

1 examen écrit « environnement des Collectivités territoriales » (1/3)

2h00

1 QCM de synthèse « Affaires Juridiques » (1/3)

3h00

1 étude de cas de synthèse « Finances des Collectivité Territoriales » (1/3)

4h00

1 écrit « Gestion Financière et comptable » (1/5)

1h30

1 dossier collectif avec soutenance orale « GRH » (1/5)
1 dossier collectif avec soutenance orale « TIC » (1/5)
1 examen écrit « Droit public » (1/5)

2h00

1 QCM de synthèse « Gestion des personnels des collectivité
territoriales » (1/5)

3h00

1 dossier collectif avec soutenance orale « Management d’équipe » (1/3)
1 note de synthèse « rédaction administrative » (1/3)

Responsables :
Marie Christine HENNINGER, Elisabeth
GIBEL, Aurélie CARBONNE

EC1P602T - Semestre 2
Stage

4h00

1 oral « simulation d’entretien d’embauche » (1/3)
120

15

Stage

1 rapport de stage avec soutenance orale

120

5

Projet tuteuré

1 mémoire de projet tuteuré

Responsable :
Philippe ROUX

EC1P603T - Semestre 2
Projet tuteuré
Responsable :
Philippe ROUX

Absence :
Une absence à une des épreuves obligatoires de l’UE implique la note 0 dans le calcul de la moyenne de l’UE.
Pas de rattrapage sauf justifications contenues dans la charte des examens.
Une note de projet tuteuré et stage inférieure à 10 est éliminatoire
.
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DIPLOME D’UNIVERSITE PM2P
UE EC1D101T- Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

Session Unique

50

10

25

5

Informatique 1

Présentiel ou distanciel : Dossier

25

5

Analyse économique et managériale 1 + atelier

si présentiel :

Intitulé

Responsables :

Fondamentaux gestion 1 +Atelier
Segment A: introduction au contrôle de gestion
Segment B : méthodologie du travail universitaire

V Fautrero et C Delierre
EC1D102T - Semestre 1

Epreuves
si présentiel :
Segment A : examen écrit (50% note UE)
Segment B : une fiche de lecture (50% note UE)

Durée
2h00

si distanciel : Ecrit (même coef /segment)

Responsable :

I.Petillot
EC1D103T - Semestre 1

-

Responsable :

S.Castaing
EC1D104T - Semestre 1

1 Examen écrit ou 1 exposé oral

1h30 ou 15mn

si distanciel : Ecrit ou oral (même coef)
50

10

Apprentissage FLE 1 + atelier

Responsable :

A Treilhes

si présentiel :
Expression écrite : 2 écrits à partir d’un sujet donné (25% note UE)
Expression orale : évaluation en classe tout au long du semestre
(participation, prise de parole spontanée, investissement personnel…)
(25% note UE)
Compréhension écrite : 2 écrits : compréhension d’un texte avec
questions ouvertes et fermées (25% note UE)
-

1h00

1h00
30 à 45 minutes

Compréhension orale : écoute d’un document sonore avec questions
(25% note UE)

si distanciel : Oral + Ecrit (même coef /segment)

EC1D201T - Semestre 2

50

10

Responsables :

MC Henninger et B El Mawla

Fondamentaux Gestion 2 + atelier
Segment A : Marketing
Segment B : GRH

si présentiel :
Segment A : oral + dossier + examen écrit (50% note UE)
Segment B : oral + dossier (50% note UE)
si distanciel : oral + Ecrit (même coef /segment)

EC1D202T - Semestre 2

25

5

25

5

Informatique 2

Présentiel ou distantiel : Dossier

Responsable :
C.Thierry

EC1D203T - Semestre 2
Responsable :
S.Castaing

Analyse économique et managériale 2 +
atelier
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si distanciel : Ecrit ou oral (même coef)

EC1D204T - Semestre
2

10

50

Apprentissage FLE2 + atelier

Responsable :

A Treilhes

si présentiel :
Expression écrite : 2 écrits à partir d’un sujet donné (25% note UE)
Expression orale : évaluation en classe tout au long du semestre
(participation, prise de parole spontanée, investissement personnel…)
(25% note UE)
Compréhension écrite : 2 écrits : compréhension d’un texte avec
questions ouvertes et fermées (25% note UE)
-

1h00

1h00
30 à 45 minutes

Compréhension orale : écoute d’un document sonore avec questions
(25% note UE)

si distanciel : Oral + Ecrit (même coef /segment)
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE parcours MANAGEMENT DE
PROJETS NUMERIQUES 1ère année
UE

EC0B701T - Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

50

8

Session Unique – Contrôle continu & Contrôle terminal (présentiel ou distanciel si contrainte sanitaire)
Intitulé
Numérique et gestion

Durée

Epreuves
présentiel et distanciel : Marketing Digital : Dossier + Oral (50% de la note UE)
Sociologie du travail : Devoir maison individuel (25% de la note UE)

Oraux de
15-20 mn

Management d’équipe : Dossier + oral (25% de la note UE)

Responsables :
Stephane Henninger, Marie-Christine Henninger,
Caroline Datchary

EC0B702T - Semestre 1

50

8

Projets numériques

Fablab : Evaluation d’un projet mené en Fablab présenté à l’oral (50 % de la note
UE)

Responsables :

Oraux de
15-20 mn

Le logiciel libre : fiche (10% de la note UE)

Florian Daniel, Eric Castex, Corine Verdier

EC0B703T - Semestre 1

présentiel et distanciel : projet numérique : Dossier + oral (40% de la note UE)

25

4

Numérique, Société, Territoire

présentiel et distanciel : Dossier + oral

Oral de 1520 mn

25

4

Initiation à la recherche

présentiel et distanciel : Dossier + Oral

Oral de 1520 m

25

3

Web design

25

3

Responsable :
Valérie Fautrero

EC0B704T - Semestre 1
Responsable :
Gilles Puel

EC0B705T - Semestre 1

présentiel et distanciel : Evaluation d’un projet à mener en groupe + une
réalisation individuelle

Responsable :
Gregoire Lacoste

EC0B706T - Semestre 1

Anglais technique

présentiel et distanciel: un écrit et un oral

2h

Responsable :
Andrew Marks

EC0B801T - Semestre 2

10

Stage et mémoire

présentiel et distanciel: un mémoire et une soutenance

6

Projet création entreprise

présentiel et distanciel:

Soutenance
30 mn

Responsable :
Marie-Christine Henninger

EC0B802T - Semestre 2

50
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Responsable :
Laure Tachoires, Marie-Christine Henninger

Module « aspects financiers du projet » : 1 dossier et 1 devoir sur table (50% de la
note UE)

1h30
Oral 15 mn

Module « gestion de projet » : 1 dossier et 1 oral (50 % de la note UE)

EC0B803T - Semestre 2

25

4

Collecte et analyse de données

présentiel et distanciel:1 dossier + exercices notés en TD + 1 oral
Oral 15 mn

Responsable :
Christian Laborde

EC0B804T - Semestre 2

25

4

Séminaire TIC

Responsables :
Gilles Puel, Valérie Fautrero, Julien Figeac

EC0B805T - Semestre 2

présentiel et distanciel:Festival Numérique : 1 fiche de compte rendu (75% de la
note UE)
Sociologie du numérique : 1 QCM (25% de la note UE)

25

3

Outils de la conception WEB

25

3

Anglais technique

30 mn

présentiel et distanciel : Evaluation d’un projet à mener en groupe + une
réalisation individuelle

Responsable :
Gregoire Lacoste

EC0B806T - Semestre 2

présentiel et distanciel : un écrit et un oral

2h

Responsable :
Andrew Marks
.
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE parcours MANAGEMENT DE
PROJETS NUMERIQUES 2ème année
UE
EC0B901T - Semestre 1

Volume
Horaire
100

ECTS
8

Session Unique – Contrôle continu (présentiel ou distanciel si contrainte sanitaire)
Intitulé
Approches théoriques du numérique

Responsable:

Gilles Puel

Durée

Epreuves
Présentiel :
1 oral Enjeux sociétaux du numérique (25% note UE)
1 écrit Analyse stratégique (25% note UE)
1 dossier écrit - L’écosystème Web de l’entreprise (25% note UE)
1 Dossier écrit - Transformation numérique des organisations (5%

20mn
2h

note UE)
EC0B902T - Semestre 1

75

8

Management de projet

Responsable :

Gilles Puel

si distanciel : Ecrit (même coef /segment)
Présentiel :
1 Ecrit pour :
Management d’équipe (33% note UE)
Stratégie Projet Innovation (33% note UE)
1 oral 15mn (Grand projet) (33% note UE)

2h
2h
15 min

si distanciel : Ecrit (même coef /segment)

EC0B903T - Semestre 1

25

4

Contrôle budgétaire

Présentiel ou distanciel

2h

1 Ecrit

Responsable :

Philippe Roux
EC0B904T - Semestre 1

25

4

Thèmes émergents de la digitalisation

Présentiel : 1 Ecrit ou dossier pour chaque segment

Responsable :

-

Management Agile (50% note UE)

2h

Valérie Fautrero

-

Data Management (50% note UE)

2h

si distanciel : Ecrit (même coef /segment)

EC0B905T - Semestre 1

25

3

Séminaires pratiques

Présentiel ou distanciel : 1 Ecrit

25

3

Project management

Présentiel ou distanciel :

1h

Responsable :

Gilles Puel
EC0B906T - Semestre 1
Responsable :

Gilles Puel
EC0B111T - Semestre 2

19

Responsable :
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Mémoire de recherche à vocation professionnelle ou
recherche

1 Ecrit

2h

1 Oral

15 min

Evaluation tuteur professionnel et pédagogique (mémoire écrit + soutenance)
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Valérie Fautrero
EC0B112T - Semestre 2

25

4

Projet tuteuré : BootCamp

Responsable :

Valérie Fautrero
EC0B113T - Semestre 2

25

4

Séminaires

Présentiel ou distanciel :
1 Ecrit

2h

1 Oral

15 min

Présentiel ou distanciel :
1 Ecrit

Responsable :

1h

Valérie Fautrero
EC0B114T - Semestre 2

25

3

Passerelle pour l’emploi

Présentiel ou distanciel :

Responsable :

1 Dossier écrit

Agnès Arnaud Des Lions

1 Oral

.
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE parcours DIGITAL PROJECT
MANAGEMENT 2ème année
UE

Volume
Horaire

Session Unique – Contrôle continu

ECTS
Intitulé

EC0D901T - Semestre 1

100

8

Theoretical approaches to digital technology

Durée
Epreuves

si présentiel : Ecrit
- Socio technical approach (25% note UE)

Responsable:

- Web Ecosystem (25% note UE)

Gilles Puel

- Data Governance (25% note UE)
- Digital Marketing (25% note UE)
si distanciel : Ecrit (même coef /segment)

EC0D902T - Semestre 1

75

8

Project management

- Control Management (33% note UE)
1 Oral: Big Projects (33% note UE)

Valérie Fautrero

EC0D903T - Semestre 1

25

4

Budget management

2h
2h
15mn

si distanciel : Ecrit + oral (même coef et modalités /segment)

2h

si présentiel : Ecrit

2h

si distanciel : Ecrit

Responsable :

2h

si présentiel : Ecrit :
- Team Management (33% note UE)

Responsable :

2h
2h
2h
2h

2h

Philippe Roux

EC0D904T - Semestre 1

25

4

Responsable :

Data and social network analysis

si présentiel : Ecrit
si distanciel : Ecrit

2h

2h

Ronan Heriquet
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EC0D905T - Semestre 1

25

3

Learning expedition 1

si présentiel : Ecrit
si distanciel : Ecrit

Responsable :

2

2h h

Valérie Fautrero

EC0D906T - Semestre 1

50

3

F.L.E.

si présentiel :

2h

1 Ecrit (50% note UE)
1 oral (50% note UE)

Responsable :

2h

Alliance Française
si distanciel : Ecrit + oral (même coef)
19

EC0D111T - Semestre 2

Research thesis

si présentiel : Ecrit
si distanciel : Ecrit

Responsable :

2h

2h

Gilles Puel

EC0D112T - Semestre 2

25

4

Innovative technology practicum : BootCamp

si présentiel : Ecrit
si distanciel : Ecrit

Responsable :

2h

2h

Gilles Puel

EC0D113T - Semestre 2

25

4

Learning expedition 2

si présentiel : Ecrit
si distanciel : Ecrit

Responsable :

2h

2h

Gilles Puel

EC0D114T - Semestre 2

25

3

Professional development

si présentiel : Ecrit
si distanciel : Ecrit

Responsable :

2h

2h

Caroline Puyou

EC0D114T - Semestre 2

25

0

NoN academic program

Non évalué

Responsable :
Valérie Fautrero

.
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention SCIENCES SOCIALES parcours ECONOMIE ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE 1ère année
UE - Intitulé

EC0E701T - Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

50

8

1ère Session
Contrôle Continu uniquement

Responsable :
Géraldine Froger (segment l’économie écologique
en perspective)

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%):

-

segment l’économie écologique en
perspective : dossier écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre +
15 min

-

segment l’économie écologique en perspective :
dossier écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre
+ 15 min

-

segment ressources agricoles, alimentation et
développement : poster (50%) + oral (50%)

- rédaction libre +
15 min

-

segment ressources agricoles, alimentation et
développement : examen écrit (2h)

- 2h

si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):

Mikael Akimowicz (segment ressources agricoles,
alimentation et développement)

CC si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%) :

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone
50

8

Durée

Contrôle Continu uniquement

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%) :

Economie écologique : fondements et principes

EC0EB702T - Semestre 1

2nde Session

Durée

-

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%):
-

segment théories du développement : oral

-

segment financement du développement :
examen écrit (2h)

- 15 min/étudiant

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en
mode synchrone

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%): pour
les deux segments : examen écrit

1h30 (segment
théories du
développement)

Théories et politiques du développement

Responsable :

si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):

H. Valette (segment théories du développement)

CC si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):
mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone

F. Fall (segment financement du développement)

EC0E703T - Semestre 1

- 2h

25

4

si présentiel : dossier écrit (70%) + oral (30%)

Approches des communs
Responsable :
Géraldine Froger
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CC si distanciel : mêmes modalités de CC qu’en
présentiel, en mode synchrone

- rédaction libre +
10 min

si présentiel : dossier écrit (70%) + oral (30%)

2h (segment
financement du
développement)

- rédaction libre
+ 10 min

si distanciel : mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en
mode synchrone
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EC0E704T - Semestre 1

25

4

Les politiques de l’environnement

CC si présentiel : Dossier écrit (100%)

si présentiel : Examen écrit (100%)

CC si distanciel : Dossier écrit (100%)

si distanciel : Examen écrit (synchrone) (100%)

2h

Responsable :
Julien Weisbein

EC0E705T - Semestre 1

50

3

Séminaires méthodologiques et conduite
de projets
Responsable :

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%):
-

segment conduite de projets : Oral (avec
power point)

-

segment méthodologie de mémoire : projet
de mémoire écrit (70%) + oral (30%)

Anthony Berges-Cau (segment conduite
de projets)
Géraldine froger, François Fall, Héloïse
Valette (segment méthodologie de
mémoire)

EC0E706T - Semestre 1

25

3

Méthodes quantitatives pour les sciences
sociales 1

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%):
- 30 min

- rédaction libre +
15 min

-

segment conduite de projets : Oral (avec power
point)

-

segment méthodologie de mémoire : projet de
mémoire écrit (70%) + oral (30%)

si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):

si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone

si présentiel : examen écrit (100%)

2h

si distanciel : examen écrit (synchrone) (100%)

si présentiel : examen écrit (100%)

- 30 min

- rédaction libre
+ 15 min

2h

si distanciel : examen écrit (synchrone) (100%)

Responsable
François Fall

EC0E801T - Semestre 2

10

si présentiel : mémoire écrit (70%) + oral (30%)

Mémoire/projet professionnel
Responsable
Froger G., Fall F. et Valette H.

EC0E802T - Semestre 2

si distanciel : mémoire écrit (70%) + oral (30%)

50

6

Institutionnalismes et conflits socioenvironnementaux
Responsable :
Jean-Pierre Del Corso (segment
institutionnalisme)
Héloïse Valette (segment conflits socioenvironnementaux)

- rédaction libre +
15 min

- rédaction libre +
15 min

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%)::
-

Segment institutionnalisme : Fiche de
lecture : écrit/individuel

-

Segment conflits socio-environnementaux :
Dossier écrit (70%) et présentation orale
(30%)

- rédaction libre +
15 min

4

si présentiel : fiche de lecture (70%) + oral (30%)

Approches critiques du développement
si distanciel : mêmes modalités de CC qu’en présentiel,
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- rédaction libre
+ 15 min

-

Segment institutionnalisme : Fiche de lecture :
écrit/individuel

-

Segment conflits socio-environnementaux :
examen écrit (1h30)

- rédaction libre

1h30

si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone
25

si distanciel : mémoire écrit + oral (30%)

- rédaction libre
+ 15 min

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%)::
- rédaction libre

si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%)::

EC0E803T - Semestre 2

si présentiel : mémoire écrit (70%)+ oral (30%)

mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en mode
synchrone
- rédaction libre +
15 min

si présentiel : fiche de lecture (70%) + oral (30%)

- rédaction libre
+ 15 min

si distanciel : mêmes modalités de CC qu’en présentiel, en

23/36

en mode synchrone

Responsable :
Jérôme Pelenc

EC0E804T - Semestre 2

25

4

mode synchrone

si présentiel : dossier écrit (100%)

- rédaction libre

si présentiel : dossier écrit (100%)

- rédaction libre

si distanciel : dossier écrit (100%)

- rédaction libre

si distanciel : dossier écrit (100%)

- rédaction libre

Séminaire thématiques
Responsable :
Géraldine Froger, François Fall, Héloïse
Valette

EC0E805T - Semestre 2

25

3

Politiques publiques et développement
territorial

si présentiel : Oral (100%) (45 minutes)

45 min

si présentiel : examen écrit (100%) (3 heures)

3h

si distanciel : Oral (100%) (45 minutes)

45 min

si distanciel : examen écrit (synchrone) (100%) (3 heures)

3h

10 mn + 5 mn de
questions)

si présentiel : Présentation orale en synchrone sur Zoom
(100%)

10 mn + 5 mn
de questions

Responsable :
Xavier Cinçon

EC0E806T - Semestre 2

25

3

si présentiel : Présentation orale en classe entière (100%)

Anglais
Responsable :
Linda terrier
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si distanciel : Présentation orale en asynchrone (10min) :
à enregistrer et à déposer sur IRIS-Exam (100%)

si distanciel : Présentation orale en asynchrone (10min) : à
enregistrer et à déposer sur IRIS-Exam (100%)
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention SCIENCES SOCIALES parcours ECONOMIE ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE 2ème année
UE
EC0E901T - Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

75

10

Session Unique – Contrôle continu
Intitulé
Economie écologique et études du développement approfondies

Durée
Epreuves

si présentiel (coef/segment de la note finale = 25%) :
-

Segment gouvernance de l’eau : Fiche de lecture

- Rédaction libre

-

Segment évaluation du développement : examen
écrit

- 2h

-

Segment gestion des risques et anthropocène :

- 1/3, 1/3 (1h), 1/3 (4h)

Responsable:
Héloïse Valette (segment gouvernance de
l’eau)
François Fall (segment évaluation du
développement)
Julien Rebotier (segment gestion des risques et
anthropocène)

1/3 => Participation / qualité des échanges /
compte-rendu oral de lecture du corpus de texte
fourni en début de semestre (tout au long de
l’année)

Gaël Plumecocq (théorie socio-économique de
la valeur)

1/3 => Enregistrement d’une capsule audio de 2
minutes (question de cours) réalisés en présentiel
(1h)
1/3 => Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité
territoriale / mode atelier (4h).

-

Segment théorie socio-économique de la valeur :
exposé oral en groupes

- 15 m x chaque groupe

si distanciel (coef/segment de la note finale UE = 25%) :
-

Segment gouvernance de l’eau : Fiche de lecture

-

Segment évaluation du développement : examen
écrit synchrone

- 2h

-

Segment gestion des risques et anthropocène :

- 1/3, 1/3 (1h), 1/3 (4h)

- Rédaction libre

1/3 => Participation / qualité des échanges /
compte-rendu oral de lecture du corpus de texte
fourni en début de semestre (tout au long de
l’année)
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1/3 => Enregistrement d’une capsule audio de 2
minutes (question de cours) (1h)
1/3 => Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité
territoriale / mode atelier (4h).

-

EC0E902T - Semestre 1

50

6

Management des systèmes productifs

Segment théorie socio-économique de la valeur :
exposé oral en groupes

- 15 m x chaque groupe

si présentiel (coef/segment de la note finale UE = 25%) :
- Module Théorie des Organisations : Dossier + Oral (collectif)

- rédaction libre + 15 min

- Module Economie de l’innovation : Oral (collectif)

- 15 min

- Module MRH : Dossier +Oral (collectif)

- rédaction libre + 15 min

Responsable :
Geoffroy Labrouche

- rédaction libre + 15 min
- Module Statistiques : Dossier (collectif)

si distanciel (coef/segment de la note finale UE = 25%) :
Mêmes modalités de CC qu’en présentiel (en mode
synchrone)

EC0E903T - Semestre 1

25

4

Responsabilité sociale et environnementale des entreprises

si distanciel : Dossier écrit (70%) et restitution orale à distance
(30%)

Responsable :
Héloïse valette

EC0E904T - Semestre 1

si présentiel : Dossier écrit (70%) et restitution orale (30%)

25

4

Méthodes d’évaluations

- rédaction libre + 15 min
- rédaction libre + 15 min

si présentiel : document écrit (70%) + oral (30%) (pour les
deux segments)

- rédaction libre + 15 min

si distanciel : document écrit (70%) + oral (30%) (pour les deux
segments)

- rédaction libre + 15 min

Responsable :
Géraldine Froger (segment évaluation
environnementale)
Tiphaine Gautier (segment comptabilité
environnementale)

EC0E905T - Semestre 1

50

3

Séminaires méthodologiques et conduite de projets

si présentiel (Coef/segment de la note finale = 50%):
-

Segment conduite de projets : document écrit
(70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 15 min

-

Segment méthodologie/projet professionnel :
document écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 15 min

Responsable :
Anthony Berges Cau (segment conduite de
projets)
Géraldine Froger, François Fall, Héloïse Valette
(segment méthodologie/projet professionnel)
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si distanciel (Coef/segment de la note finale = 50%):
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EC0E906T - Semestre 1

25

3

Méthodes quantitatives pour les sciences sociales 2

Responsable :

-

Segment conduite de projets : document écrit
(70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 15 min

-

Segment méthodologie/projet professionnel :
document écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 15 min

si présentiel : dossier écrit (collectif) (100%)

- rédaction libre

si distanciel : dossier écrit (collectif) (100%)

- rédaction libre

Guillaume Favre
19

EC0E111T - Semestre 2

Mémoire de stage

Responsable :

si présentiel : document écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 35 min

si distanciel : document écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 35 min

si présentiel : document écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 15 min

si distanciel : document écrit (70%) + oral (30%)

- rédaction libre + 15 min

si présentiel : document écrit (100%)

- rédaction libre

si distanciel : document écrit (100%)

- rédaction libre

Géraldine Froger, François Fall, Héloïse Valette

EC0E112T - Semestre 2

25

4

Géopolitique internationale et analyse risques-pays

Responsable :
Luis Orozco

EC0E113T - Semestre 2

25

4

Séminaires thématiques

Responsable :
Géraldine Froger, François Fall, Héloïse Valette

EC0E114T - Semestre 2

25

3

Anglais technique

Responsable :

si présentiel :
1 dossier individuel écrit (50%) à rendre à la mi-semestre

- rédaction libre

1 dossier en groupe écrit (50%) à rendre à la fin du semestre

- rédaction libre

si distanciel :
1 dossier individuel écrit (50%) à rendre à la mi-semestre

- rédaction libre

Linda Terrier

1 dossier en groupe écrit (50%) à rendre à la fin du semestre

.
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- rédaction libre
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention SCIENCES SOCIALES parcours MANAGEMENT DE PROJETS INDUSTRIELS ET
INNOVANTS 1ère année
UE - Intitulé

EC0A701T - Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

50

8

Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

50

2nde Session

Durée

Contrôle Continu uniquement

Management de projet

EC0A702T - Semestre 1

1ère Session

Durée

Contrôle Continu uniquement

si présentiel :

si présentiel :

 Module Start-ups : Dossier + oral (collectif) (20%)

 Rédaction libre +
15 min

 Module Start-ups : Dossier + oral (collectif) (20%)

 Rédaction libre
+ 15 min

 Module Management de l’innovation : Dossier + oral
(collectif) (20%)

 Rédaction libre +
15 min

 Module Management de l’innovation : Dossier +
oral (collectif) (20%)

 Rédaction libre
+ 15 min

 Module Projet SICOVAL : Oral (collectif) (20%)

 15 min

 Module Projet SICOVAL : Oral (collectif) (20%)

 15 min

 Module Management de la qualité : Dossier (collectif)  Rédaction libre
(20%)
 Rédaction libre
 Module Méthode Agile : Dossier (individuel) (20%)

 Module Management de la qualité : Dossier
(collectif) (20%)

 Rédaction libre

 Module Méthode Agile : Dossier (individuel) (20%)

 Rédaction libre

si distanciel :

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

8

 Module Planification : Epreuve écrite (individuelle)
(25%)

 2h00

 Module Planification : Epreuve écrite
(individuelle) (25%)

 2h00

Boîte à outils du projet

 Module Gestion contractuelle : Dossier (collectif)
(25%)

 Rédaction libre

 Module Gestion contractuelle : Dossier (collectif)
(25%)

 Rédaction libre

Responsables :

 Module VBA/KPI : Dossier (individuel) (25%)

 Rédaction libre

 Module VBA/KPI : Dossier (individuel) (25%)

 Rédaction libre

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

 Module Marketing du projet : Dossier + Oral
(collectif) (25%)

 Rédaction libre
+ 15 min

 Module Marketing du projet : Dossier + Oral
(collectif) (25%)

 Rédaction libre
+ 15 min

EC0A703T - Semestre 1

25

4

Statistiques vers les big data
Responsable :
F. Rodriguez
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si distanciel :

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

 Dossier (collectif) (100%)

 Rédaction libre

 Dossier (collectif) (100%)

si distanciel :

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via

 Rédaction libre
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EC0A704T - Semestre 1

25

4

IRIS.

IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

 Oral (collectif) (100%)

Paradigmes et méthodes en SHS
Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A705T - Semestre 1

25

3

Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A801T - Semestre 2

10

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :
1 dossier (individuel) (100%)

Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A802T - Semestre 2

100

6

Management des organisations
Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez



1 dossier (individuel) (100%)

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

si distanciel :

 15 min

si présentiel :
 Rédaction libre

si distanciel :

 Mémoire + soutenance (individuel) (100%)

Stage et mémoire

 Oral (collectif) (100%)
si distanciel :



Insertion professionnelle

 15 min

si distanciel :

 Rédaction libre
+ 15 min

 Mémoire + soutenance (individuel) (100%)
si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

 Rédaction libre

 Rédaction libre
+ 15 min



Module comptabilité : Dossier (collectif) (16,6%)

 Rédaction libre



Module comptabilité : Dossier (collectif) (16,6%)  Rédaction libre



Module Contrôle de gestion : Dossier (collectif)
(16,6%)

 Rédaction libre





Module Stratégie : Dossier + Oral (collectif)
(16,6%)

 Rédaction libre
+ 15 min

Module Contrôle de gestion : Dossier (collectif)
(16,6%)



Module Stratégie : Dossier + Oral (collectif)
(16,6%)

 Rédaction libre
+ 15 min



Module Management d’équipe : Dossier + Oral
(collectif) (16,6%)

 Rédaction libre
+ 15 min



Module Management d’équipe : Dossier + Oral
(collectif) (16,6%)

 Rédaction libre
+ 15 min



Module Droit : Epreuve écrite (individuel) (16,6%)

 1h00



Module Digitalisation : Dossier + Oral (Collectif)
(16,6%)

 Rédaction libre
+ 15min

Module Droit : Epreuve écrite (individuel)
(16,6%)



Module Digitalisation : Dossier + Oral (Collectif)
(16,6%)



 Rédaction libre

 1h00
 Rédaction libre
+ 15 min

si distanciel :

EC0BA03T - Semestre 2

25

4

Informatique appliquée à l’IA – Vers
l’analyse prédictive
Responsable :
Frédéric Rodriguez

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si distanciel :

si présentiel :

si présentiel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

 Dossier (collectif) (50%)

 Rédaction libre

 Dossier (collectif) (50%)

 Rédaction libre

 Dossier (collectif) (50%)

 Rédaction libre

 Dossier (collectif) (50%)

 Rédaction libre

si distanciel :

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.
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EC0A804T - Semestre 2

25

4

si présentiel :
 Dossier + Oral (collectif) (100%)

Projet de recherche

si distanciel :
Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A805T - Semestre 2

25

3

Programme incubateur et
entrepreneuriat
Responsable :
G. Labrouche

EC0A806T - Semestre 2

25

3

Anglais professionnel appliqué au MPI
Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F.
Rodriguez

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021

si présentiel :
 Rédaction libre
+ 15 min

 Dossier + Oral (collectif) (100%)
si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

 Rédaction libre
+ 15 min

 Epreuve écrite (individuelle) (33,3%)

 30 min

 Epreuve écrite (individuelle) (33,3%)

 30 min

 Oral (collectif) (33,3%)

 15 minutes

 Oral (collectif) (33,3%)

 15 minutes

 Participation (individuelle) (33,3%)

 Participation (individuelle) (33,3%)

si distanciel :

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

si présentiel :

si présentiel :

 Epreuve écrite (individuelle) (70%)

 1h00

 Epreuve écrite (individuelle) (70%)

 1h00

 Oral (individuel) (30%)

 15 min

 Oral (collectif) (30%)

 15 min

si distanciel :

si distanciel :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via
IRIS.
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention SCIENCES SOCIALES parcours MANAGEMENT DE PROJETS INDUSTRIELS ET
INNOVANTS 2ème année
UE

EC0A901T - Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

100

10

Session Unique – Contrôle continu
Intitulé
Pilotage de projet

Responsables :
P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

Durée

Epreuves
si présentiel :


Module Pilotage de projet : Epreuve écrite (individuelle) (20%)

 2h00



Module ERP : Dossier (collectif) (20%)

 Rédaction libre



Module Gestion de conflit : Oral (collectif) (20%)

 15 minutes



Module Périmètre du projet: Dossier + Oral (collectif) (20%)

 Rédaction libre + 30
minutes



Module Projet SICOVAL : Dossier + Oral (collectif) (20%)

 Rédaction libre + 15
minutes

si distanciel :
Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

EC0A902T - Semestre 1

75

6

Management des systèmes productifs

si présentiel :


Module Théorie des Organisations : Dossier + Oral (collectif)
(16,6%)

 Rédaction libre + 15
min

Responsables :



Module Economie de l’innovation : Oral (collectif) (16,6%)

 15 min

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez



Module MRH : Dossier +Oral (collectif) (16,6%)



 Rédaction libre + 15
min

Module Statistiques : Dossier (collectif) (16,6%)

 Rédaction libre



Module Stratégie d’internationalisation : Dossier + Oral
(collectif) (16,6%)

 Rédaction libre + 15
min



Module Droit de la PI : Epreuve écrite (individuel) (16,6%)

 1h00

si distanciel :
Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

EC0A903T - Semestre 1

75

4

Accompagnement projet professionnel et RSE

si présentiel :


Module RSE : Dossier + Oral (collectif) (33,3%)

 Rédaction libre + 15
min

Responsables :



Module Field Trip : Dossier (collectif) (33,3%)

 Rédaction libre

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez



Module Insertion professionnelle : Dossier (collectif) (33,3%)

 Rédaction libre

si distanciel :

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021
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Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

EC0A904T - Semestre 1

25

4

Méthodologie de recherche

si présentiel :
 Dossier + Oral (collectif) (100%)
si distanciel :

Responsables :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A905T - Semestre 1

25

3

Projet tuteuré 1

si présentiel :
 Dossier + Oral (collectif) (100%)
si distanciel :

Responsables :

25

3

Anglais de spécialité appliqué au MP2I

si présentiel :
 Dossier + oral (collectif) (100%)
si distanciel :

Responsables :

19

EC0A111T - Semestre 2

Mémoire

si présentiel :
 Mémoire + soutenance (individuelle) (100%)
si distanciel :

Responsables :

25

4

Séminaires et conférences

si présentiel :
 Dossier (collectif) (100%)

 Rédaction libre

si distanciel :

Responsables :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez
25

4

Modèles prédictifs et IA pour la recherche

si présentiel :
 Dossier (collectif) (100%)

 Rédaction libre

si distanciel :

Responsable :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

F. Rodriguez

EC0A114T - Semestre 2

 Rédaction libre + 20
min

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A113T - Semestre 2

 Rédaction libre + 15
min

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A112T - Semestre 2

 Rédaction libre + 15
min

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

EC0A906T - Semestre 1

 Rédaction libre +15
min

25

3

Projet tuteuré 2

si présentiel :
 Dossier + Oral (collectif) (100%)
si distanciel :

Responsables :

Les MCC prévues en présentiel s’appliqueront via IRIS.

P. Jean-Amans, G. Labrouche, F. Rodriguez

.
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 Rédaction libre + 20
min

Pas de session de rattrapage
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE parcours NOUVELLE
ECONOMIE SOCIALE 1ère année
UE - Intitulé

EC00701T - Semestre 1

Volume
Horaire

ECTS

50

8

50

8

2hx2

25

4

si présentiel : Examen sur table ou TPE

2hx2

4

25

3

CC si présentiel : TPE

2hx2

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit
(50%) ou TPE

2hx2

CC si distanciel : TPE asynchrone
2h

CC si distanciel : TPE asynchrone
25

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit
(50%) ou TPE
CC si distanciel : TPE asynchrone

si distanciel : TPE asynchrone

Dynamiques du capitalisme/Philosophie
politique

EC00704T - Semestre 1

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%) ou
TPE

Durée

Contrôle Continu uniquement

si distanciel : TPE asynchrone

Ecologie politique/histoire de l’économie sociale

EC00703T - Semestre 1

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%) ou
TPE

2nde Session

Durée

Contrôle Continu uniquement

Microsociologie des groupes/gestion

EC00702T - Semestre 1

1ère Session

si présentiel : Examen sur table ou TPE

2h

si distanciel : TPE asynchrone
2h

si présentiel : TPE

2h

Séminaire recherche

EC00705T - Semestre 1
Conférences praxis/méthodologie de
projet

CC si distanciel : TPE asynchrone

si distanciel : TPE asynchrone

si présentiel :

si présentiel :

Conférence Praxis : Néant

Conférence Praxis : Néant

En méthodologie de projet : Remise d’un dossier collectif
préparé à la maison et présentation

En méthodologie de projet : dossier individuel + oral
si distanciel :

si distanciel :

Conférence Praxis : Néant

Conférence Praxis : Néant

En méthodologie de projet : Remise d’un dossier
individuel

En méthodologie de projet : Remise d’un dossier et
présentation

EC00706T - Semestre 1

25

3

50

8

si présentiel : TPE

Remise
d’un dossier
et
présentation

2h

si présentiel : TPE

2h

Anglais
si distanciel : TPE asynchrone

EC00801T - Semestre 2

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%) ou
TPE

si distanciel : TPE asynchrone
2hx2

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit
(50%) ou TPE

2hx2

Théorie de la transformation/philosophie

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021
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politique

EC00802T - Semestre 2

si distanciel : TPE asynchrone
25

8

si présentiel : Examen sur table ou TPE

si distanciel : TPE asynchrone
2h

si présentiel : Examen sur table ou TPE

2h

Dynamisme du capitalisme
si distanciel : TPE asynchrone

EC00803T - Semestre 2

25

4

si présentiel : Examen sur table ou TPE

si distanciel : TPE asynchrone
2h

si présentiel : Examen sur table ou TPE

2h

Droit des associations
si distanciel : TPE asynchrone

EC00804T - Semestre 2

25

4

25

3

si présentiel : Examen sur table ou TPE

si distanciel : TPE asynchrone
2h

si présentiel : Examen sur table ou TPE

2h

Travail et démocratie

EC00805T - Semestre 2
Conférences praxis/méthodologie de
recherche

EC00806T - Semestre 2

50

3

si distanciel : TPE asynchrone

si distanciel : TPE asynchrone

si présentiel :

si présentiel :

Conférence Praxis : Néant

Conférence Praxis : Néant

si distanciel :

si distanciel :

Conférence Praxis : Néant

Conférence Praxis : Néant

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%) ou
TPE

2h

si présentiel : Examen écrit (50%) + Examen écrit
(50%) ou TPE

2hx2

Cartographie de l’économie sociale
/sociologie du travail

EC00807T - Semestre 2

si distanciel : TPE asynchrone

si distanciel : TPE asynchrone

si présentiel : mémoire

si présentiel : mémoire

si distanciel : mémoire

si distanciel : mémoire

Mémoire

.
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Modalités de contrôle des connaissances 2021-2022
Département Sciences économiques et gestion
UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER mention ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE parcours NOUVELLE
ECONOMIE SOCIALE 2ème année
UE

EC00901T - Semestre 1

Session Unique – Contrôle continu

Volume
Horaire

ECTS

50

8

Territoire et économie /psychanalyse/gestion

8

Monnaies et finances/Théories de la transformation sociale

Intitulé

Durée
Epreuves

si présentiel : TPE ou Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%)

2hx2

si distanciel : TPE asynchrone

EC00902T - Semestre 1

50

si présentiel : TPE ou Examen écrit (50%) + Examen écrit (50%)

2hx2

si distanciel : TPE asynchrone

EC00903T - Semestre 1

25

4

Anthropologie économique 1

EC00904T - Semestre 1

25

4

Droit coopératif

si présentiel : TPE ou examen écrit

2h

si distanciel : TPE asynchrone
2h

si distanciel : TPE asynchrone

Responsable :

EC00905T - Semestre 1

si présentiel : TPE ou examen écrit

25

3

Conférences praxis/méthodologie de projet/informatique

si présentiel :
Conférence Praxis : Néant
Méthodologie de projet : Remise d’un dossier collectif préparé à la
maison et présentation

Dossier
+oral

si distanciel :
Conférence Praxis : Néant
Méthodologie de projet : Remise d’un dossier collectif préparé à la
maison et présentation

EC00906T - Semestre 1

25

3

Anglais

19

Mémoire

si présentiel : TPE ou examen écrit

Dossier
+oral

2h

si distanciel : TPE asynchrone

EC00111T - Semestre 2

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021

si présentiel : mémoire
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si distanciel : mémoire

EC00112T - Semestre 2

25

4

Méthodologie du mémoire

4

Anthropologie économique 2

3

Conférences praxis/méthodologie de projet

si présentiel : TPE ou examen écrit

2h

si distanciel : TPE asynchrone

EC00113T - Semestre 2

25

si présentiel : TPE ou examen écrit

2h

si distanciel : TPE asynchrone

EC00114T - Semestre 2

25

si présentiel :
Conférence Praxis : Néant
Méthodologie de projet : Remise d’un dossier collectif préparé à la
maison et présentation
si distanciel :
Conférence Praxis : Néant
Méthodologie de projet : Remise d’un dossier collectif préparé à la
maison et présentation

.

MCC 2021 2022 validées par le Conseil de Dpt SEG du 04/10/2021

Pas de session de rattrapage

36/36

