Brest, le 25 novembre 2021
Ce document tient lieu de convocation aux examens, en « présentiel », des semestres impairs pour les étudiant.e.s inscrit.e.s à
l’UFR Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO).
Lorsqu’ils.elles se présenteront aux examens, les étudiant.e.s devront être en possession de leur carte d’étudiant.e.
Avant, pendant et après les examens en « présentiel », les étudiant.e.s doivent respecter les consignes sanitaires en vigueur, et en
particulier :
1- Port du masque obligatoire pour tous (le changer toutes les 4h, ou s’il est humide ou endommagé)
2- Se présenter à l’horaire précisé dans la convocation (pour éviter les regroupements et les temps d’attente trop long)
3- Se munir d’un flacon de solution ou de gel hydroalcoolique de poche
4- Se munir d’un stylo personnel
5- Se munir de sachets hermétiques pour placer les déchets (masques, lingettes..)
6- Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son
médecin traitant
7- Respecter les gestes barrières : tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à
usage unique et le jeter dans un sac fermé, éviter de se toucher le visage, le nez, la bouche, saluer sans se serrer la main et
éviter les embrassades.
Edité le 29/11/2021 09:40:45

Page 1 sur 2

Programmation des partiels

LICENCE Humanités
LICENCE 3ème année

Session déc/janvier
Durée

Régime

Salle

Observation

lundi 13 décembre 2021
08:00
09:00

- 08:00
- 11:00

Sujet

APRO5600 Outils et méthodologie

Dossier

AHUM5110 Textes fondateurs grecs et latins

1 écrit

02:00

Spécial

*

RSE uniquement/Contacter le secrétariat concerné

Général/Spéc.

A335

de A à Z

mardi 14 décembre 2021
14:00

- 16:00

AHUM5210 Histoire de l'idée européenne et
construction de l'Union

Sujet
1 écrit

02:00

Général/Spéc.

A219

de A à Z

jeudi 16 décembre 2021
13:30

- 17:30

AHUM5310 La France des lumières

- 12:00

AHUM5410 Littérature comparée
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PICHOT P.
Sujet

écrit

04:00

Général/Spéc.

A212

de A à Z

vendredi 7 janvier 2022
08:00

DALMON L.

CAPAROS C.
Sujet

1 écrit

04:00

Général/Spéc.

A216

de A à Z

LE GRAND G.
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