
LE DOYEN DE LA FACULTÉ DES HUMANITÉS

Vu le Code de l’éducation, et notamment ses articles L712-1 à L712-6-1, L713-1 et suivants ;

Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la

crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 ;

Vu les statuts de l’Université de Lille ;

Vu  la  délibération  n° 2020-006  de  la  session  extraordinaire  de  la  CFVU  du  6  au  9  avril  relative  à

l’organisation des enseignements et des évaluations dans le cadre du plan de continuité pédagogique de

l’Université de Lille pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’arrêté n° 2020-106 du Président de l’Université portant délégation de signature à M. Gabriel Galvez-

Behar, doyen de la Faculté des Humanités, et notamment son article 1 ;

Vu  l’urgence et  l’impossibilité  de  consulter  les  instances  de  la  Faculté  des  Humanités  dans  des  délais

compatibles avec la nécessité du service ;

ARRÊTE

Article 1 

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la  licence   Sciences humaines et

sociales  mention Philosophie sont  modifiées  conformément  au tableau figurant  en  annexe  du  présent

arrêté.

Article 2

La présidente du jury de la  licence Sciences humaines et sociales  mention Philosophie et la responsable

administrative du département Philosophie sont chargées de l’exécution du présent arrêté.

Le 29/04/2020

Le Doyen de la Faculté des 
Humanités

Gabriel Galvez-Behar



Arrêté portant modification des MCC – Licence Philosophie – Annexes

Niveaux SEM UE intitulé enseignant type MCC Session 1 GDE NOUVELLES MCC

L1 PHILO

LIC1 PHILO 2 Philo. de l'art et esthétique CM TD

LIC1 PHILO 2 Hist de la philo moderne CM TD 1 DS de 4h et 1 DM.

LIC1 PHILO 2 UE5 Philosophie générale F. MARIANI CM TD 1 DM

LIC1 PHILO 2 UE6 TPLE allemand S. RAHMAN TD

LIC1 PHILO 2 UE6 TPLE anglais P. ROBIN TD

LIC1 PHILO 2 UE6 TPLE grec TD

LIC1 PHILO 2 UE7 Hist. et philo. des sciences P. JEANDILLOU CM TD

LIC1 PHILO 2 UE8
EC1 Remédiation V. WISTRAND TD

EC2 Grammaire et orthographe Z. MC CONAUGHEY TD

LIC1 PHILO 2 UE8 F. SINNIGER CM 1 DM

LIC1 PHILO 2 UE9
Langue vivante TD

LIC1 PHILO 2 UE10 Philosophie de la psychologie C. PERRIN TD interrogations écrites et orales.

UE1 & 
UE2

S. TROCHE 
C. CRIGNON

1 écrit de 2h (questions de cours) et une note de 
participation orale aux activités du TD pour la moitié 
de la moyenne et1 écrit de 4h (commentaire de 
texte ou dissertation) pour l’autre moitié de la 
moyenne.

1 écrit de 2h (questions de cours) et une note de 
participation orale aux activités du TD pour la 
moitié de la moyenne et 1 DMpour l’autre moitié 
de la moyenne.

UE3 & 
UE4

M. PARMENTIER 
T. CLEMENT 
A. MAZERON

2 écrits de 4h (questions de cours et explication de 
texte).

2 écrits de 4h (commentaire de texte et/ou 
dissertation).
Exposé, participation active dans les débats durant 
les cours. Oral final.

Exposé, participation active dans les débats 
durant les cours. 1 DM

Note 1 (coef. 1) : plusieurs travaux de synthèse et 
traduction à remettre au cours du semestre, une 
version sur table au cours du semestre. Dictionnaire 
unilingue autorisé. Note 2 (coef. 1) : un écrit de 2h 
composé d’une traduction et d’une explication de 
texte.

Note 1 (coef. 1) : plusieurs travaux de synthèse 
et traduction à remettre au cours du semestre, 
une version sur table au cours du semestre. 
Dictionnaire unilingue autorisé. Note 2 (coef. 1) : 
1 DM.

C. LOUGUET 
T. BENATOUIL

Interrogations écrites hebdomadaires. 1 écrit 
(traduction d’un extrait travaillé en cours). 1 oral 
(traduction d’un extrait travaillé en cours), 
préparation : 1h, passage : 30 mn (exposé : 20 mn, 
reprise : 10 mn). Dictionnaire grec-français autorisé.

Interrogations écrites hebdomadaires. 1 écrit 
(traduction d’un extrait travaillé en cours). 1 DM 
(traduction d'un texte grec similaire à ceux 
traduits en cours).

1 écrit de 4h (dissertation ou commentaire de texte) 
et 1 oral.

1 DS de 4h (dissertation ou commentaire de 
texte) et 1 DM.

2 écrits de 4h (dissertations ou explications de 
texte). Note finale : moyenne des 2 écrits (75% de 
la note d'UE8).

2 DM (meilleure des 2 notes) (75% de la note 
d'UE8).

2 devoirs de 30 mn (dictée et exercices). La 
moyenne constituera 25% de la note d'UE8.

1 DS de 30 mn (dictée et exercices) et 1 DM. La 
moyenne constituera 25% de la note d'UE8.

Initiation à la philosophie de 
l'éducation

(contrôle terminal) 1 écrit de 2h (explication de texte 
avec questions, suivie d’un essai argumenté).

ANGLAIS : J.-F. 
VIREY

- examen oral (/20) : interaction à 4 sur un des 
thèmes étudiés (en semaine 11), - examen écrit 
(/50) (15 pts exercices de grammaire, 10 pts 
exercice de vocabulaire sur un extrait imprimé 
deHistory of Philosophy Without Any Gaps, 10 pts 
de compréhension orale sur un extrait audio 
deHistory of Philosophy Without Gaps, 15 pts 
expression écrite) (en semaine 12), - la moyenne 
peut être valorisée (+1/+2, voire +3 
exceptionnellement) en fonction de la présence et 
de la participation en cours.

1 écrit (50% de la moyenne) et 1 oral en mp3 
(50% de la moyenne).

AUTRES LANGUES : 
Voir Pôle DELANG

entretien-questionnaire téléphonique (les 29 et 30 
avril).



Arrêté portant modification des MCC – Licence Philosophie – Annexes

Niveaux SEM UE intitulé enseignant type MCC Session 1 GDE NOUVELLES MCC

L2 PHILO

LIC2 PHILO 4 Philo morale et politique C. LAVERGNE CM TD

LIC2 PHILO 4 Hist. philo contemporaine C. GAUVRY CM TD 2 DM.

LIC2 PHILO 4 UE5 T. BENATOUIL CM TD 2 écrits de 4h. 2 DM.

LIC2 PHILO 4 UE6 TPLE anglais U. GADIOU TD

LIC2 PHILO 4 UE6 TPLE allemand S. RAHMAN TD

LIC2 PHILO 4 UE6 TPLE grec C. LOUGUET TD

LIC2 PHILO 4 UE7 Logique T TULENHEIMO CM TD

LIC2 PHILO 4 UE8 Questions d'éthique M. FARGE TD 1 exposé et 1 écrit de 2h.

LIC2 PHILO 4 UE9 Langue vivante

TD

UE1 & 
UE2

2 écrits de 4h (dissertation ou explication de 
texte, au choix) et 1 oral de 20 mn 
(explication de texte) pendant le TD. Les 
trois épreuves comportent le même 
coefficient.

1 écrit sur table facultatif (4h 
explication de texte) ; et 1 DM 
obligatoire (deux questions 
argumentées) pour valider le CM 
; et 1 exposé pour valider le TD 
(oral ou écrit au choix). Seule la 
meilleure des deux notes des 
deux premiers devoirs sera prise 
en compte. 

UE3 & 
UE4

Un DM pour la moitié de la moyenne et un 
écrit de 4 heures (dissertation ou 
commentaire de texte au choix) pour l'autre 
moitié. 

Philo. générale : questions 
de métaphysique

Note 1 : plusieurs travaux de synthèse et 
traduction à rendre au cours du semestre. 
Une version sur table au cours du semestre. 
Dictionnaire unilingue autorisé. Note 2 : un 
écrit de 2 heures composé d’une traduction 
et d’une explication de texte.

Note 1 : plusieurs travaux de 
synthèse et traduction à rendre 
au cours du semestre. Une 
version sur table au cours du 
semestre. Dictionnaire unilingue 
autorisé. Note 2 : 1 DM.

Exposé, participation active dans les débats 
durant les cours. Oral final.

Exposé, participation active 
dans les débats durant les 
cours.1 DM.

Interrogations écrites hebdomadaires. 1 écrit 
(traduction d’un extrait travaillé en cours). 1 
oral (traduction d’un extrait travaillé en 
cours), préparation : 1h, passage : 30 mn 
(exposé : 20 mn, reprise : 10 mn). 
Dictionnaire grec-français autorisé.

CC1 :  1 DM (traduction d’un 
extrait travaillé en cours). CC2 : 
1 oral visio ou 1 DM (au choix de 
l'étudiant).

Basé sur participation et 2 écrits de 2h de 
même coefficient pour le calcul de la 
moyenne.

2 écrits (DS et DM), la notefinale 
étant la meilleure des 2 notes.

Note 1 : 1 oral visio ou un DM 
(au choix de l'étudiant) et 1 DM.

ANGLAIS : J.-F. 
VIREY

- examen oral (/20) : interaction à 4 sur un 
des thèmes étudiés, - examen écrit (/50) (15 
pts exercices de grammaire, 10 pts exercice 
de vocabulaire sur un extrait imprimé 
deHistory of Philosophy Without Any Gaps, 
10 pts de compréhension orale sur un extrait 
audio deHistory of Philosophy Without 
Gaps, 15 pts expression écrite), - la 
moyenne peut être valorisée (+1/+2, voire 
+3 exceptionnellement) en fonction de la 
présence et de la participation en cours.

1 DM (50% de la moyenne) et 1 
oral en mp3 à déposer sur 
moodle (50% de la moyenne).

AUTRES 
LANGUES : Voir 
Pôle DELANG



Arrêté portant modification des MCC – Licence Philosophie – Annexes

Niveaux SEM UE intitulé enseignant type MCC Session 1 GDE NOUVELLES MCC

L3 PHILO

LIC3 PHILO 6 CM TD

LIC3 PHILO 6 UE3 A. MAZERON CM 1 DS et 1 DM.

LIC3 PHILO 6 UE4 E.LE JALLE CM

LIC3 PHILO 6 UE5 TPLE anglais S.YIAUEKI TD 1 oral et 1 synthèse écrite. 1 synthèse écrite et 1 DM.

LIC3 PHILO 6 UE5 TPLE allemand S. RAHMAN TD

LIC3 PHILO 6 UE5 TPLE grec C. LOUGUET

LIC3 PHILO 6 UE6 Philosophie sociale M. DOYTCHEVA CM TD

LIC3 PHILO 6 UE6 T. TULENHEIMO CM TD

LIC3 PHILO 6 UE6 Esthétique G. RADICA CM TD

LIC3 PHILO 6 UE7 Questions d'éthique E. LE JALLE CM TD 1 oral en cours (ou 1 DM) et 1 DM.

LIC3 PHILO 6 UE7 Logique S. RAHMAN CM TD

LIC3 PHILO 6 UE7 Philosophie de l'art S. TROCHE CM TD

UE8 (voir UE 6 & 7)

LIC3 PHILO 6 UE9 Langue vivante

LIC3 PHILO 6 UE10 S. YIAUEKI TD Projet écrit fait à la maison. 1 DM.

UE1 & 
UE2

Philo. du langage, de 
l'esprit et de la 
connaissance

C. MAJOLINO 
A. DJIAN

1 note de TD (50%) : Présentation orale 
d'un texte, discussion, puis reprise écrite 
une semaine après la présentation oral 
(env. 4 pages).La note du TD sera 
calculée en tenant compte : (1) de la 
présentation orale, (2) de la contribution de 
l’étudiant à la discussion en classe, (3) de 
la synthèse écrite. 1 DS (50%).

1 note de TD (50%) : Présentation 
orale d'un texte, discussion, puis 
reprise écrite une semaine après 
la présentation oral (env. 4 pages). 
La note du TD sera calculée en 
tenant compte : (1) de la 
présentation orale, (2) de la 
contribution de l’étudiant à la 
discussion en classe, (3) de la 
synthèse écrite. 1 DM (50%).

Histoire de la philo. 
moderne

2 écrits de 4h (dissertation ou 
commentaire de texte).

Hist. de la philo. 
contemporaine

2 écrits de 4h (dissertation ou 
commentaire de texte au choix).

2 DM, dont 1 seul obligatoire : si 
les 2 DM sont rendus, la meilleure 
note est retenue comme résultat à 
l'UE.

Exposé, participation active dans les 
débats durant le cours. Oral final.

Exposé, participation active dans 
les débats durant le cours. 1 DM.

Interrogations écrites hebdomadaires. 1 
écrit (traduction d’un extrait travaillé en 
cours). 1 oral (traduction d’un extrait 
travaillé en cours), préparation : 1h, 
passage : 30 mn (exposé : 20 mn, 
reprise : 10 mn). Dictionnaire grec-français 
autorisé.

CC1 :  1 DM (traduction d’un 
extrait travaillé en cours). CC2 : 1 
oral visio ou 1 DM (au choix de 
l'étudiant).

DM et écrit de 2h (questions de cours ou 
dissertation).

2 DM, dont le deuxième est 
facultatif.

Philosophie des 
sciences

1 exposé et participation active dans les 
débats durant les cours (coefficient 40 %) 
et 1 écrit final de 3h (coefficient 60 %).

1 exposé oral/écrit (coefficient 30 
%) et 1 DM (coefficient 70 %).

1 exposé oral et 1 écrit de 2h (questions 
de cours) pour la moitié de la moyenne, et 
1 écrit de 4h (commentaire de texte ou 
dissertation) pour l’autre moitié de la 
moyenne.

1 exposé oral (en classe ou visio) 
et 1 écrit de 2h (questions de 
cours, devoir facultatif) pour la 
moitié de la moyenne, et 1 DM 
(commentaire de texte ou 
dissertation) pour l’autre moitié de 
la moyenne.

1 écrit de 4h (explication de texte) et 1 oral 
en cours.

Exposé, participation active dans les 
débats durant les cours. Oral final.

Exposé, participation active dans 
les débats durant les cours. 1 DM.

1 exposé oral et 1 écrit de 2h (questions 
de cours) pour la moitié de la moyenne. 1 
écrit de 4h (commentaire de texte ou 
dissertation) pour l’autre moitié de la 
moyenne.

1 exposé oral et 1 écrit de 2h 
(questions de cours) pour la moitié 
de la moyenne. 1 DM pour l’autre 
moitié de la moyenne.

ANGLAIS : J.-F. 
VIREY

- examen oral (/20) : interaction à 4 sur un 
des thèmes étudiés, - examen écrit (/50) : 
15 pts thème, 10 pts exercice de 
vocabulaire sur un extrait imprimé 
deHistory of Philosophy Without Any 
Gaps, 10 pts de compréhension orale sur 
un extrait audio deHistory of Philosophy 
Without Gaps, 15 pts expression écrite, - 
la moyenne peut être valorisée (+1/+2, 
voire +3 exceptionnellement) en fonction 
de la présence et de la participation en 
cours.

1 DM (50% de la moyenne) et 1 
oral en mp3 à déposer sur moodle 
(50% de la moyenne).

AUTRES 
LANGUES : Voir 
Pôle DELANG

La recherche en 
philosophie



Arrêté portant modification des MCC – Licence Philosophie – Annexes

Niveaux SEM UE intitulé enseignant type MCC Session 1 GDE NOUVELLES MCC
LICENCE PHILOSOPHIE-SOCIOLOGIE

L1 PHILO-SOCIO

LIC1 PHS 2 CM TD

LIC1 PHS 2 UE3 Histoire de la philosophie P. JEANDILLOU CM TD 1 DS et 1 DM.

LIC1 PHS 2 UE4 N. GARNOUSSI CM TD

LIC1 PHS 2 UE5 CM TD

LIC1 PHS 2 UE6 G. BONNEL TD 1 DM.

LIC1 PHS 2 UE7 S. PETITE CM TD

LIC1 PHS 2 UE8 Cours intégré Philo/socio CM

LIC1 PHS 2 UE9 Langue vivante

UE10 C. PERRIN TD interrogations écrites et orales.

UE1 & 
UE2

Philo. de l'art et 
esthétique

S. TROCHE 
C. CRIGNON

1 écrit de 2h (questions de cours) 
et une note de participation orale 
aux activités du TD pour la moitié 
de la moyenne et 1 écrit de 4h 
(commentaire de texte ou 
dissertation) pour l’autre moitié 
de la moyenne.

1 écrit de 2h (questions de cours) 
et une note de participation orale 
aux activités du TD pour la moitié 
de la moyenne et 1 DMpour l’autre 
moitié de la moyenne.

2 écrits de 4h (commentaire de 
texte).

Évolutions sociales et 
concepts sociologiques

Exposés, écrits. MOODLE : 
Power point et articles sur 
MOODLE.

Exposés et rendus écrits (50%) + 
1 DM (50%).

Théories sociologiques : 
les auteurs classiques

L. LE DOUARIN 
(remplacée par 
K. LABDOUNI)

Exposés et rendus écrits (50%) + 
1 DM (50%).

Initiation à l'enquête en 
sciences sociales

Travail écrit (1 dossier), 
exercices notés réalisés en 
cours.

Les champs de la 
sociologie

1 écrit + évaluations régulières 
dans le cadre du TD. Ecrit : 
50% ; évaluations dans le cadre 
du TD : 50%.

1 DM  + évaluations régulières 
dans le cadre du TD. DM : 50% ; 
évaluations dans le cadre du TD : 
50%.

C. LAVERGNE / M. 
CARREL

1 écrit transversal de 4h à mi-
parcours et un écrit transversal 
de 4h en fin de semestre.

1 DS à mi-parcours, questions de 
cours et explication de texte ; 1 
DM de fin de semestre (deux 
questions argumentées). 

ANGLAIS : J.-F. 
VIREY

- examen oral (/20) : interaction à 
4 sur un des thèmes étudiés (en 
semaine 11),- examen écrit (/50) 
(15 pts exercices de grammaire, 
10 pts exercice de vocabulaire 
sur un extrait imprimé deHistory 
of Philosophy Without Any Gaps, 
10 pts de compréhension orale 
sur un extrait audio deHistory of 
Philosophy Without Gaps, 15 pts 
expression écrite) (en semaine 
12), - la moyenne peut être 
valorisée (+1/+2, voire +3 
exceptionnellement) en fonction 
de la présence et de la 
participation en cours.

1 DM (50% de la moyenne) et 1 
oral en mp3 à déposer sur moodle 
(50% de la moyenne).

AUTRES 
LANGUES : Voir 
Pôle DELANG

Philosophie de la 
psychologie



Arrêté portant modification des MCC – Licence Philosophie – Annexes

Niveaux SEM UE intitulé enseignant type MCC Session 1 GDE NOUVELLES MCC
LICENCE PHILOSOPHIE-SOCIOLOGIE

L2 PHILO-SOCIO

LIC2 PHS 4 Hist. philo contemporaine C. GAUVRY CM TD 2 DM.

LIC2 PHS 4 UE3 T. BENATOUIL CM TD 2 écrits de 4h. 2 DM.

LIC2 PHS 4 UE4 Sociologie politique CM TD Ecrit ou oral. 1 DM.

LIC2 PHS 4 UE5 Sociologie urbaine M. CARREL CM TD 1 DM.

LIC2 PHS 4 UE6 C. FLECHER TD 1 DM.

LIC2 PHS 4 UE7 Logique M. GALLAIS CM TD

LIC2 PHS 4 UE8 Cours intégré Philo/socio CM TD

LIC2 PHS 4 UE9 Langue vivante

UE1 & 
UE2

Un DM pour la moitié de la moyenne 
et un écrit de 4 heures (dissertation 
ou commentaire de texte au choix) 
pour l'autre moitié. 

Philo. générale : questions 
de métaphysique CM

P. COSSART (CM) 
M. HAINAGIU (TD)

Questions sur les textes vus en TD 
et examen sur table.

Méthodologie de l'enquête 
en sciences sociales

Devoirs sur table de 2h à la mi-
semestre et en fin de semestre.

2 devoirs surveillés de 2h (questions 
de cours et exercices) de même 
coefficient. Participation active en 
TD.

1 DS de 2h (questions 
de cours et exercices) 
et 1 DM. Participation 
active en TD.

C. LAVERGNE / 
C. FLECHER

1 écrit transversal de 4h à mi-
parcours et 1 écrit transversal de 4h 
en fin de semestre.

1 DM d'explication de 
texte à mi-parcours ; 1 
DM d'explication de 
texte de fin de 
semestre. 

ANGLAIS : J.-F. 
VIREY

- examen oral (/20) : interaction à 4 
sur un des thèmes étudiés,- examen 
écrit (/50) (15 pts exercices de 
grammaire, 10 pts exercice de 
vocabulaire sur un extrait imprimé 
deHistory of Philosophy Without 
Any Gaps, 10 pts de compréhension 
orale sur un extrait audio deHistory 
of Philosophy Without Gaps, 15 pts 
expression écrite), - la moyenne 
peut être valorisée (+1/+2, voire +3 
exceptionnellement) en fonction de 
la présence et de la participation en 
cours.

1 DM (50% de la 
moyenne) et 1 oral en 
mp3 à déposer sur 
moodle (50% de la 
moyenne).

AUTRES 
LANGUES : Voir 
Pôle DELANG



Arrêté portant modification des MCC – Licence Philosophie – Annexes

Niveaux SEM UE intitulé enseignant type MCC Session 1 GDE NOUVELLES MCC
LICENCE PHILOSOPHIE-SOCIOLOGIE

L3 PHILO-SOCIO

LIC3 PHS 6 UE1 Histoire de la philo. moderne A. MAZERON CM 1 DS et 1 DM.

LIC3 PHS 6 UE2 E. LE JALLE CM

LIC3 PHS 6 Philosophie générale D. GALLO LASSERE CM TD

LIC3 PHS 6 UE4 Théories sociologiques CM TD Ecrit ou oral. 1 DM.

LIC3 PHS 6 UE5 Sociologie des âges A. CHAMAHIAN CM TD

LIC3 PHS 6 UE6 Sociologie des vulnérabilités V. STETTINGER CM TD 1 écrit et 1 exposé.

LIC3 PHS 6 UE7 (voir UE3)

LIC3 PHS 6 UE8 M. DOYTCHEVA CM TD 1 exposé oral et 1 DM.

LIC3 PHS 6 UE9 Langue vivante

LIC3 PHS 6 UE10
M. DOYTCHEVA Soutenance orale. Mémoire DM.
G. BONNEL Soutenance orale. Mémoire DM.
Y. LE LANN Soutenance orale. Mémoire DM.

2 écrits de 4h (dissertation ou 
commentaire de texte).

Hist. de la philo. 
contemporaine

2 écrits de 4h (dissertation ou 
commentaire de texte au choix).

2 DM, dont 1 seul 
obligatoire : si les 2 DM 
sont rendus, la meilleure 
note est retenue comme 
résultat à l'UE.

UE3 & 
UE7

2 essais sur des questions de cours, 
rédigés en quatre heures, plus une 
note d’oral et d’assiduité en TD. La 
note finale est la moyenne de ces 
trois notes.

1 DS sur des questions de 
cours, rédigé en quatre 
heures, 1 DM plus une 
note d’oral et d’assiduité 
en TD. La note finale est la 
moyenne de ces trois 
notes.

L. LE DOUARIN 
(remplacée par 
K. LABDOUNI)

Evaluation des connaissances dans 
le cadre du TD (40% note finale) + 
épreuve finale écrite (60% note 
finale).

Evaluation des 
connaissances dans le 
cadre du TD (40% note 
finale) + 1 DM (60% note 
finale).

1 écrit envoyé par mail et 
pour le TD un dossier 
d'analyse de trois 
conférences envoyé par 
mail. Consignes pour 
l'examen : La question a 
été envoyée par mail et 
affichée sur moodle.

Epistémo. des sc. 
humaines

1 exposé oral et 1 écrit de 4h 
(questions de cours ou dissertation).

ANGLAIS : J.-F. 
VIREY

- examen oral (/20) : interaction à 4 
sur un des thèmes étudiés,- examen 
écrit (/50) : 15 pts thème, 10 pts 
exercice de vocabulaire sur un extrait 
imprimé deHistory of Philosophy 
Without Any Gaps, 10 pts de 
compréhension orale sur un extrait 
audio deHistory of Philosophy Without 
Gaps, 15 pts expression écrite, - la 
moyenne peut être valorisée (+1/+2, 
voire +3 exceptionnellement) en 
fonction de la présence et de la 
participation en cours.

1 DM (50% de la 
moyenne) et 1 oral en mp3 
à déposer sur moodle 
(50% de la moyenne).

AUTRES LANGUES : 
Voir Pôle DELANG

Mémoire de sociologie : 
restitution


