
Mesdames, messieurs,  
 
Comme vous le savez, le Président de la République a décidé la fermeture des établissements 
d'enseignement supérieur, a priori au moins jusqu'au 6 avril.  
En conséquence, les TD ne pourront avoir lieu en présentiel.  
 
Nous vous informons par ce message des modalités d’enseignement à distance concernant notre 
matière ainsi que des nouvelles modalités d’évaluation adaptées aux circonstances.  
 
Les plaquettes mais surtout les corrections des séances (séance 6 incluse) seront mises en ligne.  
 
S’agissant des nouvelles modalités d’évaluation :  
 
-Il n’y aura plus de QCM.  
 
-Pour les séances 7, 8, 9, tout étudiant qui n’a pas encore rendu 2 copies, devra 
impérativement renvoyer chaque séance réalisée par mail à son chargé de TD avant le jeudi 
midi (passé 12h00 toute copie reçue ne sera pas ouverte).  
 
Pour la séance 7 copie à envoyer le jeudi 19 mars à midi au plus tard.  
Pour la séance 8 copie à envoyer le jeudi 26 mars à midi au plus tard.  
Pour la séance 9 copie à envoyer le jeudi 2 avril à midi au plus tard.  
 
Les corrections seront postées chaque jeudi à 14h avec la plaquette de la séance suivante.  
 
Adresses mails :  
Mijuskovic.volodia@gmail.com  
Bluche.quentin@orange.fr  
Thomas.vialla@gmail.com  
 
Bien à vous.  
 
Vos chargés de TD. 
 
Attention :  
 
Pour les "devoirs maison" dématérialisés qui visent essentiellement à vous donner la possibilité 
de vous entrainer, nous appliquons scrupuleusement le principe d'égalité et prendrons en 
compte les situations particulières, notamment les suivantes :  
- maladie  
- situation de handicap incompatible avec de l’enseignement à distance  
- situation précaire (pas d'ordinateur, pas de connexion internet, par de smartphone 3G avec 
données data)  
 
Si vous vous trouvez dans une de ces situations particulières, vous devez en informer 
directement le doyen (droit-sp-doyen@umontpellier.fr) en indiquant, outre la nature de la 
situation, vos noms, prénoms, n° de téléphone, le cours concerné, le nom de l'enseignant et celui 
du chargé de TD. 
 
 



 


