Modalités de contrôle des connaissances
UE TMB. Semestre de printemps 2012

LA PRÉSENTE NOTE PRÉCISE LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES DE L’UE TMB ; ELLE
SE SUBSTITUE AUX PRÉCÉDENTES ANNONCES SUR LE SUJET, QU’ELLE ANNULE.

DESCRIPTION DES MODALITÉS
Au semestre de printemps 2012, le contrôle des connaissances de l’UE TMB sera constitué
de :
1. Deux contrôles continus de travaux dirigés de quarante cinq minutes, donnant lieu
à deux notes comptant chacune pour quinze pour cent de la note finale ;
2. Un contrôle continu d’une heure trente en amphi, donnant lieu à deux notes
comptant chacune pour quinze pour cent de la note finale ;
3. Un contrôle continu final de deux heures en amphi, donnant lieu à une note
comptant pour quarante pour cent de la note finale.
Les contrôles continus de travaux dirigés auront lieu pendant les séances de travaux
dirigés, dans les salles affectées à chaque groupe de TD, et aux dates indiquées ci-dessous.
Les programmes des différents contrôles continus seront annoncés à l’avance et affichés
sur le site de l’UE TMB.

DATES DES CONTRÔLES
Le contrôle continu d’une heure trente en amphi aura lieu le mercredi 28 mars ou le jeudi
29 mars (jours banalisés pour les contrôles en amphi) ; la date sera précisée rapidement.
Les contrôles continus de TD auront lieu aux dates suivantes :
1. Premier contrôle continu de travaux dirigés :
• Le jeudi 19 avril à 13h 45 pour les groupes B,C,D,E (dans leurs salles de TD
respectives) ;
• Le vendredi 20 avril à 11h 45 pour le groupe A (dans sa salle de TD).
2. Second contrôle continu de travaux dirigés :
• Le jeudi 24 mai à 13h 45 pour les groupes B,C,D,E (dans leurs salles de TD
respectives) ;
• Le vendredi 25 mai à 11h 45 pour le groupe A (dans sa salle de TD).
Le contrôle continu final de deux heures en amphi sera organisé à la fin de l’enseignement,
c’est à dire fin mai ou début juin. La date sera précisée ultérieurement.
______

