ANASTASIO
Examens session 2
* L3 Expression du temps et de l'espace : 23 juin 13h-16h.
* L2 Les langues du monde : 23 juin 17h-19h30.
………………………………………………………………

BENAZZO
Session 2 Semestre 1
* Cognition et activités d'apprentissage (Master DDL/LADiLLS): contacter l'enseignante pour avoir le
sujet qui sera à déposer sur Moodle pour le 6 juin.
* Acquisition du temps et de l'espace (Master DDL/LADiLLS): contacter l'enseignante pour avoir le
sujet qui sera à déposer sur Moodle pour le 6 juin.
Session 2 semestre 2
* Cours Descriptions grammaticales et DDL: contacter l'enseignante pour avoir le sujet du rattrapage
qui sera à rendre pour le 19 juin au plus tard.
* Cours Communication exolingue: contacter l'enseignante pour avoir le sujet du rattrapage qui sera
à rendre pour le 19 juin au plus tard.
………………………………………………………………

BEYSSADE
Session 2 Semestre 1
* Logique en L2 : mercredi 10 juin.

Session 2 Semestre 2
* Sémantique 2 en L3 : mercredi 17 juin.
* Sémantique du dialogue en L3 : mardi 16 juin.
* Sémantique en Master LADiLLS : mardi 16 juin.
………………………………………………………………

BEYSSADE & ANASTASIO
Session 2 Semestre 1
* Lecture et Synthèse en L1+ (Enseignantes : Mmes Anastasio et Beyssade).

Examen de rattrapage le mercredi 10 juin, dans l’après-midi. Les étudiants qui doivent passer cet
examen de rattrappage doivent se signaler par email auprès des enseignantes, avant le 8 juin, pour
recevoir le sujet et les modalités de dépôt des copies.
- claire.beyssade@gmail.com
- simona.anastasio02@univ-paris8.fr
………………………………………………………………

BRANDAO DE CARVALHO
Les examens de session 2 se feront en temps limité avec sujet et copies envoyés par mail
Les étudiants qui souhaitent passer le rattrapage doivent préalablement prendre contact avec
l'enseignant par mail : jbrandao@univ-paris8.fr

Examens 1er semestre
* Grammaire et métalangue 1 : mercredi 17 juin à 14h.
* Phonologie 1 : vendredi 19 juin à 14h.

Examens 2ème semestre
* Phonétique : lundi 22 juin à 14h.
* Phonologie 2 : jeudi 25 juin à 14h.
………………………………………………………………

DOBUI
Session 2 Semestre 1

* Syntaxe 2 : par mail le 26 juin de 11h00 à 13h30. Les étudiants qui souhaitent le faire doivent
contacter par mail l’enseignante (biendobui@gmail.com)
………………………………………………………………

DOBUI/GLAS
Session 2 Semestre 1
* Expression orale et argumentation : contacter les enseignants au plus tard le 12 juin
DOBUI : biendobui@gmail.com – GLAS : ludivine.nglas@gmail.com
………………………………………………………………

FAUST
Examens 1er semestre
* Sociolinguistique : mercredi 10 juin à 14h.
* Phonologie 1 : mercredi 10 juin à 17h.

Examens 2ème semestre
* Phonétique : mardi 16 juin à 9h.
* Phonologie 2 : mercredi 17 juin à 14h.
* Phonologie Master : mercredi 17 juin à 17h.
………………………………………………………………

GREZKA
Session 2 du 1er semestre
Les étudiants qui souhaitent passer le rattrapage doivent préalablement prendre contact avec
l'enseignante par mail avant le mercredi 3 juin : grezka@lipn.univ-paris13.fr
* Méthodologie du travail universitaire (L1+) : lundi 15 juin.
* Expression écrite et orthographe (L1+) : lundi 15 juin.
* Aspects formels du langage A : normes et usages (M2LADiLLS, MEEF & M2 DDL) : mercredi 17 juin.

Session 2 du 2ème semestre
Les étudiants qui souhaitent passer le rattrapage doivent préalablement prendre contact avec
l'enseignante par mail avant le mercredi 3 juin : grezka@lipn.univ-paris13.fr
* Remédiation en français, Projet voltaire (L1+) : mercredi 17 juin.
………………………………………………………………

KATSIKI
Tous les examens se feront sur dossier (selon des modalités envoyées par mail aux étudiant-e-s)
* Francophonie, patrimoine culturel et usages didactiques (partagé avec J. Charconnet, L2 SDL,
Mineure FLE), S1.
* Diversité du français dans la francophonie (DDL M1), S1.
* Anthropologie culturelle (DDL M1 et M2), S2.
………………………………………………………………

LA RUSSA
Examens semestre 1
* Cours Acquisition langue seconde (L3) : fiche de lecture à déposer sur Moodle le 4 juin. Consignes
détaillées sur Moodle.

Examens semestre 2
* Introduction à la didactique des langues 2 (L2) : fiche de lecture à déposer sur Moodle le 18 juin.
Consignes détaillées sur Moodle (section Rattrapage)
* Acquisition de la langue première (L2 -cours partagé avec Ludivine Glas) : Le rattrapage prendra la
forme de questions écrites sur les contenus du cours. Le sujet sera affiché sur Moodle (section
Rattrapage) le 15 juin à 11h00. Les étudiants devront déposer leur copie sur Moodle au plus tard le
16 juin.
* Evaluation en didactique des langues (M1) : dossier à déposer sur Moodle le 18 juin. Consignes
détaillées sur Moodle (section Rattrapage)
* Cours Observer la classe de langue (L3): compte rendu d’observation (bilan final) à déposer sur
Moodle le 5 juin. Consignes détaillées sur Moodle.
………………………………………………………………

LENART
Examens session 2 semestre 1

Licence :
* « Introduction à la didactique des langues 1 » : les sujets d’examen seront mis en ligne sur Moodle
le 19 juin à 9h. Les copies devront être déposées sur Moodle avant 17h.

Examens session 2 semestre 2

Master :
* « Du français de spécialité au français sur objectifs spécifiques » (FOS) : les sujets d’examen
(dossier) seront mis en ligne sur Moodle le 15 juin à 9h. Les dossiers devront être déposés sur
Moodle le 26 juin avant 17h.
* « Les enfants et les langues » : les sujets d’examen (dossier) seront mis en ligne sur Moodle le 15
juin à 9h. Les dossiers devront être déposés sur Moodle le 26 juin avant 17h.
* « L’enseignement des langues aux enfants » : les sujets d’examen (dossier) seront mis en ligne sur
Moodle le 15 juin à 9h. Les dossiers devront être déposés sur Moodle le 26 juin avant 17h.
………………………………………………………………

MARTEL
Examens session 2 semestre 1
* Pathologie du langage" : jeudi 5 juin.
………………………………………………………………

NASH
Examens semestre 1
Les étudiants qui souhaitent passer le rattrapage doivent préalablement prendre contact avec
l'enseignant par mail lea.nash@univ-paris8.fr
* Syntaxe 2 : mardi 9 juin - 14h00-16h30.
* TD IEL : jeudi 11 juin - 11h30-14h00.
* Théorie syntaxique Master : jeudi 11 juin – 14h00-16h30.
………………………………………………………………

OKAMURA
Cours de Japonais pour OCL
La 2ème session d'examen aura lieu le vendredi 6 juin 2020 entre 14h00 et 16h30.
Les étudiants souhaitant passer le rattrapage sont invités à contacter l’enseignant au préalable afin
de convenir d’un rendez-vous (en visioconférence), avant le 5 juin à 18h : yoshio.okamura@univparis8.fr
Il s’agira d’une épreuve orale individuelle à distance portant sur les situations traitées en cours.
………………………………………………………………

OURSEL
Le stage intensif M1 « Enseignement d’une langue étrangère : expérimentation » initialement prévu
en janvier 2020 n’aura pas lieu.
………………………………………………………………
ROUSSARIE
Examens semestre 1
* Logique : jeudi 18 juin, voir page Moodle.
* Pragmatique : mardi 16 juin, voir page Moodle.

Examens semestre 2
* Sémantique 1 : mardi 23 juin, voir page Moodle.
* Sémantique 2 : jeudi 25 juin, voir page Moodle.
* Langue & raisonnement : jeudi 25 juin, voir page Moodle.
………………………………………………………………

SALLANDRE
Examens Semestre 1
* Cours Domaines & métiers en SDL (L1+): L'examen prendra la forme de trois questions écrites,
émanant des 3 spécialités de l'UFR SDL (Linguistique générale, LSF, Didactique et acquisition des
langues). Le sujet sera affiché sur Moodle le mardi 9 juin à 10h30 et les étudiants devront déposer
leur copie sur Moodle ce même jour au plus tard à 20h30.
* Cours RGF (L1): mardi 9 juin, 14h. Devoir à faire sur Moodle. Les étudiants auront 48h pour
l’envoyer à l’enseignant.
* Cours HSLSF4 (L3): pas besoin de rattrapage.

Examens semestre 2
* Cours Approches en LS (M1): pas besoin de rattrapage.
* Cours HSLSF1 (L1 et MEEF LSF): mardi 23 juin, 14h. Devoir à faire sur Moodle. Les étudiants auront
48h pour l’envoyer à l’enseignant.
………………………………………………………………

SANTIAGO-VARGAS
Toutes les consignes se trouvent sur Moodle. Aucun dossier ne sera réceptionné par mail.

Semestre 1
* M1 DDL Méthodologie de la Didactique : Dossier (Moodle) + exposé virtuel le 10 juin 2020.
* M2 DDL Méthodologie de la Recherche en DDL : Dossier (Moodle) le 14 juin 2020.
* L3 Méthodologie & Statistiques : DM (Moodle) le 10 juin 2020.

Semestre 2
* M1 DDL Méthodologie de la Recherche en SDL : Dossier (Moodle) le 15 juin 2020.

* M2 Didactique de la prononciation : Dossier (Moodle) le 17 juin 2020.
* L2 Introduction à la didactique de l'oral : DM (Moodle) le 10 juin 2020.
……………………………………………………………

SOARE
Examens session 2 du 1er semestre
* Diversité Linguistique en Ile-de-France (L3): remise de dossiers par mail le 17 juin au plus tard.
* Redécouvrir la Grammaire Française (L1): partiel en temps limité le 18 juin (10h-15h). Sujet déposé
sur le site de l'enseignante et copies à renvoyer par mail.
* Problèmes en linguistique française et comparative (M): remise de dossiers par mail le 18 juin au
plus tard.

Examens session 2 du 2ème semestre
* Syntaxe 1 groupe du mardi: partiel en temps limité le 23 juin (11h-16h). Sujet déposé sur le site de
l'enseignante et copies à renvoyer par mail.
* Syntaxe 1 groupe du jeudi: partiel en temps limité le 25 juin (11h-16h). Sujet déposé sur le site de
l'enseignante et copies à renvoyer par mail.
* Structures Grammaticales du Français : partiel en temps limité le 25 juin (13h-18h). Sujet déposé
sur le site de l'enseignante et copies à renvoyer par mail.
………………………………………………………………

