MODES D'EVALUATION PAR MATIERE
NOM

PRENOM

ARTUS
MISTRAL
DUQUESNE

BERNE

Philippe

BISSON
QUEFFELEC
autre intervenant AFD

Vincent
Cécile
??

CARTAPANIS

COATES

PARCOURS

MATIERE

EAI

TABLE RONDE
Enjeux élections US

DIENESCH

FINANCE D'ENTREPRISE / Reporting et Evaluation
des performances de l’entreprise

Thinks tanks, ONG, consultants et métiers de l'expertise
internationale

* Bisson : Note de synthèse sur une question d'actualité liée aux Printemps arabes au
Maghreb. 5 sujets (1 par pays) à réaliser par groupe de 3 à 4 étudiants.
* Quefelec : Rédaction d'une note de synthèse ?

TRONC COMMUN

Analyse du risque-pays

Remise d'un rapport risque-pays sur une économie émergente et présentation orale du
rapport, par groupe de 3 étudiants. Durée présentation : 1h

EAI

Gestion des risques et financements internationaux

Epreuve écrite 2h, incluant la résolution de problèmes de finance internationale et le
traitement d’études de cas.

EAI

English : We mean Business

Continuous assessment (individual and pair / group assignments including presentations
(Export project, We mean Business - the debate…) AND a short research paper written
as a final exam. CA 60% Research paper 40%

English : Global Vision

Continuous assessment (individual and pair / group assignments including presentations
(World in Crisis, Global Vision - the debate…) AND a short research paper written as a
final exam. CA 60% Research paper 40%

EAI

ERI

André

David

Philippe

Eddy

FOUGIER
LINDEMANN

Eddy
Thomas

GIMET

HENRY

MARTIN

MELEARD

Cas vidéo individuel
Les étudiants répondent à 10 questions relatives à la vidéo et au cours. 2h 100% de la
note

EAI

Marketing International

TRONC COMMUN

Evaluation des projets de développement

EAI

Economie géographique et stratégie de localisation des
firmes

TRONC COMMUN

Stratégies internationales de l'UE

Evaluation écrite durant le cours. Durée de l'épreuve : 1h-1h30
Date : 13/10/2016

Sociologie de la violence internationale

Rapport d'environ 10.000 mots (groupe de 3 à 6 ) portant sur une
crise internationale
Pas de date fixée pour le moment

TRONC COMMUN

Religion et relations internationales

Contrôle continu.
Remise d’une fiche de lecture critique d’ouvrages ou d’articles imposés, par groupe de
3 étudiants.

TRONC COMMUN

Globalisation des marchés

EAI

Econométrie et traitement des données

Exercice sur informatique en groupe 1h

Simulation d'entreprise ServiSim

The evaluation is given by team; it includes:
- For 2/3 of the global mark: performance achieved during the simulation based on the
firm’s share price and transformed onto a 0-20 scale
- For 1/3 of the global mark: a final presentation and/or report onto a 0-20 scale

TRONC COMMUN

Stratégie des ONG en matière d'aide au développement

Dossier à rendre le 21/11/2016
(1 mois après dernière intervention)
7 groupes de 10

TRONC COMMUN

Montage de projets internationaux

Présentation projet 18 et 25/11/2016
groupes de 6 à 8 étudiants

EAI

Business Plan

Présentation cas pratique 14/01/2016

Exposé en groupe 30 min 50%
Examen écrit 60min 50%

Elisa

FOUGIER

FREGOSI

Note de synthèse.

90% Rapport d'évaluation d'un rapport RSE d'une entreprise choisie (Groupe de 2
étudiants)
PARTICIPATION ET IMPLICATION 10%

ERI

DANGLADE

MODE D'EVALUATION

Franck

TRONC COMMUN

Exposé oral 30 mn 50% / Examen écrit d'une heure sur des questions ouvertes

Examen écrit 2h

Céline

Marc

Simon

EAI

Philippe

MOUREAU

Alain

ERI

Action internationale des états : études de cas

ORAL

MEHDI
GESLIN

Rostane
Albane

ERI

Théories, acteurs et pratiques des relations
internationales

Etude de dossier par groupe de 2-3 étudiants maximum

SERBA

Jacques

TRONC COMMUN

Stratégie des ONG en matière d'aide au développement

Dossier individuel à rendre : 3 pages
Date : 31/10/2016

SERMET

Laurent

ERI

Droit et politique des pays émergents

Un devoir final sur un thème choisi par l’étudiant portant sur une question du cours

TRIBOT LA SPIERE

Loïc

TRONC COMMUN

Lobbying International

Exposés oraux. Date : 15 et 16/11/2016
Dossiers. Date remise : 15 et 16/11/2016

