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Modalités de contrôle des connaissances

	

Validées au Conseil d’UFR du 13 juin 2019 Et au CFVU  02 juillet 2019 
UFR	LETTRES	ET	SCIENCES	HUMAINES		

	



Modalités	de	contrôle	de	connaissances	2015-2020	2019-2020	DOMAINE	SCIENCES	HUMAINES	ET	SOCIALES		

Modification	en	raison	de	la	crise	COVID	

Niveau	de	formation	:	LICENCE	2	Mention	:	Histoire	Parcours	Sciences	Sociales	
	

L2
	s
em

es
tr
e	
3	

	
Intitulé	Unités	
d'enseignement	

Types	et	durée	des	épreuves	 CM	 TD	 	
Coeff	
.	

	
ECTS	

session	1	 session	2	
contrôle	
continu	

régime	
dérogatoire	

contrôle	
terminal	

UE	 UE	LVE	(Anglais	ou	
Espagnol)	 Oral	et/ou	écrit	 Oral	et/ou	écrit	 Oral	et/ou	écrit	 10	 10	 2	 2	

	
L25T3SE2	

Organiser	sa	recherche	
d’information	et	être	
responsable	à	l’ère	du	
numérique	

	
écrit	

	
écrit	

	
écrit	 3	 10	

	
2	

	
2	

L25T3SE3	 Communication	orale	et	
écrite	 écrit	 écrit	 écrit	 	 12	 2	 2	

L25T3SE4	 Prépro	disciplinaire	Métiers	 écrit	1h	 écrit	1h	 écrit	1h	 18	 2	 2	 2	
	
	
L25T3SE5	

Interdisciplinaire	:	Migrations	
et	mobilités	(Géographie-
Histoire	–	Information	
Communication	
–	Sciences	Sociales)	

	
	

écrit	2h	

	
	

écrit	2h	

	
	

écrit	1h30	 40	 	

	
	
5	

	
	
5	

L25T3SE6	 Géographie	:	L’Europe	dans	
ses	territoires	

CM	:	écrit	2h	
TD	:	écrit	2h	 écrit	2h	 écrit	2h	 20	 10	 2	 2	

L25T3SE7	 Sociétés	médiévales.	Les	
échanges	au	Moyen	Age	 écrit	3h	 écrit	3h	 écrit	3h	 20	 10	 2	 2	

L25T3SE8	 Anthropologie	générale	 écrit	3h	 écrit	3h	 écrit	3h	 20	 10	 2	 2	

L25T3SE9	 Information	
Communication	:	Initiation	 écrit	1h	 écrit	1h	 écrit	1h	 10	 	 2	 2	

	
L25S3P01	

Méthodologie	et	
épistémologie	de	la	
recherche	en	Sciences	
sociales	

	
écrit	3h	

	
écrit	3h	

	
écrit	3h	 10	 20	

	
3	

	
3	

L25H3P02	 Madagascar	XVIe	-	XVIIIe	
siècles	 écrit	2h	 écrit	2h	 écrit	2h	 20	 20	 3	 3	

L25H3P03	 Histoire	Ancienne	Grèce	et	
Rome	 écrit	2h	 écrit	2h	 écrit	2h	 20	 20	 3	 3	

	 	 TOTAL	ECTS	 30	
	
	

L 2 	 s e m e s t r e 	 4	

	
Intitulé	Unités	
d'enseignement	

Types	et	durée	des	épreuves	 CM	 TD	 	
Coeff	
.	

	
ECTS	

session	1	 session	2	
contrôle	
continu	

régime	
dérogatoire	

contrôle	
terminal	

L25T4SLV	 UE	LVE	(Anglais	ou	
Espagnol)	

Oral	et/ou	écrit	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

Oral	et/ou	écrit	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

Oral	et/ou	écrit	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

	 10	 2	 2	



	
UE	

Travailler	et	collaborer	dans	un	
environnement	
numérique	évolutif	

	
écrit	

	
écrit	

	
Écrit	

remplacé	par	oral	
ou	écrit	en	
distanciel	

6	 18	 	
2	

	
2	

	
	

UE	

Interdisciplinaire	:	Identités,	
Cultures,	Patrimoines	
(Géographie-Histoire	–	
Information	Communication	
–	Sciences	Sociales)	

écrit	1h30	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

Ecrit	1h30	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrits	1h	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

40	 	 	
	
5	

	
	
5	

L25S4P01	 Enjeux	éducatifs	et	
approches	disciplinaires	 écrit	3h	 écrit	3h	 écrit	3h	

remplacé	par	oral	
ou	écrit	en	
distanciel	

10	 10	 4	 4	

L25S4P02	 Anthropologie	et	sociologie	
de	la	parenté	 écrit	3h	

remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	3h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	3h	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

20	 10	 4	 4	

L25H4P03	 Madagascar	au	XIXe	et	XXe	
siècles	 écrit	3h	

remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	3h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	3h	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

20	 	 3	 3	

L25H4P04	 Patrimoines	Océan	Indien	 écrit	2h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	2h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	2h	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

20	 	 3	 3	

L25H4P05	 Le	protestantisme	en	France	
au	XVIIè	 écrit	2h	

remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	2h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	2h	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

10	 16	 4	 4	

L25H4P06	 Les	fascismes	 écrit	3h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	3h	
remplacé	par	
devoir	maison	
sur	plusieurs	

jours	

écrit	3h	
remplacé	par	oral	

ou	écrit	en	
distanciel	

20	 12	 3	 3	

	 	 TOTAL	ECTS	 30	
	


