UFR SHA

31/03/2017

CALENDRIER DES

EXAMENS ECRITS
MASTER 1ère année

ET

ORAUX

MAI

2017

Se présenter 20 minutes avant le début des épreuves - Bien vérifier l'heure et le lieu de votre épreuve
(Le calendrier, le règlement des examens et les modalités de contrôle des connaissances sont consultables sur www.sha.univ-poitiers.fr)

Mardi 2 mai
Matin 8h00

Campus Bât SHA
GEOGRAPHIE

Campus Bât SHA
PSYCHOLOGIE

Après-midi 14h00

Mercredi 3 mai
Matin 10h00

Après-midi 14h00

HMG2O22 (4h)
Territoires et temps
long
HMG2O23 (4h)
Justice sociale,
justice spatiale

Jeudi 4 mai
Matin 8h00

Après-midi 17h00

Vendredi 5 mai
Matin 10h00

HMG2D02 (4h)
Grandes lois
territoriales et
environnementales

HMY2D06-O07X
(2h)
Spécialité Sciences
psy : Psycho des
émotions

HMY2D07-O08X
(2h)
Spécialité TCL :
Psycho du
développement et
neuropsycho

à 10h
HMY2D11X (2h)
Clinique des
institutions
HMY2D12X (2h)
Psycho sociale
groupes et
organisations

Après-midi 14h00

Mardi 9 mai
Matin 10h00

Après-midi 14h00

Matin 10h00

Après-midi 14h00

à 10h
HMY2D05-O06X
(2h)
Spécialité EPT:
Psycho sociale et
exclusion

HMY2D01-O02X
(2h)
Psycho clinique :
psychopathologie
de l'adulte

à 10h
HMY2D02-O03X
(2h)
Psycho cognitive :
vieillissement
cognitif, langage

à 14h ou 16h selon
répartition
HMY2D13X (2h)
Méthodo
expérimentale et
statistiques
à 14h
HMY2D14X (3h)
Méthodo clinique

HMG2D04 (3h)
Statistiques,
représentations
graphiques

à 17h
HMY2D09-O10X
(2h)
Spécialité PCC :
Clinique et
criminologie

à 10h
HMY2D08-O09X
(2h)
Spécialité PCC :
Clinique du corps

HMY2D03-O04X
(2h)
Psycho du
développement :
Cognition sociale

Site Hôtel Fumé et Pôle
Musique et Danse
H I S T O I R EHISTOIRE DE L'ART MUSIQUE

Oraux pour le Master 1 Civilisations, Histoire, Patrimoine et Sources : voir affichage secrétariats Histoire, Histoire de l'art et Archéologie, Musique

Site Hôtel Fumé
PHILOSOPHIE

Oraux pour le Master 1 Philosophie : voir affichage au secrétariat de Philosophie

Site Hôtel Fumé
SOCIOLOGIE

Mercredi 10 mai

HMS2D03 (2h)
Anthropologie

RAPPEL POUR LES ETUDIANTS BENEFICIANT D'UN CONTRAT D'AMENAGEMENT DES ETUDES : Selon les modalités définies avec l'enseignant, prendre contact avec le secrétariat de département
INFORMATIONS
Les salles d'examens seront mises en ligne sur sha.univ-poitiers.fr et seront également affichées dans les locaux de l'UFR. Les listes d'appels seront mises en ligne sur sha.univ-poitiers.fr. Tout étudiant non inscrit sur les listes d'appels devra prendre contact avec le service scolarité avant les examens.
Les informations détaillées concernant les oraux sont disponibles sur www.sha.univ-poitiers.fr et sont affichées dans les départements concernés.
Le jour de l'examen, vous devez vous munir de votre carte d'étudiant ou d'une pièce d'identité (obligatoire). Les portables doivent être éteints en salle d'examens.
Tout auteur de fraude ou de tentative de fraude sera déféré devant la section disciplinaire du Conseil d'Administration. Celle-ci peut prononcer une sanction allant jusqu'à l'interdiction définitive de prendre toute inscription et de subir tout examen
conduisant à l'obtention d'un diplôme ou titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur.

