Evaluations des rattrapages pour la session de janvier-février 2022 / Evaluations for retake-exams for January-February 2022 session

EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Comptabilité de gestion

Comptabilité financière

Corporate Social Responsibility and
Governance

5EN1011 2019-2020

5ER1011 2020-2021

5AF2035 2020-2021

CHARDONNENS Jean-Pierre

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

CHARDONNENS Jean-Pierre

open book
- Evaluation : examen écrit 2h lors du dernier cours du
120 minutes
semestre.
Moodle Test
- Rattrapage : examen écrit de 2h en session.
Document autorisé : calculatrice.
Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens.

BIEDERMANN Dominique

2-hour written exam (100%) during the exam session.
Retake exam: 2-hour written exam (100%) during the exam
session.
L’examen se fera « closed book » et aura une durée de
Neither documents nor connected devices are permitted 120 minutes. Il sera préparé sur « Moodle Test ».
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.
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90 min
closed book
moodle devoir
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Econometrics

Econometrics

Economic growth

5ST2001 2019-2020

5ST2001 2020-2021

5ER1018 2019-2020

STARICA Catalin;

2-hour final written exam (60% of the grade - the final
exam might be supplemented by a midterm exam, in
this case each exam will count for 30% of the grade),
quizzes (10%), a final projects (30% of the grade).
Reexamination session (August-September): 2h-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.

STARICA Catalin;

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

ZARIN-NEJADAN Milad

Grading is based on a 2-hour written exam during the
exam session at the end of the semester.
Open book
Retake: 2-hour written exam during the exam session.
Exams cover the entire range of subjects taught, including 60 minutes
Moodle Test
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.
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Open book
60 min
Moodle Test

Open book
60 min
Moodle Test
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ANNEE
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Evaluation mode according to the course description

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Economic growth

Economic Policy

Economic Statistics

5ER1018 2020-2021

5ER2001 2020-2021

5ER2015 2019-2020

ZARIN-NEJADAN Milad

Grading is based on a 2-hour written exam during the
exam session at the end of the semester. Retake: 2-hour
Open book
written exam during the exam session. Exams cover the
60 minutes
entire range of subjects taught, including exercises and
Moodle Test
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.

Stuart Rebecca

Final exam, during the exam session, 2-hour written exam
(100%)
1) Open book exam
Re-examination session (August/September): 2-hour
2) 90 minute exam
written exam (100%).
3) Moodle test
No documents or connected objects are allowed. Any
violation of these rules will be considered as fraud, leading
to the withdrawal of unauthorized items and possibly
exam failure

ZARIN-NEJADAN Milad

Grading is based on a 2-hour written exam during the
exam session at the end of the semester (100%).
Retake: 2-hour written exam (100%).
Open book
Exams cover the entire range of subjects taught, including 60 minutes
exercises and proposed readings.
Moodle Test
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.
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
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ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Economic Statistics

Economie internationale

Economie internationale

5ER2015 2020-2021

5ER1006 2019-2020

5ER1006 2020-2021

ZARIN-NEJADAN Milad

Grading is based on a 2-hour written exam during the
exam session at the end of the semester (100%).
Retake: 2-hour written exam (100%).
Open book
Exams cover the entire range of subjects taught, including
60 minutes
exercises and proposed readings.
Moodle Test
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.

SBERGAMI Federica;

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens
de fin de semestre
Rattrapage : examen écrit de 2h en session
- Objets admis : sans documentation. Calculatrice nonprogrammable 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.

SBERGAMI Federica;

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens
de fin de semestre
Rattrapage : examen écrit de 2h en session
- Objets admis : sans documentation. Calculatrice nonprogrammable 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.
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open-book de 60 minutes, avec 16QCM et 4 questions
courtes à
développer, calculatrice autorisée. Il sera administré sur
Moodle Test

open-book de 60 minutes, avec 16QCM et 4 questions
courtes à
développer, calculatrice autorisée. Il sera administré sur
Moodle Test
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ACADEMIC
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ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Empirical Research I

Financial Management

5ER2041 2020-2021

5EN1008 2020-2021

KANDUL Serhiy

Grading is based on agroup assignment(40%) and 2-hour
written exam during the exam session at the end of the
semester (60%).
Retake: 2-hour written exam during the exam session
The group assignment provides students' with a bonus,
- open book
which would be added to their exam score.
Group assignment is an experimental project. The topics, - 60 minute
- moodle test
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 withdrawal of unauthorized items
and possibly exam failure.

SALVA LOPEZ Carolina

Final exam (FE): 2-hour written exam (100%) during the
exam session.
a) Open book
Retake exam: 2-hour written exam (100%) during the exam
b) 120 min
session.
c) moodle test
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.
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Histoire de la pensée économique

Histoire économique et sociale

5ER1001 2020-2021

5ER1003 2020-2021

BEE Michele

• 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
open book
textes est plus grande que la note de l'examen);
durée de l'examen 120 minutes
• Examen : Examen écrit de 2 heures lors de la session
d'examens de fin de semestre = 70% de la note finale (ou Moodle Test
100% de la note finale si la moyenne des contrôles
continus est plus petite que la note de l'examen);
• Rattrapage : Examen écrit de 2 heures = 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).
• Examen et rattrapage sans documentation et sans objet
connecté.

LUTZELSCHWAB Claude

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
• Examen open book
Rattrapage : examen écrit de 2 heures en session (selon la
• Durée: 60 minutes
même formule que celle présentée ci-dessus)
• Modalité: Moodle test
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.
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Logistics and Supply Chain Management

Macroeconomic Policy

5EN1030 2020-2021

5AF2017 2020-2021

ZUFFEREY Nicolas

Form of the evaluation : E
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).
(A) Accès à la documentation. Open Book
Retake exam: written exam (2 hours) during retake session (B) Durée : 120 minutes.
(counts for 100% of the final grade).
(C) Format : Moodle Devoir
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.

KAUFMANN Daniel

Mixed assessment: Empirical application and written term
paper (40%); 2-hour written exam during the exam session
(60%).
• Open book
Retake: 2-hour written exam during the exam session
• 90 minutes (instead of 120 minutes)
(100% of the final grade).
• Moodle Test
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 could be deemed as failed
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Marchés financiers

5EN1002 2019-2020

Duc François

- E : Examen écrit de 2 heures en session (55%); Trading
game (10%), Ecrit intermédiaire (35%). - Rattrapage :
examen écrit de 2h (100%) en session. - Objets admis :
Formulaire du cours (distribué), calculatrice non
programmable. - Objets connectés : les objets connectés
ne sont pas 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 réputé échoué.

8/15

• Closed book
• 120 minutes
• Moodle test
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Marketing

Mathématiques appliquées 1

5EN1003 2020-2021

5ST1003 2020-2021

Bezençon Valéry

MELFI Giuseppe

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.
Les rattrapages se feront durant la session d’examen.
- En cas de rattrapage en première tentative (absence
justifiée lors de l’examen durant le semestre), les points de
la simulation ainsi que l’éventuel bonus seront
comptabilisés 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
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.
Examen écrit de 2 heures durant la session
Rattrapage : examen écrit de 2 heures en 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.
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open book
Moodle Test
90 min

Moodle test
open book
60 minutes
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CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Microeconomic Policy

Microeconomic Policy

5ER2028 2019-2020

5ER2028 2020-2021

STRIMBU Octavian Petru

Final grade is based on a 2-hour written during the exam
session at the end of the semester. Assignments and
participation in class activities and discussions are
Closed Book
rewarded by a bonus of up to 20% of the final grade.
Retake: 2-hour written exam during the exam session, with 120 minutes
Moodle Devoir
no bonus.
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.

FARSI Mehdi

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
Closed Book
bonus added to the final grade.
Retake: 2-hour written exam during the exam session, with 60 minutes
Moodle Test
no bonus.
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.
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ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
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ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Micro-économie 1

5ER1010 2019-2020

GRETHER Jean-Marie;

GRETHER Jean-Marie;
Micro-économie 1

5ER1010 2020-2021

Examen écrit de 2 heures en session, sans documentation
(80%) + Evaluation interne en cours de semestre (20%).
Rattrapage : examen écrit de 2h en session, sans
Accès à documentation : autorisé
documentation. Les examens portent sur l'ensemble de la Durée : 90 minutes
matière traitée au cours et aux TP ainsi que les lectures
Modalité: Moodle test
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.

Examen écrit de 2 heures en session, sans documentation
(80%) + Evaluation interne en cours de semestre (20%).
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.
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Accès à documentation : autorisé
Durée : 90 minutes
Modalité: Moodle test

Evaluations des rattrapages pour la session de janvier-février 2022 / Evaluations for retake-exams for January-February 2022 session

EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
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ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Micro-économie 2

Micro-économie 2

5ER1012 2020-2021

5ER1012 2019-2020

FARSI Mehdi

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.
Rattrapage: Examen écrit de 2 heures lors de la session
d’examens (sans bonus).
Closed Book
Les examens se déroulent sans documentation. À
l'exception d'une calculatrice simple, aucun document ou 60 minutes
Moodle Test
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.

WEBER Sylvain;
KRÄHENBÜHL Géraud

Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examen de fin
de semestre. Un bonus sera considéré pour les travaux
pratiques et la
participation aux activités de groupe proposées pendant
les cours.
Rattrapage: Examen écrit de 2 heures lors de la session
Closed Book
d’examens (sans bonus).
60 minutes
Les examens se déroulent sans documentation. À
Moodle Test
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.
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Négociation et gestion des conflits

Software Design

5EN1027 2020-2021

5MI1003 2020-2021

JAGODZINSKA Katarzyna

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,
open book
participation au cours, analyse d'études de cas,
60 minutes.
présentations et jeux de simulation.
Moodle Test
Rattrapage : examen écrit (2h) durant la session
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 l'examen pourra être réputé échoué.

HOLZER Adrian

Examen écrit de 2 heures en session sans documentation
(50%)
Participation (5%)
open book
Présentation du travail d'équipe (10%)
60 minutes
Rapport de travail d'équipe (35%)
moodle test
Modalités de rattrapage: examen écrit en session
d’examen (100%)
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.
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Statistique descriptive

Statistique inférentielle

Sustainable Development Economics

5EN1014 2020-2021

5EN1015 2020-2021

5ER1021 2019-2020

STARICA Catalin

E+EI
E: examen écrit durant la session d’examens de fin de
semestre.
EI: évaluations internes organisées au cours du semestre.
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 éléments non admis seront
retirés, voire que l'examen pourra être réputé échoué.

STARICA Catalin

EI+E
E: examen écrit durant la session d’examens de fin de
semestre.
EI: évaluations internes organisées au cours du semestre.
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 éléments non admis seront
retirés, voire que l'examen pourra être réputé échoué.

Grether Jean-Marie

Final written exam during the exam session at the end of
the semester (2h, 100%)
Re-take exam: written exam (2h, 100%)
Neither documents nor connected devices are permitted
during the exams. Non programmable calculators are
authorized.
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Open book
60 min
Moodle Test

Open book
60 min
Moodle Test

Accès à documentation : autorisé
Durée : 90 minutes
Modalité: Moodle test
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EXAMEN / EXAM

CODE

ANNEE
MATIERE /
ACADEMIC
YEAR

ENSEIGNANT / TEACHER

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

SESSION D'EXAMENS JANVIER-FEVRIER 2022 / EXAMS
SESSION JANUARY-FEBRUARY 2022
Nouveautés concernant (new dispositions about): Durée
(duration), open ou closed book, Moodle Test ou Devoir

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

Systèmes d'information

5MI1011 2020-2021

HOLZER Adrian

Examen écrit en session sans documentation (50%)
Participation (5%)
Présentation du travail d'équipe (10%)
Rapport de travail d'équipe (35%)
open book
Modalités de rattrapage: examen écrit en session
60 minutes
d’examen (100%)
moodle test
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 échoué.
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