30/05/2018

UFR SHA

CALENDRIER

DES EXAMENS ECRITS JUIN 2018 MASTER 1 SEMESTRE 1

(Le calendrier, le règlement des examens et les modalités de contrôle des connaissances sont consultables sur www.sha.univ-poitiers.fr)

Se présenter 20 minutes avant le début des épreuves
JEUDI 14 juin

Campus Bât. SHA
GEOGRAPHIE

Matin 8h00
HMG1D09 (4h)
Géographie et territoires
HMG1D11 (4h)
Intro aux migrations

Après-midi 14h00

VENDREDI 15 juin
Matin 8h00
HMG1O11 (4h)
Politique aménagement
espace urbain

à 17h - Bât A4
HMY1D03X (2h)
Psycho développement :
Dévelop., apprentissages
et troubles associés

Campus Bât. SHA ENSIP Bât B25
PSYCHOLOGIE

Amphi Guérin
HMM1D25 (2h)
Sources et bibliographie

Matin 8h00

Après-midi 15h00

Bât A4
HMY1D59 (4h)
Entretien clinique et
psychométrie

à 15h - ENSIP Bât B25
HMY1D04X (2h)
Psychologie sociale :
pouvoir et soumission

MERCREDI 20 juin
Matin
à 9h
HMG1D10 (3h)
Méthodes en sciences
sociales
à 10h - Bât A4
HMY1D01X (2h)
Psycho clinique :
psychopatho enfant et
image du corps

Après-midi 17h00

à 17h - Bât A4
HMY1D11-O07X (2h)
Psycho du développement
appliquée : neuropsycho
enfant adolescent

à 9h - Hôtel Fumé
HMS1D09 (3h)
Comparaisons
internationales

Amphi Bouillaud
HMS1S07 (4h)
Séminaire de recherche

JEUDI 21 juin
Matin

à 9h - Hôtel Fumé
HMM1D01X (3h)
Formes et usages de la
partition

Amphi Guérin
HMP1D07 (2h)
Ethique et philo politique

Amphi Guérin
HMP1D06 (2h)
Hegel et la philosophie
allemande

Amphi Guérin
PHILOSOPHIE

Campus Bât. SHA
PSYCHOLOGIE

Après-midi 14h00
HMG1D12 (3h)
Sémiologie graphique

Pour tous les oraux, se renseigner auprès des secrétariats de département

Hôtel Fumé - Amphi
Guérin
MUSIQUE

Hôtel Fumé - Amphis
Bouillaud et Tourette
SOCIOLOGIE

Matin 9h00

à 17h - Bât A4
HMY1D12-O08X (2h)
Psycho cognitive
appliquée : évaluation en
neuropsycho

Hôtel Fumé
HISTOIRE
Hôtel Fumé
HISTOIRE DE
L'ART ET
ARCHEOLOGIE

MARDI 19 juin

LUNDI 18 juin

Après-midi 14h00

Après-midi 14h00
HMY1D66 (2h)
Méthodo expérimentale et
statistiques
HMY1D67 (3h)
Méthodo clinique

Amphi Tourette
HMS1D08 (4h)
Objet, corpus et méthodes

VENDREDI 22 juin
Matin

Après-midi 14h00
HMY1D06-O02X (2h)
Psycho clinique appliquée
: champs de la clinique

LUNDI 25 juin
Matin

Après-midi 14h00
HMY1D02X (2h)
Psychologie cognitive :
Attention, contrôle et
mémoire du travail

INFORMATIONS
Les dates d'oraux seront fixées directement par les enseignants (voir secrétariats de département)
Le jour de l'examen, vous devez vous munir de vore carte d'étudiant ou d'une pièce d'identité (obligatoire)
Les salles d'examens seront mises en ligne sur sha.univ-poitiers.fr et seront affichées dans les locaux de l'UFR. - Les portables doivent être éteints en salle d'examens.
ATTENTION : INFORMATION SPECIFIQUE AUX ETUDIANTS DE M1 PSYCHOLOGIE
Si l'UE 4 Enseignements théoriques et appliquées n'a pas été validée en session 1, vous devez repasser l'ensemble des épreuves qui la composent : les UE concernées au semestre 2 sont : HMY2D01-O02X-HMY2D02-O03X-HMY2D03-O04X-HMY2D04-O05X-HMY2D05-O06X-HMY2D06-O07X-HMY2D07-O08X-HMY2D08-O09XHMY2D09-O10X

Les délibérations pour les Masters 1 auront lieu au plus tard le mercredi 11 juillet 2018 et les résultats seront diffusés et affichés dans la journée.
Tout auteur de fraude ou de tentative de fraude sera déféré devant la section disciplinaire du Conseil d'Admnistration. 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.

