
MAJEURES

L40H1A05 LVE Anglais 09/11/2022 13h30-15h30 salle 51 KEHOE
L40H1A01 Ecrire un mémoire BOUCHET

L40H1A02

Histoire et historiens

COMBEAU

L40H1A03

L'océan Indien et l'indiaocéanie

COMBEAU

L40H1A04 Sociétés et Patrimoines FELICITE

MINEURES : 1 mineure au choix

L40H1I01 Histoire : L'Histoire à l'ère du numérique 28/10/2022 14h-16h30 salle 51 BOUCHET
L40F1I02 Lettres : Transmédialité :médias et narration 25/11/2022 13h30-15h30 salle 26 KOENIG

L40G1I03
Géographie : Diagnostic territorial et  
développement local

     18/11 et 
25/11/2022

15H-18H30 Amphi 150 BRIAL

L40I1I04
Information communication :Communication et 
espaces publics dans l'OI

18/11/2022 13h30-15h30
distanciel 
synchrone

ALMAR

Rappel:
La sortie n'est autorisée qu'après une durée d'une heure, provisoire ou définitive, et sur avis de l'enseignant(e) responsable. Les sorties se font à tour de rôle.
Aucun objet personnel n'est autorisé sur la table : trousses, téléphones portables, ordinateur (sauf nécessité pour l'épreuve), dossiers, papiers etc. seront rangés
dans le sac personnel de l'étudiant(e).
Chaque étudiant(e) dépose son sac dans un endroit de la salle indiquépar les enseignant( e)s.
Aucune communciation est autorisée entre les étudiant (e)s, après le début de l'épreuve, sauf avis contraire des enseignant (e)s.
Voir les informations en ANNEXE 2 du Règlement des études de l'UFR LSH

Le présent affichage tient lieu de convocation Saint-Denis, le 26-sept-22
modifié le 7/11/2022

Code couleur modification:

1ere modification 
modifi
cation 

11ème 
modification

2ème modification 
modifi
cation 

12ème 
modification

3ème modification 
modifi
cation 

13ème 
modification

4ème modification 
modifi
cation 

14ème 
modification

5ème modification 
modifi
cation 

15ème 
modification

S
E

M
E

S
T

R
E

 1

DATE HEURE SALLECode UE LISTE ELEMENTS ECTS
COEFFICIE

NT ENSEIGNANT

Présenter l’état historiographique sur votre sujet de mémoire 
de Master Travail à rendre avant 30 novembre à mon adresse 
électronique Format: Travail sur 10.000 signes (espaces 
compris) Times Roman 12

Dossier à rendre avant 30 novembre Sujet du dossier sur 
l’Indianoceanie. À rendre avant 30 novembre à mon adresse 
électronique. Format: Travail sur 20.000 signes (espaces 
compris)Times Roman 12

Dossier à rendre voir avec l'enseignant

un compte rendu à préparer à la maison sur le colloque  
du 21 au 26 novembre (le programme sera envoyé la 

semaine prochaine)

CALENDRIER EXAMENS SESSION 1

Champ : Cultures, territoires et sociétés plurielles dans l'Océan Indien
M1 HISTOIRE 

CONTROLES DES ETUDIANTS EN REGIME DEROGATOIRE 




