Evaluations des rattrapages pour la session de janvier 2021 / Evaluations for retake-exams for January 2021 session

EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

EMAIL ENSEIGNANT / TEACHER

Modalité d'évaluation selon le descriptif du cours /
Evaluation mode according to the course description

Modification des modalités d'évaluation pour la
session de janvier 2021 A DISTANCE /
Modification of evaluation mode for the
January 2021 session 'A DISTANCE'

Toute communication interpersonnelle (y compris les échanges par mail, réseaux sociaux, chats… sur ordinateur, smartphone, tablettes,…)
est interdite durant toute la durée de chaque examen, à l’exception des échanges avec les personnes responsables de l’examen / de sa surveillance / de son support technique

Analyse économique pour managers

Comptabilité de gestion

Comptabilité financière

Data Science for Business

5ER2044 2019-2020

5EN1011 2019-2020

5ER1011 2019-2020

5MI1005 2019-2020

ZARIN-NEJADAN Milad; MACK milad.zarin@unine.ch;
Alexander Jan Karl
alexander.mack@unine.ch

Rattrapage : examen écrit de 2h en session (100%), sans documentation. Les
examens portent sur l'ensemble de la matière traitée au cours, y compris les
exercices et les lectures complémentaires proposées. Aucune documentation n'est
autorisée.
N.B. Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens. Seul l'usage d'une
calculatrice non programmable est permis. En cas d'infraction aux règles, les
L'examen final durera 1 heure.
étudiants sont considérés en situation de fraude et les éléments non admis seront
retirés. En outre, l'examen pourra être réputé échoué.
Open‐book.

CHARDONNENS Jean-Pierre

jean-pierre.chardonnens@unine.ch

Rattrapage : examen écrit de 2h en session.
Aucun document ou objet connecté n'est admis dans les examens.
Examen écrit en session, durée 90 minutes.
En cas d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation de fraude et les
éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra être réputé échoué. Open-book.

peter.fiechter@unine.ch

Rattrapage : examen écrit de 2h (100%) en session.
Document autorisé : formulaire du cours (distribué), calculatrice non
programmable.
Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens.
Rattrapage : examen écrit de 2h (100%) en session.
En cas d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation d'échec, les
éléments non admis leur seront retirés, voire l'examen pourra être réputé échoué. Open-book.

paul.cotofrei@unine.ch

2 hours written exam during autumn session: 100% of final grade.
Allowed documents during exams: 2 pages A4 with personal annotation
Connected devices are not permitted during the exams.In case of violation of this
rule, the students are in a situation of fraud and the unauthorized items will be
removed. The exam could be deemed as failed.

FIECHTER Peter

COTOFREI Ionel Paul

2 hours written exam during autumn session: 100% of final grade.
Allowed documents during exams: 2 pages A4 with personal
annotation.
E: Examen écrit durée 1 heure durant la session
Open-book.

Econometrics

Econométrie

Economic growth

5ST2001 2019-2020

5ST1001 2019-2020

5ER1018 2019-2020

STARICA Catalin;
BEVILACQUA Teodoro

DONZE Laurent

ZARIN-NEJADAN Milad

catalin.starica@unine.ch;
teodoro.bevilacqua@unine.ch

Reexamination session : written exam (100%)
Neither documents nor connected devices are permitted during the exams. In
case of violation of these rules, the students are in a situation of fraud and the
unauthorized items will be removed. The exam could be deemed as failed.

laurent.donze@unine.ch

Rattrapage : examen écrit de 2 heures en session.
Aucun document ou objet connecté n'est admis dans les examens.
En cas d'infraction à ces règles, les étudiant-e-s sont en situation de "fraude" et
les éléments non admis seront retirés. L'examen pourra être réputé échoué.

Examen sous forme de QCM d'une durée de 60 minutes.
Examen à livres ouverts.

milad.zarin@unine.ch

Retake: 2-hour written exam during the exam session.
Exams cover the entire range of subjects taught, including exercises and proposed
readings.
No documents or connected objects are allowed during the exams. Any violation
of these rules will be considered as fraud, leading to the withdrawal of
unauthorized items and possibly exam failure.

Written on-line exam (Moodle & Webex) during the January 2021
exam session.
Duration : 1 hour (60 minutes).
Open book.
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***
E: 1-hour written exam during the exam session.
Open-book.
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

EMAIL ENSEIGNANT / TEACHER

Modalité d'évaluation selon le descriptif du cours /
Evaluation mode according to the course description

Modification des modalités d'évaluation pour la
session de janvier 2021 A DISTANCE /
Modification of evaluation mode for the
January 2021 session 'A DISTANCE'

Toute communication interpersonnelle (y compris les échanges par mail, réseaux sociaux, chats… sur ordinateur, smartphone, tablettes,…)
est interdite durant toute la durée de chaque examen, à l’exception des échanges avec les personnes responsables de l’examen / de sa surveillance / de son support technique
Examen écrit en session, d'une durée d'une heure
Open-book, calculatrice admise
Partie 1: QCM - Partie 2: Questions à développer courtes

Economie internationale

Financial Management

Histoire économique et sociale

Logistics and Supply Chain Management

Marketing

5ER1006 2019-2020

5EN1008 2019-2020

2018-2019
5ER1003 2019-2020

5EN1030 2019-2020

5EN1003 2019-2020

SBERGAMI Federica;
OTT Laurent

SALVA LOPEZ Carolina

LUTZELSCHWAB Claude

GALLAY Olivier;
ZUFFEREY Nicolas

KOCHER Bruno

federica.sbergami@unine.ch;
laurent.ott@unine.ch

Rattrapage : examen écrit de 2h en session
- Objets admis : sans documentation. Calculatrice non-programmable admise.
- Objets connectés : les objets connectés ne sont pas admis dans les examens
En cas d'infraction aux règles, les étudiants seront considérés en situation de
fraude et les éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être
réputé échoué.

carolina.salva@unine.ch

Retake: 2-hour written exam (100%) during the exam session
Neither documents nor connected devices are permitted during the exams. A
simple calculator is permitted.
In case of violation of these rules, the students are in a situation of fraud and the
unauthorized items will be removed. The exam could be deemed as failed.

claude.lutzelschwab@unine.ch

E: Examen écrit de 2 heures en session
- 1 grande question à développer: 50% de la note
- 30 QCM (questions à choix multiples): 50% de la note
Rattrapage : examen écrit de 2 heures en session (selon la même formule que
celle présentée ci-dessus)
Aucune documentation n'est autorisée. Les objets connectés ne sont pas admis à
l'examen. Les étudiants non francophones sont autorisés à
disposer d'un dictionnaire de langue bilingue sur support papier.
En cas d'infraction à ces règles, les éléments non admis seront retirés, et l'examen
pourra être réputé échoué.

olivier.gallay@unine.ch;
nicolas.zufferey@unine.ch

Retake exam: written exam (2 hours) during retake session (counts for 100% of
the final grade).
Important: Documents are forbidden. Notes, texts, books and other
documentation, as well as computers, connected phones and other connected
electronic devices are not allowed in the examinations.
In case of violation of these rules, these items will be removed and the exam will
be considered void.

bruno.kocher@unine.ch

Les rattrapages (écrit 2h) se feront durant la session d’examen.
En cas de rattrapage en première tentative (absence lors de l’examen durant le
semestre), les activités du cours seront comptabilisées dans le calcul de la note
finale.
En cas de note insuffisante en première tentative et de rattrapage en deuxième
tentative, la note portera à 100% sur l’examen écrit de rattrapage.
Important : Les notes, textes et toute autre documentation ainsi que les objets
connectés ne sont pas admis pendant les examens. En cas d'infraction à ces
règles, les étudiants sont considérés en situation de fraude et les éléments non
admis seront retirés, et l'examen pourra être réputé échoué.
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***
Written exam during the session, 1 hour
Open-book, calculator allowed
Part 1: Multiple Choice - Part 2: Short open questions

2-hour written exam (100%) during the exam session.
Open-book.

E: Examen écrit de 60 minutes en session à distance
QCM (questions à choix multiples)
100% de la note
Une question, 4 réponses proposées, une seule réponse correcte.
Aucune documentation n'est autorisée.
En cas d'infraction à ces règles, les éléments non admis seront
retirés, et l'examen pourra être réputé échoué.
L’examen final individuel de 2 heures prévu en session d’examens
est remplacé par un travail pratique individuel (début 1er
décembre, fin 16 décembre).
***
The final individual exam of 2 hours long scheduled during the
exam session is replaced by an individual practical work (starts
December 1, ends December 16).

1ère tentative (après un A):
Examen individuel (90 minutes) Durant la session d’examen, avec
documentation (50 points)
Activité en cours En cours (10 points)
2ème tentative (après un E ou note insuffisante):
Examen individuel (90 minutes) Durant la session d’examen, avec
documentation (100%)
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

EMAIL ENSEIGNANT / TEACHER

Modalité d'évaluation selon le descriptif du cours /
Evaluation mode according to the course description

Modification des modalités d'évaluation pour la
session de janvier 2021 A DISTANCE /
Modification of evaluation mode for the
January 2021 session 'A DISTANCE'

Toute communication interpersonnelle (y compris les échanges par mail, réseaux sociaux, chats… sur ordinateur, smartphone, tablettes,…)
est interdite durant toute la durée de chaque examen, à l’exception des échanges avec les personnes responsables de l’examen / de sa surveillance / de son support technique

Mathématiques appliquées 1

Microeconomic Policy

Micro-économie 1

Micro-économie 2

Micro-économie 2

Political Economy

Public Finance

5ST1003 2019-2020

5ER2028 2019-2020

2018-2019
5ER1010 2019-2020

5ER1012 2018-2019

5ER1012 2019-2020

5ER2019 2019-2020

5ER2016 2019-2020

MELFI Giuseppe

STRIMBU Octavian Petru

GRETHER Jean-Marie;
LEUBA Joséphine;
PÉCLAT Martin

FARSI Mehdi

WEBER Sylvain;
VAN DIJK Jeremy;
KRÄHENBÜHL Géraud

FORTUNATO Piergiuseppe

SCHOENENBERGER Alain

giuseppe.melfi@unine.ch

Rattrapage : examen écrit de 2 heures en session
Examen sur Moodle avec la fonction "Test" d'une durée de 45
N.B. Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens. En cas d'infraction minutes.
aux règles, les étudiants sont considérés en situation de fraude et les éléments
non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être réputé échoué.
Open-book.

octavian.strimbu@unine.ch

Examination: online, organised on Moodle as an Assignment.
Rattrapage : Retake: 2-hour written exam during the exam session, with no
Please contact your instructor for details.
bonus.
With the exception of a simple calculator no documents or connected objects are Documents: open book, calculators allowed.
allowed during the exams. Any violation of these rules will be considered as
fraud, leading to the withdrawal of unauthorized items and possibly exam failure. Duration: 2 hours.

jean-marie.grether@unine.ch;
josephine.leuba@unine.ch;
martin.peclat@unine.ch;

Rattrapage : examen écrit de 2h en session, sans documentation.
Les examens portent sur l'ensemble de la matière traitée au cours et aux TP ainsi
que les lectures complémentaires proposées.
N.B. Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens.
En cas d'infraction aux règles, les étudiants seront considérés en situation de
fraude et les éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être
réputé échoué.

mehdi.farsi@unine.ch

Rattrapage : Examen écrit de 2 heures lors de la session d’examens (sans bonus).
Les examens seront sans documentation. A l'exception d'une calculatrice simple,
aucun objet ou document n'est admis dans les examens. Les objets connectés ne
sont pas admis durant les examens. En cas d'infraction à ces règles vous êtes en
situation de "fraude" et les éléments non admis vous seront retirés, voire
Pas de changement
l'examen pourra être réputé échoué.
No change

sylvain.weber@unine.ch;
jeremy.vandijk@unine.ch;
geraud.kraehenbuehl@unine.ch

Rattrapage: Examen écrit de 2 heures lors de la session d’examens (sans bonus).
Les examens se déroulent sans documentation. À l'exception d'une calculatrice
simple, aucun document ou objet n'est admis lors des examens. Les objets
connectés ne sont pas admis durant les examens.
En cas d'infraction à ces règles, les étudiants concernés sont en situation de
"fraude", les éléments non admis seront retirés, et l'examen pourra être réputé
échoué.

piergiuseppe.fortunato@unine.ch

Retake: 2-hour written exam (100%) during the exam session
Retake: 2-hour written exam (100%) during the exam session sur
No documents or connected objects are allowed during the exams.
Moodle sécurisé
Any violation of these rules will be considered as fraud, leading to the withdrawal
of unauthorized items and possibly exam failure.
No documents are allowed during the exams.

alain.schoenenberger@unine.ch

Retake: 2-hour written exam during the exam session
With the exception of a simple calculator no documents or connected objects are
allowed during the exams. Any violation of these rules will be considered as
Retake: 2-hour written exam during the exam session.
fraud, leading to the withdrawal of unauthorized items and possibly exam failure.
Open-book.
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100 % E (examen final de 1h open book + moodle sécurisé, à
distance et en session)

Pas de changement
No change
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

EMAIL ENSEIGNANT / TEACHER

Modalité d'évaluation selon le descriptif du cours /
Evaluation mode according to the course description

Modification des modalités d'évaluation pour la
session de janvier 2021 A DISTANCE /
Modification of evaluation mode for the
January 2021 session 'A DISTANCE'

Toute communication interpersonnelle (y compris les échanges par mail, réseaux sociaux, chats… sur ordinateur, smartphone, tablettes,…)
est interdite durant toute la durée de chaque examen, à l’exception des échanges avec les personnes responsables de l’examen / de sa surveillance / de son support technique
E: Examen écrit durée 1 heure durant la session
Open-book.

Statistique descriptive

5EN1014 2019-2020

STARICA Catalin

catalin.starica@unine.ch

Rattrapage : Examen écrit de 2h en session.
***
Aucun document ou objet connecté n'est admis dans les examens. En cas
d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation de "fraude" et les
E: 1-hour written exam during the exam session.
éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra être réputé échoué. Open-book.
E: Examen écrit durée 1 heure durant la session
Open-book.

Statistique inférentielle

5EN1015 2019-2020

STARICA Catalin

catalin.starica@unine.ch

Rattrapage : Examen écrit de 2h en session.
***
Aucun document ou objet connecté n'est admis dans les examens. En cas
d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation de "fraude" et les
E: 1-hour written exam during the exam session.
éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra être réputé échoué. Open-book.
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