MOYENS UTILISES POUR ORGANISER LES EXAMENS de fin d'année 2020/2021
Petit lexique:

Volume horaire de chaque cours disponible sur les fiches ECTS et grilles de cours : https://leseptantecinq.be/media/filer_public/c5/a8/c5a870e4-d478-4bc5-b6e0-522966d64b9d/tableau_des_cours_2019_2020_pour_le_site.pdf

colonne F : contenu de la matière évaluée.
colonne G : date et horaire de l'examen
colonne H : Modalité de l'examen : par exemple à distance, présentiel, mixte
colonne i : mode d'évaluation : exemple :oral par visio conférence, écrit rendu par mail ou autre
colonne J : modification fiche de cours : nécessité de modification des modalités d'évaluation de la fiche de cours pour cas de force majeure

SESSION DE SEPTEMBRE - 2020/2021
RATTRAPAGES QUADRI 2 + QUADRI 1
Modalité

Mode d'évaluation et modalité

nécessité de modification du système des évaluation de la fiche de cours initiale
ECTS ?

N° de l'UE

Nom du cours

Orientations

Nom + Prénom de Responsable

Contenu de la matière évaluée

Date de l'examen

10510

Histoire et actualité des arts - De la préhistoire à l'antiquité - Quadri 1

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

De Jaeger Anne

Matière UE 10510

24 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10511

Histoire et actualité des arts - Du moyen-âge à la renaissance - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

De Jaeger Anne

Matière UE 10511

24 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10525

HAA - Art Contemporain - Quadri 1

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Duquenne Olivier

Matière UE 10525

26 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10526

HAA - Art contemporain - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Duquenne Olivier

Matière UE 10526

26 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10570

Sciences humaines et sociales - Sémiologie de l' image - Quadri 1

GRAPH / IPLUR / PEINT

Bodson Jean-Marc

Matières UE 10570 + 10571 et liste passage

27 aout de 10h30 à 12h30

présentiel

QCM en 2 groupes de 1h selon listes (10.30/11.30 pour ceux qui repassent 10570+10571) puis 11.30 pour ceux qui passent seulement
10571

Pas de modification

10571

Sciences humaines et sociales - Sémiologie de l' image - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT

Bodson Jean-Marc

Matières UE 10570 + 10571 et liste passage

27 aout de 10h30 à 12h30

présentiel

QCM en 2 groupes de 1h selon listes (10.30/11.30 pour ceux qui repassent 10570+10571) puis 11.30 pour ceux qui passent seulement
10571

Pas de modification

10580

Sciences humaines et sociales - Littérature - Quadri 1

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Godin Mélanie

Matière UE 10580

23 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10581

Sciences humaines et sociales - Littérature - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Godin Mélanie

Matière + liste UE 10581

23 aout avant 16h et 31 aout

Présentiel (ecrit le 23/08 par mail et oral le 31/08)

Travail écrit à envoyer par mail + oral à Debecker (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10583

Philosophie - Philosophie Esthétique - Quadri 1

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Biset Sébastien

selon consignes professeur

25 aout avant 13h

distance

Travail écrit à envoyer par mail selon consignes prof

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10584

Philosophie - Esthétique - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Biset Sébastien

selon consignes professeur

25 aout avant 13h

distance

Travail écrit à envoyer par mail selon consignes prof

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

11210

Techniques et technologies - Informatique 1 - Image numérique : base - Quadri 1

GRAPH

Coche Jérôme

selon consignes professeur

27 aout avant 18h

distance

Travail à déposer ds Google Drive selon consignes

Pas de modification

11211

Techniques et technologies - Informatique 1 - Quadri 2

GRAPH

Coche Jérôme

selon consignes professeur

27 aout avant 18h

distance

Travail à déposer ds Google Drive selon consignes

Pas de modification

11212

Techniques et technologies - Informatique 6 (Production)

GRAPH

Coche Jérôme

selon consignes professeur

27 aout avant 18h

distance

Travail à déposer ds Google Drive selon consignes

Pas de modification

11216

Techniques et technologies - Informatique

GRAPH

Coche Jérôme

selon consignes professeur

27 aout avant 18h

distance

Travail à déposer ds Google Drive selon consignes

Pas de modification

11540

Histoire et actualité des arts - Livres, illustration et graphisme - Quadri 1

GRAPH

A. Hustache

Matière + liste UE 11540

30 aout de 15h à 16h

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

11541

Histoire et actualité des arts - Livres, illustration et graphisme - Quadri 2

GRAPH

A. Hustache

Matière + liste UE 11541

30 aout de 15h à 16h

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Pas de modification

12235

Techniques et technologies - Informatique - Image numérique : base - Quadri 1

IPLUR

Deriez Ronan

selon consignes professeur

26 aout de 09h30 à 12h30

Debecker

Tuto vidéo à faire de la maison + travail d'impression au printlab le jour de l'examen

Pas de modification

12236

Techniques et technologies - Informatique - Image numérique : base - Quadri 2

IPLUR

Deriez Ronan

selon consignes professeur

26 aout de 09h30 à 12h30

Debecker

Tuto vidéo à faire de la maison + travail d'impression au printlab le jour de l'examen

Pas de modification

12237

Photographie

IPLUR

P. Jeuniaux

Matière UE 12237

25 aout de 10h à 12h

présentiel

Travail sur place

12535

Histoire et actualité des arts - Image imprimée - Quadri 1

IPLUR

De Jaeger Anne

Matière UE 12535

31 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

Pas de modification

12536

Histoire et actualité des arts - Image imprimée - Quadri 2

IPLUR

De Jaeger Anne

Matière UE 12536

31 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

Pas de modification

13220

Techniques et technologies - Photographie - Quadri 1

PEINT

Jeuniaux Philippe

Matière UE 13220

25 aout de 10h à 12h

Présentiel

Pas de modification

13221

Techniques et technologies - Photographie - Quadri 2

PEINT

Jeuniaux Philippe

Matière UE 13221

25 aout de 12h à 15h

Présentiel

Pas de modification

13235

Techniques et technologies - Peinture - Quadri 1

PEINT

Lecouturier Mathieu/ Prestavoine C

Prendre contact avec le professeur

Pas de modification

13236

Techniques et technologies - Peinture - Quadri 2

PEINT

Lecouturier Mathieu/ Prestavoine C

Prendre contact avec le professeur

Pas de modification

13551 et 13550

Actualités culturelles - Arts contemporains Quadri 2 et Quadri 1

PEINT

Duquenne Olivier

Prendre contact avec le professeur

14214 et 14213

Techniques et technologie - Image numérique 1 Quadri 2 et Quadri 1

PHOTO

Montrone Flavio

Matière + listes UE 14213 + 14214

14216 et 14215

Techniques et technologies - Technique d'impression - Quadri 2 et - Quadri 1

PHOTO

Bauduin Jean Pierre

Prendre contact avec le professeur

14218 et 14217

Techniques et technologies - Initiation à la technique photo - Quadri 2 et - Quadri 1

PHOTO

Lazaridis Savvas

14545

Histoire et actualité des arts - Photographie - Quadri 1

PHOTO

14546

Histoire et actualité des arts - Photographie - Quadri 2

20225

Pas de modification
27 aout de 13h à 14h30

Présentiel

Oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Pas de modification

selon consignes professeur

25 aout avant 11h

distance

Travail à envoyer par mail

pas de modification

Bodson Jean-Marc

Matière UE 14545

27 aout de 9h à 10h

Présentiel

QCM de 30min

Pas de modification

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière UE 14546

27 aout de 9h à 10h

Présentiel

QCM de 30min

Pas de modification

Histoire et actualité des arts - Cinéma

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Piette Christophe

Matière + listes UE 20225

30 aout de 9h à 15h30

Présentiel

Oral (15min de préparation + 15min d'oral) (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Pas de modification

20505

AC Actualité de l'Art

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Sacchetto Michela

Matière UE 20505

24 aout avant 12h

distance, selon consignes professeurs - mêmes consignes qu'en juin

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

20522

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 1

PHOTO

Hustache Anne

Matière + listes UE 20522

01 septembre de 13h à 17h30

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20522

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 1

IPLU

Hustache Anne

Matière + listes UE 20522

27 aout de 09h à 12h00

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20522

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 1

PEINT

Hustache Anne

Matière + listes UE 20522

27 aout de 09h à 12h00

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20522

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 1

GRAPH

Hustache Anne

Matière + listes UE 20522

27 aout de 13h30 à 16h

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20523

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 2

PHOTO

Hustache Anne

Matière + listes UE 20523

01 septembre de 13h à 17h30

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20523

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 2

IPLU

Hustache Anne

Matière + listes UE 20523

27 aout de 09h à 12h00

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20523

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 2

PEINT

Hustache Anne

Matière + listes UE 20523

27 aout de 09h à 12h00

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20523

Histoire et actualité des arts - De la renaissance à la fin du XIXe siècle - Quadri 2

GRAPH

Hustache Anne

Matière + listes UE 20523

27 aout de 13h30 à 16h

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20524

Histoire et actualité des arts - 1re et 2e moitié du XXe siècle - Quadri 1

GRAPH

Duquenne Olivier

Matière UE 20524

24 aout avant 15h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

20524

Histoire et actualité des arts - 1re et 2e moitié du XXe siècle - Quadri 1

PHOTO

Duquenne Olivier

Matière UE 20524

25 aout avant 15h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

20524

Histoire et actualité des arts - 1re et 2e moitié du XXe siècle - Quadri 1

IPLUR / PEINT

Duquenne Olivier

Matière UE 20524

31 aout avant 12h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

20525

Histoire et actualité des arts - 1re et 2e moitié du XXe siècle - Quadri 2

GRAPH

Duquenne Olivier

Matière UE 20525

24 aout avant 15h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

20525

Histoire et actualité des arts - 1re et 2e moitié du XXe siècle - Quadri 2

PHOTO

Duquenne Olivier

Matière UE 20525

25 aout avant 15h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

20525

Histoire et actualité des arts - 1re et 2e moitié du XXe siècle - Quadri 2

IPLUR / PEINT

Duquenne Olivier

Matière UE 20525

31 aout avant 12h

distance

Travail écrit à envoyer par mail (syllabus envoyés par le professeur)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

20572

HAA - Analyse de l'image - Quadri 1

GRAPH

Bodson Jean-Marc

Matière + Listes UE 20572

26 aout de 9h à 13h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20572

HAA - Analyse de l'image - Quadri 1

PEINT

Bodson Jean-Marc

Matière + Listes UE 20572

26 aout de 9h à 13h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20572

HAA - Analyse de l'image - Quadri 1

IPLUR

Bodson Jean-Marc

Matière + Listes UE 20572

26 aout de 9h à 13h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20573

Sciences humaines et sociales - Sémiologie de l'image - Quadri 2

GRAPH

Bodson Jean-Marc

Matière + Listes UE 20573

26 aout de 9h à 13h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20573

Sciences humaines et sociales - Sémiologie de l'image - Quadri 2

PEINT

Bodson Jean-Marc

Matière + Listes UE 20573

26 aout de 9h à 13h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

20573

Sciences humaines et sociales - Sémiologie de l'image - Quadri 2

IPLUR

Bodson Jean-Marc

Matière + Listes UE 20573

26 aout de 9h à 13h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

21060

Techniques et technologies - Photographie - Informatique - Photographie numérique et traitement de base - Quadri 1

GRAPH

Lecouturier Mat/Jeuniaux Ph

Matière UE 21060

24 aout avant 12h

distance

Travail à remettre par mail au professeur

21061

Techniques et technologies - Photographie - Informatique - Photographie numérique et traitement de base - Quadri 2

GRAPH

Lecouturier Mat/Jeuniaux Ph

Matière UE 21061

25 aout de 10h30 à 12h30

Présentiel

21215

Techniques et technologies - Informatique - Logiciels de production numérique - Quadri 1

GRAPH

Coche Jérôme

selon consignes professeur

25 aout avant 17h

21216

Techniques et technologies - Informatique - Logiciels de production numérique - Quadri 2

GRAPH

Coche Jérôme

selon consignes professeur

25 aout avant 17h

distance

Travail à déposer ds Google Drive selon consignes

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

21227

Techniques et technologies - Informatique - Ecrire le design / HTML et CSS - Quadri 1

GRAPH

Deriez Ronan/Marula Romain

selon consignes professeur

02 septembre de 10h à 11h

distance

Travail à remettre sur le serveur dédié au cours

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

21228

Techniques et technologies - Informatique - Ecrire le design / HTML et CSS - Quadri 2

GRAPH

Deriez Ronan/Marula Romain

selon consignes professeur

02 septembre de 10h à 11h

distance

Travail à remettre sur le serveur dédié au cours

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

21540

Histoire et actualité des arts - Livres, illustration et graphisme - Quadri 1

GRAPH

Hustache Anne

Matière + liste UE 21540

24 aout de 9h à 10h

distance

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

21541

Histoire et actualité des arts - Livres, illustration et graphisme - Quadri 2

GRAPH

Hustache Anne

Matière UE 21541

25 aout avant 17h

distance

Evaluation du travail remis à UE 21216 (J. Coche)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

22215

Techniques et technologies - Informatique - Logiciels de production numérique

IPLUR

Deriez Ronan

selon consignes professeur

02 septembre de 9h30 à 12h30

Debecker

Tuto vidéo à faire de la maison + travail d'impression au printlab

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

22216

Techniques et technologies - Informatique - Logiciels de production numérique

IPLUR

Deriez Ronan

selon consignes professeur

02 septembre de 9h30 à 12h30

Debecker

Tuto vidéo à faire de la maison + travail d'impression au printlab

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

22535

Histoire et actualité des arts - Image imprimée - Quadri 1

IPLUR

De Jaeger Anne

Matière UE 22535

31 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

22536

Histoire et actualité des arts - Image imprimée - Quadri 2

IPLUR

De Jaeger Anne

Matière UE 22536

31 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

24213

Techniques et technologies - Informatique - Image numérique - niveau intermédiaire - Quadri 1

PHOTO

Lecouturier Mathieu

Prendre contact avec le professeur

24214

Techniques et technologies - Informatique - Image numérique - niveau intermédiaire - Quadri 2

PHOTO

Lecouturier Mathieu

selon consignes professeur

31 aout avant 14h

24215

Techniques et technologies - Informatique - Logiciels de production numérique - Quadri 1

PHOTO

Coche Jérôme

selon consignes professeur

31 aout avant 16h

24216

Techniques et technologies - Informatique - Logiciels de production numérique - Quadri 2

PHOTO

Coche Jérôme

selon consignes professeur

31 aout avant 16h

distance

Travail à déposer ds Google Drive selon consignes

pas de modification

24547

HAA - Histoire de la photographie - Quadri 1

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière + Liste UE 24547

24 aout de 9h à 12h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

24548

Histoire et actualité des média - Théories des média - Quadri 2

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière + Liste UE 24548

24 aout de 9h à 12h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

30574

Economie - Quadri 1

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Vereecken Michel

Liste UE 30574

30 aout de 9h à 12h

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

30575

Droit - D'auteur - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Vereecken Michel

Liste UE 30575

30 aout de 9h à 12h

distance

Oral en visio (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

30590

Musique - Quadri 2

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

De Jaeger Anne

Matière UE 30590

24 aout avant 11h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

32234

Techniques et technologies - Informatique - Technique numérique - Printlab - Quadri 2

IPLUR

Leray Alexandre

Prendre contact avec le professeur

32535

Histoire et actualité des arts - Image imprimée - Quadri 1

IPLUR

De Jaeger Anne

Matière UE 32535

31 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

32536

Histoire et actualité des arts - Image imprimée - Quadri 2

IPLUR

De Jaeger Anne

Matière UE 32536

31 aout avant 16h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

34214

Techniques et technologies - Informatique - Retouche et colorimétrie - Quadri 2

PHOTO

Lecouturier Mathieu

Prendre contact avec le professeur

34245

Techniques et technologies - Vidéographie - Quadri 1

PHOTO

Lazaridis Savvas

selon consignes professeur

1 septembre avant 12h

Remise par mail

34246

Techniques et technologies - Vidéographie - Quadri 2

PHOTO

Lazaridis Savvas

Prendre contact avec le professeur

34248

Techniques et technologies - Informatique - Réaliser son site web - Quadri 2

PHOTO

Lecouturier Mathieu

Prendre contact avec le professeur

34580

Sémiologie de l'image - Quadri 1

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière + Liste UE 34580

24 aout de 13h30 à 16h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

34548

Histoire et actualité des media - Théorie des media - Quadri 2

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière + Liste UE 34548

24 aout de 13h30 à 16h

Présentiel

Examen oral (liste de passage présente dans le lien sur votre gauche)

pas de modification

Pas de modification

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

ds fiche de cours : éval continue

ds fiche de cours : éval continue

ds fiche de cours : éval continue

pas de modification
ds fiche de cours : éval continue

COURS ARTISTIQUES
10050

Documentation - Pratiques de la recherche

GRAPH / IPLUR / PEINT / PHOTO

Sacchetto Michela

Matière UE 10050

30 aout avant 12h

distance, selon consignes professeurs - mêmes consignes qu'en juin

10100

Dessin - 1 A

GRAPH / IPLUR / PEINT

Havalesidis Angeliki

Matière UE 10100

01 septembre de 10h à 12h

Debecker, secrétariat

Modification des évaluation par rapport à la fiche initiale pour cas de force majeure

10120

Dessin - 1 B

GRAPH

Rouillier Valérie

Matière UE 11120

27 aout de 09h à 10h30

Présentiel

pas de modification

10120

Dessin - 1 B

IPLUR

Rouillier Valérie

Matière UE 12120

27 aout de 09h à 10h30

Présentiel

pas de modification

10120

Dessin - 1 B

PEINT

Rouillier Valérie

Matière UE 13120

27 aout de 09h à 10h30

Présentiel

14141

Soutien à l'option 1

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière UE 14141

27 aout de 9h à 10h

Présentiel

22120

Dessin - 2

IPLUR

Rouillier Valérie

Matière UE 20120

27 aout de 13h à 15h30

Remise, à l'école, selon liste de passage communiquée par l'enseignante

pas de modification

20120

Dessin - 2

PEINT

Rouillier Valérie

Matière UE 20120

27 aout de 13h à 15h30

Remise, à l'école, selon liste de passage communiquée par l'enseignante

pas de modification

21120

Dessin - 2

GRAPH

Rouillier Valérie

Matière UE 21120

27 aout de 9h à 12h

Remise, à l'école, selon liste de passage communiquée par l'enseignante

24130

Livres d'artistes - Atelier 1

PHOTO

Le Simple David

Liste UE 24130

25 aout de 10h à 11h

Présentiel

Oral selon liste envoyée par le professeur

pas de modification

24141

Soutien à l'option 2

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière UE 24141

24 aout avant 17h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

34141

Soutien à l'option 3

PHOTO

Bodson Jean-Marc

Matière UE 34141

24 aout avant 17h

distance

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

32012

Travail de fin d'études

IPLUR

De Jaeger Anne

27 aout avant 11h

à remettre au secrétariat en deux exemplaires

34011

Travail de fin d'études

PHOTO

Bodson Jean-Marc

23 aout avant 12h

Distance, par email à M. Bodson

selon consignes professeur

Travail écrit à envoyer par mail

pas de modification

pas de modification
QCM - Reconnaissance d'images de photographes vus au cours de l'année

pas de modification

pas de modification

Pas de modification
Selon consignes

Pas de modification

