Cours

Examens écrits et oral Master PMP – 1ere année Session P 2021 – A distance sur Moodle Exa et Zoom
Tel d’urgence questions aux professeurs durant épreuves : 021 692 63 50
Problèmes connexions : Help Desk : 021 692 22 11
Professeur(s)
Coordonnées mail
Forme
Lien Moodle Exam

Du mardi 22
juin 2021 à 14
h au jeudi 24
juin à 14 h.

Economie suisse

S. Gaillard &
Th. Braendle

thomas.braendle@unil.ch
Et
serge.gaillard@unil.ch

Travail écrit
sous forme de
dissertation

Lundi 14 juin
2021 de 09 h à
12 h

Droit
administratif

A Previtali

adriano.previtali@unifr.ch

Ecrit avec notes
https://moodleexam.unil.ch/fdca/course/view.php?id=2008
de cours

Jeudi 17 et
vendredi 18
Droits
juin 2021 selon
fondamentaux
horaire sur
Moodle

Vendredi 25
juin 2021 de
09 h à 12 h

Gestion des
ressources
humaines
publiques

G. Chatton

D. Giauque

gregor.chatton@bvger.admin.ch
Et
Mathieu.Fasel@unil.ch

David.giauque@unil.ch

Oral Zoom
(selon
consignes
transmises sur
Moodle)

https://moodleexam.unil.ch/fdca/course/view.php?id=2007

https://moodleexam.unil.ch/fdca/course/view.php?id=2009

Ecrit avec notes
https://moodleexam.unil.ch/fdca/course/view.php?id=2010
de cours

Pour de plus amples détails concernant le déroulement et la forme des épreuves ainsi que des moyens électroniques utilisés, merci de vous adresser directement auprès du
Professeur concerné ou disponibles sur Moodle Enseignements et Moodle Exas.
Les dates de rendus de vos travaux vous sont également transmises par les enseignant-e-s responsables et sont à respecter impérativement. Tout travail non remis dans les temps sans juste motif
sera considéré comme non présenté et sanctionné par la note de 1 selon Art 13 al 2 du Règl. du M PMP.Session d’automne (août) des épreuves Master PMP échouées de janvier 2021 et
échecs ou retraits de juin 2021 : session du 23 août au 11 septembre 2021 (une seule session de rattrapages par année !!!) Inscription aux examens de la session d’automne (août)
à la fin de la session de printemps sur My Unil (ou par mail en cas de non-accès) du 15 juillet au 25 juillet 2021. Une fois inscrit, obligation de se présenter à la session de concernée (sauf juste
motif selon Règlement du MPMP).
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