Evaluations en première tentative pour la session de janvier 2021 / Evaluations for first attempt for January 2021 session

EXAMEN / EXAM

CODE

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

Actualité: méthode,
culture et institutions

Alternative
Investments

5AJ2099

5AF2030

ROBOTHAM Andrew

WEIGERT Florian

andrew.robotham@unine.ch

Ce cours fera l'objet d'un triple évaluation:
1. Des tests réguliers d'actualité et des contenus des présentations (40%)
2. Des travaux de groupe (présentation et document écrit) (60%)
La note finale pourra être ajustée en fonction d’un manque d’investissement
au cours ou, au contraire, d’une participation particulièrement
Pas de changement
active (-0.5 à +0.5 points).
No change

florian.weigert@unine.ch

Grading is based on the following components:
- 40%: Presentation (which will be allocated during the first lecture)
- 60%: Final 90-minutes written exam during the exam session
The final exam and retake exam are open-book. Students are allowed to use
a non-programmable calculator and the lecture material.
No connected devices are permitted during the final exam. 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.

Analyse économique
pour managers

5ER2044

MACK Alexander Jan Karl

Asset pricing

5AF2003

KROENCKE Tim Alexander tim.kroencke@unine.ch

alexander.mack@unine.ch

L’évaluation est basée sur deux critères : un examen intermédiaire écrit de 1
heure au milieu du semestre (40%) et un examen final écrit de 2 heures
pendant la session d’examens à la fin du semestre (60%).
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 étudiants sont considérés en situation de fraude et les éléments
non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être réputé échoué.
Mid-term: one-hour written exam (30%)
Final: two-hour written exam (70%) during the exam session
Allowed tools (written exam): Simple calculator, cheat sheet (one page DINA4, back and front, handwritten).
In case of violation of these rules, the students are in situation of fraud and
the unauthorized items will be removed. The exam could be deemed as
failed.

1/15

Grading is based on the following components:
- 40%: Presentation (which will be allocated during the first lecture)
- 60%: Final 120-minutes written take-home exam during the exam session
The final exam and retake exam are open-book.
Students are allowed to use a non-programmable calculator and the lecture
material.

L'examen final durera 1 heure.
Open-book.

Pas de changement
No change
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Atelier presse (CFJM)

Atelier radio
(CFJM/RTS)

5AJ2078

5AJ2013

Atelier TV (CFJM/RTS) 5AJ2014

Business Game

JOBIN Marc-Henri

NORMAND Géraldine;
JOBIN Marc-Henri

HUGUENIN-ELIE Laurent;
JOBIN Marc-Henri

JONCZYK SEDES Claudia;
5EN2041 DAROUICHI Oussama

marc-henri.jobin@unine.ch

Les exercices pratiques de compte rendu, de commentaire analytique puis
d’interview, de portrait ou d’enquête font l’objet d’une correction et d’une
appréciation individuelle par le biais de fiches de correction analysant le
fond et la forme des articles. Les corrections et appréciations sont remises
dans le cadre d'un échange bilatéral avec le ou les intervenants.
Les étudiants dont les travaux sont jugés insuffisants (3.5 ou moins) doivent
refaire l’exercice.
Les étudiants dont les travaux sont notés «suffisant» (4) ou «moyen» (4.5)
peuvent refaire l’exercice.
Dans les deux cas, seule la deuxième version compte, même si elle n’est pas
meilleure.
Pour la deuxième épreuve, la note maximal est «bien» (5). La notation
donnée pour la mise en page est la même pour tous les membres du
groupes. La note finale de chaque étudiant est établie sur la base de la
moyenne de quatre travaux (compte rendu; commentaire; interview ou
portrait ou enquête; mise en page), la note de mise en page comptant
Pas de changement
double.
No change

marc-henri.jobin@unine.ch;
geraldine.normand@unine.ch

Chaque production fera l'objet d'une écoute, d'une évaluation, d'un
feedback et entrera en ligne de compte dans la note finale.
Les étudiants seront notés sur la base de l'ensemble de leurs réalisations et
sur l'évolution constatée durant les 3 semaines d'atelier.

marc-henri.jobin@unine.ch;
laurent.huguenin-elie@unine.ch

Chaque production fait l'objet d'un feedback, respectivement d'une
évaluation complète pour la définition de la note finale.
Les étudiants seront notés sur leur progression et sur la base d'une sélection Pas de changement
de travaux réalisés durant l'atelier.
No change

claudia.jonczyk@unine.ch;
oussama.darouichi@unine.ch

Part 1 Business simulation: Performance in the simulation (measured by 6
KPIs): 25%
Final presentation: 25%
Part 2: Business model: 50% (presentation 20% - final report 30%)
Students who fail to pass or participate in the business game simulation
(part 1) will need to run parts of the simulation on their own and then pass
an oral exam that demonstrates their understanding of the
interdependencies between various functional areas covered in the
simulation. This includes the interpretation of results tables of the
simulation including the resulting KPIs and giving recommendations as to
how to improve the performance.
For students who miss or fail to validate the business model/company
project (part 2) they have either the possibility to (re)work on another
company project in the following year (together with the new cohort) or,
alternatively, they can validate a recognised 12 week Innosuisse course on
entrepreneurship and start-up creation as an equivalent 6 credit class. To do
so, they must provide evidence from Innosuisse that they have successfully Pas de changement
participated in such a course.
No change
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Pas de changement
No change
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Compétences
graphiques

Comptabilité de
gestion
Comptabilité
financière

Consumer Behavior

5AJ2116

CORRADINI David

CHARDONNENS Jean5EN1011 Pierre

5ER1011

CHARDONNENS JeanPierre

5EN1032 BEZENCON Valéry

Corporate Social
Responsibility and
Governance
5AF2035
Création et gestion de
contenus web et
réseaux sociaux
5AJ2114

david.corradini@unine.ch

Evaluation de travaux pratiques et de présentation des concepts, rattrapage: Pas de changement
Travail personnel et presentation de 30 min en session
No change

jean-pierre.chardonnens@unine.ch

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre.
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 Examen écrit en session, durée 90 minutes.
les éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra être
réputé échoué.
Open-book.

jean-pierre.chardonnens@unine.ch

Evaluation : examen écrit 2h lors du dernier cours du semestre.
Document autorisé : calculatrice.
Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens.

valery.bezencon@unine.ch

BIEDERMANN Dominique dominique.biedermann@unine.ch
PIGNARD-CHEYNEL
Nathalie;
david.lamon@unine.ch;
nathalie.pignard-cheynel@unine.ch
LAMON David

Examen écrit fin de semestre, durée 90 minutes.
Open-book.

Students will be evaluated throughout the semester. More specifically, the
following points will be allocated:
- Project by team: 34 points (22 points for the report and 11 points for the
video presentation, 1 point for the evaluation of other teams’ presentations)
- Identity-based consumption activity: 10 points
- Synthesis papers: 6 points
- Peer evaluation: 10 points
Total: 60 points. Final grade: total points divided by 10.
Important: notes, articles, books and other documentation, as well as
computers, connected phones and other connected electronic devices are
not allowed in exam. In case of violation of these rules, these items will be Pas de changement
removed and the exam may be considered failed.
No change
Written exam of 90 minutes.
2-hour written exam (100%) during the exam session.
The exam is composed of multiple choice questions and of open questions as
Neither documents nor connected devices are permitted during the exams. well.
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
No document nor any course slides are allowed.
failed.
No connection nor apps on computer are allowed.
Les étudiant-e-s seront amené-e-s à penser, concevoir et réaliser des
contenus web et réseaux sociaux, à partir d’un cas imposé, tout en justifiant Pas de changement
leurs choix de contenus, formats et plateformes.
No change
Examen sur ordinateur, durée 120 minutes, open book, et sans restriction
d’accès au web (60%)

Data Management

5MI2017 SIMON Eric

eric.simon@unine.ch

2-hour written exam in session (60%) and project/exercises (40%)
Allowed documents during exams: course slides with annotations.
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
unauthorised items will be removed. The exam could be deemed as failed.
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***
Computer-based exam, 120 minutes long, open book, unrestricted web
access (60%)
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Data Science for
Business

Développement de
nouveaux produits

Droit des sociétés
(SES)

Econometrics

Econométrie

5MI1005 COTOFREI Ionel Paul

5EN1038 NASSAR Vincent

4DR1042 CHAPPUIS Fernand

5ST2001

5ST1001

STARICA Catalin

DONZE Laurent

paul.cotofrei@unine.ch

Project : 35% of final grade (team work).
- Case Study : 15% of final grade (paper presentation, team work)
- Final written exam (2 hours) during the last week of semester: 50% of final
grade.
- Allowed documents during exams: 2 pages A4 with personal annotations
- 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.

vincent.nassar@unine.ch

EI - Evaluation continue : tests intermédiaires (20%), participation en classe
(10%), présentation projet de groupe en fin de Semestre (40%)
E - Examen écrit en session (2h) portant sur l'ensemble du contenu du cours
(30%).
Examen et rattrapage sans documentation et sans objet connecté. En cas
d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation de "fraude" et les
éléments non admis leur seront retirés, voire que l'examen pourra être
Pas de changement
réputé échoué.
No change

fernand.chappuis@unine.ch

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
Langue de l'examen: questions posées en français, réponses à donner en
français
Aucun document à disposition de l'étudiant (tous les éléments utiles sont
mentionnés dans la donnée d'examen).
Les objets connectés ou connectables ne sont pas admis dans les examens.
En cas d'infraction aux règles, les étudiants sont considérés en situation de Examen écrit à distance de 2h avec le même type de questionnement.
fraude et les éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra
être réputé échoué.
Open book.

catalin.starica@unine.ch

E: written exam during the exam session
EI: internal evaluation during the semester
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

EI: Evaluation de projet (optionnel) en fin de semestre (pondération dans la
note finale: 1/5).
E: Examen écrit durant la session d'examens de fin de semestre (pondération
dans la note finale: 4/5)
Le projet sera évalué "réussi" ou "non réussi". Si le projet est réussi, il
obtiendra la note 6. En cas de non-réussite, aucune note ne sera donnée au
projet et seule comptera dans la note finale, la note de l'examen. il n'y a pas
de possibilité d'effectuer un projet hors semestre.
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
Examen sous forme de QCM d'une durée de 60 minutes.
échoué.
Examen à livres ouverts.

4/15

Project : 35% of final grade (team work).
Case Study : 15% of final grade (paper presentation, team work)
Final written exam (2 hours) during the last week of semester: 50% of final
grade.
Allowed documents during exams: 2 pages A4 with personal annotations

E: Examen écrit durée 1 heure durant la session
Open-book.
***
E: 1-hour written exam during the exam session.
Open-book.
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Economic growth

Economic Policy

Economic Statistics

Economie
internationale

5ER1018

5ER2001

5ER2015

5ER1006

ZARIN-NEJADAN Milad

STUART Rebecca

ZARIN-NEJADAN Milad

SBERGAMI Federica

milad.zarin@unine.ch

Grading is based on a 2-hour written exam during the exam session at the
end of the semester.
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.

rebecca.stuart@unine.ch

Final exam, during the exam session, 2-hour written exam (100%)
No documents or connected objects are allowed. Any violation of these
Final exam, during the exam session, 90 minutes written exam (100%).
rules will be considered as fraud, leading to the withdrawal of unauthorized
items and possibly exam failure.
Open-book.

milad.zarin@unine.ch

Grading is based on a 2-hour written exam during the exam session at the
end of the semester (100%).
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.

federica.sbergami@unine.ch

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
- 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.

5/15

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

Written on-line exam (Moodle & Webex) during the January 2021 exam
session.
Duration : 1 hour (60 minutes).
Open book.
Examen écrit en session, d'une durée d'une heure
Open-book, calculatrice admise
Partie 1: QCM - Partie 2: Questions à développer courtes
***
Written exam during the session, 1 hour
Open-book, calculator allowed
Part 1: Multiple Choice - Part 2: Short open questions
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Ecritures
informationnelles

Empirical Research I

Equity Research
Contest

5AJ2077

5ER2041

5AF2028

PIGNARD-CHEYNEL
Nathalie;
LECHOT Pierre-André;
DROMPT Laura;
JUVET Adrien

KANDUL Serhiy

SALVA LOPEZ Carolina

nathalie.pignard-cheynel@unine.ch;
pierre-andre.lechot@unine.ch;
laura.drompt@unine.ch;
adrien.juvet@unine.ch

Deux travaux pratiques (TP) doivent être validés durant les heures de cours (avec
possibilité de refaire le TP jusqu'à obtention de la validation). Quatre exercices
pratiques doivent être effectués en cours de semestre et feront l'objet d'une note. En
cas d'insuffisance l’étudiant-e pourra si désiré fournir un travail corrigé qui prendra en
compte les remarques et remontera éventuellement la note obtenue.
L'évaluation finale en fin de cours consiste à couvrir un événement d’actualité (ce qui
peut constituer un sujet important, concernant, et faire l'objet d'un traitement
journalistique), susceptible d'intéresser les médias régionaux et/ou nationaux, et
auquel l’étudiant-e assiste en personne avec des déclinaisons pour les différents
médias. Il conviendra de livrer:
- numérique: une publication cohérente et adaptée à un contenu et un usage en ligne,
réalisée à partir de la production presse et/ou radio et/ou télévision. Elle inclura des
éléments texte (2000 à 3000 signes), et vidéos et/ou sons, retravaillés pour le web
ainsi que des éléments d’enrichissements (visuels, liens, contenus de réseaux sociaux
etc.). Le tout sera mis en forme dans Wordpress (site JAM);
- presse écrite: une news de 3000 signes avec illustration + 3 brèves (500 - 600 signes
par brève);
- radio: un papier enrobé avec extrait(s) d’interview et ambiance sonore;
- télévision: option A: un plan de réalisation de brève: 1’000 mots (entre 800 et 1’200)
+ annexe(s) avec description de sons et présentation d'images (photos, schémas,
dessins ou captures d'écran vidéo), ou, option B: un montage vidéo (MOJO ou JRI, 30’’
à 45’’) + appendice réflexif (recherche, tournage, montage), 400 mots (entre 300 et
500);
Les intervenant-e-s se tiennent à disposition des étudiant-e-s pour fournir conseil et
aide. Chacune des 4 déclinaisons fait l'objet d'une note. La note finale pour le cours
Pas de changement
EI2020 est la moyenne entre les 8 notes obtenues (4 exercices pratiques et 4
déclinaisons dans le cadre de l’évaluation finale).
No change

serhiy.kandul@unine.ch

Grading is based on agroup assignment(40%) and 2-hour written exam
during the exam session at the end of the semester (60%).
The group assignment provides students' with a bonus, which would be
added to their exam score.
Group assignment is an experimental project. The topics, the structure, and
the deadline will be announced in the first lecture.
Exams cover the entire range of topics covered in the class, including
proposed readings and handouts.
No documents or connected objects are allowed during the exams. Any
violation of these rules will be considered as fraud, leading to the
Pas de changement
withdrawal of unauthorized items and possibly exam failure.
No change

carolina.salva@unine.ch

Final Report: 45%
Presentation: 45% computed as max (in-class presentation, final
presentation)
Class Participation: 10%
To participate in the final presentation you need to have a 4 in the in-class
presentation, else your grade is based only in the in-class presentation.
The winning team participates in the CFA Institute Research Challenge in
Switzerland.

6/15

Pas de changement
No change
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Financial Accounting

Financial Accounting
Fundamentals

5AF2001

RENDERS Annelies

annelies.renders@unine.ch

5AF2032

DINH-SCHULTZE Tam
Phuoc;
STENZEL Arthur

hans-arthur.stenzel@unine.ch;
tam.dinh-schultze@unine.ch

2-hour written exam (100%) during the exam session.
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.
Group presentation (30%) during the lectures.
Final exam: two-hour written exam (70%) during the winter session.
In case of a failure/insufficient grade average students have to take a two
hour written re-take exam. Neither documents nor connected devices are
permitted during the exam. In case of violation of these rules, the students
are in a situation of fraud and the unauthorized will be removed. The exam
could be deemed as failed.

carolina.salva@unine.ch

Final exam (FE): 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 2-hour written exam (100%) during the exam session.
the unauthorized items will be removed. The exam could be deemed as
failed.
Open-book.

ivan.guidotti@unine.ch

Final: 2-hour written exam (100%) during the exam session
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
Written exam 90 minutes.
failed.
Closed-book exam.

nathalie.pignard-cheynel@unine.ch

L’évaluation portera sur la gestion collective du projet, au fil des séances
(méthode de travail, respect des échéances, travail collaboratif, exercice du
pitch, rédaction des documents à destination du média, etc.). En outre,
chaque étudiant.e remettra à l’issue du cours une note individuelle sur
lequel il/elle explicitera son expérience du travail collaboratif, de la gestion Pas de changement
de projet, des difficultés rencontrées et des solutions trouvées, etc.
No change

cinzia.dalzotto@unine.ch

Évaluation continue basée sur un projet de groupe, une réflexion individuelle
et la participation en classe.
La distribution des points est la suivante :
• Travail de groupe 1 (présentation) 20 points
• Travail de groupe 2 (modération) 20 points
• Participation active en classe 10 points
• Réflexion individuelle 50 points
Dans les 40 points relatifs au travail de groupe la remise d’un rapport sur le
travail effectué à la fin du cours est inclue.
Important : les objets connectés ne sont pas admis dans les examens
En cas d'infraction à ces règles, les éléments non admis seront retirés, et
Pas de changement
l'examen pourra être réputé échoué.
No change

Financial Management 5EN1008 SALVA LOPEZ Carolina

Fixed Income

Gestion de projet en
journalisme

5AF2009

5AJ2109

Gestion des ressources
humaines
5AJ1001

GUIDOTTI Ivan

PIGNARD-CHEYNEL
Nathalie

DAL ZOTTO Cinzia

7/15

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

Group presentation (30%) during the lectures.
Final exam: 90 minutes open book online-exam (70%) during the winter
session.
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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

Global Public Goods

Global Supply Chain
Management

Histoire de la pensée
économique

Histoire économique
et sociale
Information et
communication:
acteurs, missions et
espace public

5ER2017

DECHEVRENS Maria

5EN2019 NIETO Yvan

5ER1001

BEE Michele

maria.dechevrens@unine.ch

2h written exam during the exam session
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.
Bonus: Presentation of a case study: +0.5 added to the final grade (only for
the January exam session).

Following the decision of organizing the examination session remotely, the
January exam session will take the form of an oral examination of 30 minutes
(15 minutes preparation + 15 minutes presentation) organized via Webex.
No documentation will be allowed for this exam.

yvan.nieto@unine.ch

Final grades for the course will be assessed as follows:
- Group work -> case presentation : 20% of grade
- Group work -> project presentation, including report : 20% of grade
- Individual Work -> Final written Exam (2h), during exam session : 60% of
grade
Important:
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.

Final grades for the course will be assessed as follows:
Group work -> case presentation : 20% of grade
Group work -> project presentation, including report : 20% of grade
Individual Work -> Final written Exam (2h), during exam session : 60% of
grade
Important : Open-book.

michele.bee@unine.ch

Contrôle continu facultatif : 2 devoir à la maison sous forme de texte (2 fois
4000 caractères espaces non compris) = 30% de la note finale (si la moyenne
des deux textes est plus grande que la note de l'examen);
• Examen : Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de
semestre = 70% de la note finale (ou 100% de la note finale si la moyenne
des contrôles continus est plus petite que la note de l'examen);
écrit de 2 heures avec Moodle et Webex.
• Examen et rattrapage sans documentation et sans objet connecté.
Examen avec documentation
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.

Pas de changement
No change

5ER1003

LUTZELSCHWAB Claude

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
Aucune documentation n'est autorisée. Les objets connectés ne sont pas
admis à l'examen. Les étudiant-e-s non francophones sont autorisé-e-s 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.

5AJ2115

KLAPPROTH Stephan

stephan.klapproth@unine.ch

Contrôles continus
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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

Innovation process

5EN2042 REUTER Emmanuelle

International Strategy 5EN2027 JONCZYK SEDES Claudia

Logistics and Supply
Chain Management

5EN1030 ZUFFEREY Nicolas

Macroeconomic Policy 5AF2017

KAUFMANN Daniel

emmanuelle.reuter@unine.ch

The final assessment will be based on active in-class participation and
attendance (10%), group work (60%) and an individual project (30%).
• In-class participation: Students are expected to attend every session and
actively contribute to in-class workshops and discussion.
• Group project: Each group will be asked to address a case challenge of a
leading company through a design thinking methodology.
• Individual assignment: Each student will hand in a final paper on a question Pas de changement
introduced in class.
No change

claudia.jonczyk@unine.ch

In-class participation: 20%
Mid-term exam: 30%
Article/case presentation: 25%
Strategy implementation in the East: Simulation: 25%
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 Pas de changement
the unauthorized will be removed. The exam would be deemed as failed.
No change

nicolas.zufferey@unine.ch

There will be a 2-hour final exam (100% of the mark) covering the whole
course, during the exam session. The exam is written and individual.
Documents are forbidden. A basic calculator is allowed (containing only one
line of information in its screen).
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.
The final individual exam of 2 hours long scheduled during the exam session
In case of violation of these rules, these items will be removed and the exam is replaced by an individual practical work (starts December 1, ends
will be considered void.
December 16).

daniel.kaufmann@unine.ch

Mixed assessment: Empirical application and written term paper (40%); 2hour written exam during the exam session (60%).
No documents or connected devices are allowed during the exam, except
the formula sheet available on moodle, a non-programmable calculator and
a non-electronic dictionary. In case of violation of these rules, students are
in situation of fraud and the unauthorized items will be removed. The exam Written exam of 90 minutes.
could be deemed as failed.
Open book.
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Marketing

Marketing et
Globalisation

Marketing
Management

5EN1003 BEZENCON Valéry

5EN2026 KOCHER Bruno

5EN2037 KOCHER Bruno

L’examen final de 90 minutes en session d’examens vaut 85 points alors que
le rapport de la simulation vaut 15 points. Il sera possible d’obtenir un bonus
de maximum 5 points en réalisant certaines activités durant le cours. La note
finale sera : (total / 20) + 1, puis arrondi à la demi (max 6). Pour être noté, il
faut être présent à l’examen.
Important : l’examen est open book, c’est-à-dire que les notes, slides, livre de
cours et de manière générale tout le matériel de cours (format électronique
ou papier) sont admis pendant l’examen. L’accès à internet n’est permis que
pour se connecter à Webex et à Moodle. Tout autre utilisation d’internet est
interdite quel que soit le support (ordinateur, smartphone, objets connectés)
et aucune communication n’est admise (mis à part avec les superviseurs ou
équipe enseignante) quelle que soit sa forme.

valery.bezencon@unine.ch

Les présentations en classe, les études de cas, l’apprentissage lié à la
simulation, les articles et les chapitres du manuel indiqués ci-dessus font
partie intégrante de la matière à connaître pour l’examen.
L’examen final, en session d'examens, vaut 51 points (présence incluse) alors
que le rapport de la simulation vaut 9 points. Il sera possible d’obtenir un
bonus de maximum 3 points en réalisant certaines activités durant le cours.
La note finale sera le nombre de points divisé par 10, puis arrondi.
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 étudiant·e·s sont considéré·e·s en situation de fraude et les
éléments non admis seront retirés, et l'examen pourra être réputé échoué.

bruno.kocher@unine.ch

Les présentations en cours, les slides, les études de cas, les exercices et les
lectures obligatoires font partie intégrante de la matière à connaître pour
l’examen.
L’examen final écrit (120 minutes), en session d'examen, vaut 60% de la note
finale.
Les activités du cours (exercices, présentations, projets, études de cas)
valent 40% de la note finale.
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.

bruno.kocher@unine.ch

All the material covered in class (e.g., slides, additional readings, case
studies, exercises, projects, presentations) and all the material on Moodle
are an integral part of the material for the exam.
The exam, which takes place during the exam session, is worth 60% of the
final grade.
The course activities (presentations, case studies, exercises, projects) are
worth 40%.
The exam will be a closed-book exam. Neither documents nor connected
devices are permitted during the exams. In case of violation of these rules,
the exam will be deemed as failed.

Examen sur Moodle avec la fonction "Test" d'une durée de 45 minutes.

Pas de changement
No change

Mathématiques
appliquées 1

5ST1003

MELFI Giuseppe

giuseppe.melfi@unine.ch

Examen écrit de 2 heures durant la session
N.B. Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens. En cas
d'infraction 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.

Méthodes d'enquête
pour le journalisme

5AJ2070

DUBIED Annik

annik.dubied@unine.ch

Le cours se conclura par la remise d’un travail écrit, au plus tard le premier
jour de la session d’examens.
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Les activités du cours (exercices, présentations, projets, études de cas) valent
40% de la note finale.
Examen final écrit individuel (60 minutes), en session d'examens, avec
documentation, vaut 60% de la note finale.
Les activités du cours (exercices, présentations, projets, études de cas) valent
40% de la note finale.
Examen final écrit individuel (60 minutes), en session d'examens, avec
documentation, vaut 60% de la note finale.
***
The course activities (presentations, case studies, exercises, projects) are
worth 40%.
The exam (60 minutes), which takes place during the exam session, is worth
60% of the final grade. The exam will be an open-book exam.

Open-book.
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Méthodes
quantitatives pour
managers

5MI2009 COTOFREI Ionel Paul

Microeconomic Policy 5ER2028

Micro-économie 1

Micro-économie 2

5ER1010

5ER1012

Narrations interactives 5AJ2104

FARSI Mehdi

GRETHER Jean-Marie

FARSI Mehdi;
VAN DIJK Jeremy

DUFRESNE David

paul.cotofrei@unine.ch

Assignments (including case study presentation) : 40% of final grade.
- Final written exam (2 hours) during winter session: 60% lof final grade.
- Allowed documents during exams: cours slides with annotations.
- Connected devices are not permitted during the exams. In case of violation Assignments (including case study presentation) : 40% of final grade.
of this rule, the students are in a situation of fraud and the unauthorized
- Final written exam (2 hours) during winter session: 60% lof final grade.
items will be removed. The exam could be deemed as failed.
- Allowed documents during exams: cours slides with annotations.

mehdi.farsi@unine.ch

Final grade is based on a 2-hour written during the exam session at the end
of the semester. Assignments and quizzes are rewarded by a bonus added to
the final grade.
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 fraud, leading to the withdrawal of unauthorized items and
Pas de changement
possibly exam failure.
No change

jean-marie.grether@unine.ch

Examen écrit de 2 heures en session, sans documentation (80%) + Evaluation
interne en cours de semestre (20%).
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
Examen final de 1h open book + moodle sécurisé, à distance et en session
fraude et les éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra (80%)
être réputé échoué.
Evaluation interne en cours de semestre (20%)

mehdi.farsi@unine.ch;
jeremy.vandijk@unine.ch

Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examen de fin de semestre. Un
bonus sera considéré pour les travaux individuels et les quiz hebdomodaires.
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
Pas de changement
réputé échoué.
No change

david.dufresne@unine.ch

Une présentation orale et publique d’un projet de scénarisation d’un
webdocumentaire (dix minutes de pitch, dix minutes de débat avec la salle).
L’utilisation d’outils en ligne de production, avec la tenue obligatoire d’un
blog (journal de production) sous WordPress ou Medium ou tout autre
plateforme web sauf FaceBook.
Pas de changement
Un synopsis de 3 à 5 pages rédigé par la même équipe.
No change
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Négociation et gestion
des conflits
5EN1027 JAGODZINSKA Katarzyna

Portfolio Optimization 5AF2023

Public Policy
Evaluation

5ER2016

Publication, édition et
valorisation
numérique
5AJ2079

SONNEY Frédéric André

WEBER Sylvain

PIGNARD-CHEYNEL
Nathalie;
ZUFFEREY Dimitri

katarzyna.jagodzinska@unine.ch

E : Examen écrit (2h) portant sur l'ensemble de la matière durant la session
d'examens de fin de semestre (100%).
EI : Evaluation continue (test midterm) - test intermédiaire, participation au
cours, analyse d'études de cas, présentations et jeux de simulation.
Important : Les notes, textes, livres, codes et tout autre documentation,
ainsi que les ordinateurs, téléphones connectés et autres produits
électroniques ne sont pas admis dans les examens
En cas d'infraction à ces règles, les éléments non admis seront retirés, et
Pas de changement
l'examen pourra être réputé échoué
No change

frederic.sonney@unine.ch

Project: 80%, exercises: 20%.
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
Pas de changement
failed.
No change

sylvain.weber@unine.ch

Final grade is based on a written essay to be presented orally during the
semester (40%) and a 2-hour written exam during the exam session (60%).
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 fraud, leading to the withdrawal of unauthorized items and
possibly exam failure.

nathalie.pignard-cheynel@unine.ch;
dimitri.zufferey@unine.ch

L'évaluation est réalisée sur 4 rendus écrits et une présentation orale. Cinq
notes sont attribuées, soit une par évaluation. La dernière évaluation a un
coefficient 2. La moyenne des évaluation donnera la moyenne du semestre
du cours.
Les évaluation sont:
1) Rédaction d’un communiqué de presse pour un des émetteurs possibles,
soit : institution publique ou association à but idéal ou entreprise privée. En
3 heures TP du 1er octobre
2) Rechercher l’information, trier, hiérarchiser et créer 3 contenus autour
d’un message sur 3 supports différents pour des cibles différentes, dans un
contexte donné. Rendu des 3 contenus créés par voie électronique, après la
séance. En 3h TP du 22 octobre
3) Rédiger un discours sur un sujet et dans un contexte donné, ainsi que les
recommandations et conseils à destination de l’orateur du discours ; y
compris vade mecum face à la presse. Préparation en cours du 4 novembre,
Rendu par voie électronique le 11 novembre.
4) Présentation orale du discours et des recommandations à l’intention de
l’orateur / examinateur. EN TP du 12 novembre
5) Créer les supports pour l’organisation d’une conférence de presse « clé en
main ». Rendu par voie électronique après la séance. Au plus tard le 10
Pas de changement
décembre
No change
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Final grade is based on a written essay to be presented orally during the
semester (40%) and a 90-minute written online exam during the exam
session (60%).
Closed-book.
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Quantitative Methods
for Finance
5AF2041

KROENCKE Tim Alexander tim.kroencke@unine.ch

Quantitative Methods
BENDAHAN Samuel;
in Management
5EN2024 PUNTIROLI Michael

Research in Financial
Analysis

Risk Management

Sociologie et histoire
du journalisme

5AF2021

5AF2026

5AJ2080

michael.puntiroli@unine.ch;
samuel.bendahan@unine.ch

Final: two-hour written exam (100%) during the exam session
Allowed tools (written exam): Simple calculator, cheat sheet (one page DINA4, back and front, handwritten).
In case of violation of these rules, the students are in situation of fraud and
the unauthorized items will be removed. The exam could be deemed as
Pas de changement
failed.
No change
Continuous evaluation through the handing-in of exercises based on the
topics treated in class (20%).
Project based evaluation based on a semester-long ongoing group project
(20%).
Two-hour written final exam during the winter session (60%).
The exam will be a closed-book exam. 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 will be
removed. The exam could be deemed as failed.

The duration of the exam will remain 2 hours and the time/date will remain
the same.
The exam will now be an open-book online exam.

KROENCKE Tim Alexander tim.kroencke@unine.ch

Work during the semester (50%): Take-home assignments; mainly based on
recent publications in leading finance journals.
Two-hour final written exam (50%) during the exam session.
Allowed tools (written exam): Simple calculator, cheat sheet (one page DINA4, back and front, handwritten)
In case of violation of these rules, the students are in situation of fraud and
the unauthorized items will be removed.The exam could be deemed as
Pas de changement
failed.
No change

WEIGERT Florian

florian.weigert@unine.ch

Grading is based on the following components:
- 30%: Mini-Presentation (which will be allocated during the first lecture)
- 70%: Final 90-minutes written exam during the exam session
The final exam is open-book. Students are allowed to use a nonprogrammable calculator and the lecture material.
No connected devices are permitted during the final exam. 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.

matthieu.gillabert@unine.ch

L'évaluation aura lieu au cours du semestre. Les étudiant·e·s devront
produire une analyse critique d'un article de journal portant sur un contexte
historique abordé durant le cours et selon des méthodes discutées en cours.
Un premier exercice obligatoire ne sera pas noté. Le second sera noté (80%
de l'évaluation) et aura lieu lors des deux dernières heures de la dernière
séance (7 décembre). Les étudiant·e·s devront également évaluer le travail Pas de changement
d'un·e camarade (20%).
No change

GILLABERT Matthieu
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Grading is based on the following components:
- 30%: Mini-Presentation (which will be allocated during the first lecture)
- 70%: Final 120-minutes written take-home exam during the exam session
The final exam is open-book. Students are allowed to use a nonprogrammable calculator and the lecture material.
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Statistique descriptive 5EN1014 STARICA Catalin

catalin.starica@unine.ch

Statistique
inférentielle

catalin.starica@unine.ch

Examen écrit de 2 heures en session sans documentation (50%)
Participation (5%)
Présentation du travail d'équipe (10%)
Rapport de travail d'équipe (35%)
Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens. En cas d'infraction
aux règles, les étudiants sont considérés en situation de fraude et les
éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être réputé
Examen écrit d'une durée réduite à 60 minutes.
échoué.
Examens à livres ouverts.
E: Examen écrit durée 1 heure durant la session
E: examen écrit durant la session d’examens de fin de semestre.
Open-book.
EI: évaluations internes organisées au cours du semestre.
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 éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra être
E: 1-hour written exam during the exam session.
réputé échoué.
Open-book.
E: Examen écrit durée 1 heure durant la session
E: examen écrit durant la session d’examens de fin de semestre.
Open-book.
EI: évaluations internes organisées au cours du semestre.
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 éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra être
E: 1-hour written exam during the exam session.
réputé échoué.
Open-book.

claudia.jonczyk@unine.ch;
oussama.darouichi@unine.ch

Class participation: 20%
Group project - Strategic assessment of a company: 50%
Strategy implementation simulation and lessons learned: 10%
Article/case presentation: 20%
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 Pas de changement
the unauthorized will be removed. The exam would be deemed as failed.
No change

adrian.holzer@unine.ch

Examen écrit en session sans documentation (50%)
Participation (5%)
Présentation du travail d'équipe (10%)
Rapport de travail d'équipe (35%)
Pour l'examen et l'éventuel rattrapage aucune documentation autorisée. Les
objets connectés ne sont pas admis dans les examens. En cas d'infraction
aux règles, les étudiants sont considérés en situation de fraude et les
éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être réputé
Examen écrit d'uen durée réduite à 60 minutes.
échoué.
Examens à livres ouverts.

Software Design

5MI1003 HOLZER Adrian

5EN1015 STARICA Catalin

JONCZYK SEDES Claudia;
Strategic Management 5EN2038 DAROUICHI Oussama

Systèmes
d'information

5MI1011 HOLZER Adrian

adrian.holzer@unine.ch
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Evaluations en première tentative pour la session de janvier 2021 / Evaluations for first attempt for January 2021 session

EXAMEN / EXAM

CODE

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

Techniques
rédactionnelles et
méthodes de récolte
d'informations

Technologies
innovantes

5AJ2113

5AJ2105

COUCHEPIN Benoît

PIGNARD-CHEYNEL
Nathalie;
GROULT Charles-Henry

benoit.couchepin@unine.ch

L'évaluation est réalisée sur 4 rendus écrits et une présentation orale. Cinq
notes sont attribuées, soit une par évaluation. La dernière évaluation a un
coefficient 2. La moyenne des évaluation donnera la moyenne du semestre
du cours.
Les évaluation sont:
1) Rédaction d’un communiqué de presse pour un des émetteurs possibles,
soit : institution publique ou association à but idéal ou entreprise privée. En
3 heures TP du 1er octobre
2) Rechercher l’information, trier, hiérarchiser et créer 3 contenus autour
d’un message sur 3 supports différents pour des cibles différentes, dans un
contexte donné. Rendu des 3 contenus créés par voie électronique, après la
séance. En 3h TP du 22 octobre
3) Rédiger un discours sur un sujet et dans un contexte donné, ainsi que les
recommandations et conseils à destination de l’orateur du discours ; y
compris vade mecum face à la presse. Préparation en cours du 4 novembre,
Rendu par voie électronique le 11 novembre.
4) Présentation orale du discours et des recommandations à l’intention de
l’orateur / examinateur. EN TP du 12 novembre
5) Créer les supports pour l’organisation d’une conférence de presse « clé en
main ». Rendu par voie électronique après la séance. Au plus tard le 10
Pas de changement
décembre
No change

nathalie.pignard-cheynel@unine.ch;
charles-henry.groult@unine.ch

L’évaluation du cours Technologies innovantes portera sur le processus de
conception et de réalisation du projet. A cette fin, les enseignants
évalueront un document collectif destiné au média partenaire. Ce document
montrera l’inscription du projet dans les pratiques informationnelles du
public cible, ainsi que les choix créatifs, éditoriaux et techniques qui
structurent leur projet. La participation individuelle aux documents partagés
(Google Drive) aux canaux de discussion en ligne (mail, Slack) et à la
Pas de changement
réalisation du projet éditorial sera prise en compte.
No change
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