MODALITES D'EVALUATION MASTER 2 " POLITIQUES EUROPEENNES" ( 2016-2017)

NOM

PRENOM

MODE D'EVALUATION
CC : contrôle continu / EE : épreuve écrite / EO :
épreuve orale

AMADO

Michael

PME sem2 : Entreprises et Europe : EE ( 75%) durée 1 heure
+ CC
(Note de participation 25%)

AUBERT

Bernard

PAE sem1 : Analyse éco : EE (1h30)

CALMETTE

Jean-François

CLARAC

Natacha

DAVIAUD

Sophie

PAE sem1 : enfance : EE (1h30 - questions de cours )
PME sem1 : Lobbying : CC (participation /exercices de
simulation/ cas pratiques
PME sem2 : Action ext UE : EE (1h30 - questions de cours +
cas pratique)

DELAUNAY

Isabelle

PAE sem1 : Théories sociologiques : CC ( travail en atelier +
écrit à rendre + participation orale)

DIETLIN

Amélie

PAE sem1 : Institutions sanitaires : EE (2h)

FERETTI

Alain

PAE sem1 : jeunes petite enfance : EO

FONTANA

Ariane

GUILBERT

Jean-Marc

GUILLOTIN

Alain

PME sem2 : Entreprises et Europe : EE (1h30)

JOUBERT

Rachel

PME sem1 : Anglais éco : CC (60% - Exposés, devoirs maison,
exercices de compréhension orale en classe) + EE (40% - 1h30
- texte +questions et essay)

LESCURE

Tristan

LIOGIER
LORELLO
LOUSSERT

Raphaël
Patrice
Christine

PAE sem1 : Droits libertés mineurs : EE (2h - question de cours
ou commentaire de texte)
PAE sem1 : Gestion et management : EE 2h (cas pratiques et
exercices - sujet commun avec B. Martin )

PME sem2 : Fonction publique eurpéenne : EE
Epreuve écrite (75%) + 25% particiation

PAE sem2 : Regard critique sur les idées reçues à propos de la
vieillesse et du vieillessement - EE (1h)- épreuve commune
avec M. TERESTCHENKO
PAE sem2 : CC (note de synthèse écrite individuelle à rendre)
PAE sem1 : Politique cohésion éco : EE (3h - cas pratiques et
questions de cours - 50%) + CC (jeux de rôle, cas pratiques 50%)
PME sem1 : Politique cohésion éco : EE (3h - cas pratiques et

questions de cours - 50%) + CC (jeux de rôle, cas pratiques 50%)

MARTIN

Benoît

MET DOMESTICI Alexandre

MEYER-HEINE

Anne

MONTCHAUD

Sandra

NICAISE

Salomé

PALERMITI

Fédérico

RIZOULIERES

Roland

ROBIN
CHAMPIGNEUL

Cyril

PAE sem1 : Gestion et management : EE (2h - questions de
cours communes avec M. Guilbert )
Tronc Commun sem2 : Politiques sociales et crise UE : EE
(1h30)
PME sem1 : Politiques internes : EE (1h)
PAE sem1 : Stratégie de la recherche de stage : CC (réalisation
de documents personnels, notes d'analyses, exercices,
participation orale)
PAE sem1 : Questions éthiques : CC (recherches, cas pratiques,
jeux de rôle, participation orale)
PAE sem2 : Méthodologie du rapport de stage : CC (notes
d'analyse, travail de rédaction, participation orale)
PAE sem2 : Questions éthiques : CC (recherches, cas pratiques,
jeux de rôle, participation orale)
PME sem1 : Politiques internes : CC (participation et exposés)
+ EE (questions de cours)
PME sem1 : Stratégie de la recherche de stage : CC (réalisation
de documents personnels, notes d'analyses, exercices,
participation orale)
PME sem1 : Questions éthiques : CC(recherches, cas pratiques,
jeux de rôle, participation orale)
PME sem2 : Résolutionde cas de droit de l'UE : CC (exercices,
participation orale)
PME sem2 : Méthodologie du rapport de stage : CC (notes
d'analyse, travail de rédaction, participation orale)
PME sem2 : Questions éthiques : CC (recherches, cas pratiques,
jeux de rôle, participation orale)
PAE sem2 : Séniors en entreprise : CC (réalisation d'une étude
en groupe)
PME sem2 : Action ext UE : CC (réalisation d'une étude en
groupe)
PME sem2 : Action entrepreneuriat : CC(présentation orale
d'une étude réalisée en groupe)
PAE sem2 : Lutte contre maltraitance : (2h - cas pratique)
PAE sem1 : Politiques publiques seniors : EE ( 2h - synthèse de
documents)
PME sem1 : idem
PAE sem2 : Système d'info : EO (30 mn)
PME sem1 : Monnaies capitaux : EO (30 mn)
PME sem2 : Politique industrielle : EO (30mn)
PME sem1 : Politiques internes : CC (50% - rapports de
recherche + soutenance orale + participation orale) + EO (50%)

SAINTE-ROSE

Guy

STEPHAN

Frédéric

STIOUI

Raoul

TERESTCHENKO Michel

EE : Examen écrit
EO : Examen oral
CC : Contrôle continu

PAE : Anglais : EE (1h30)
PME sem1 : Monnaies capitaux : EE (2h - dissertation portant
sur le cours)
PAE sem2 : financement dépendance : EE (2h)
PAE sem2 : Démographie sociale : EE (2h) (TC)
PAE sem2 : La santé en Europe : EE (3h)(TC)
PME sem2 : idem PAE sem2 (santé en Europe) (TC)
PME sem2 : idem PAE sem2 (Démographie sociale) (TC)
PAE sem2 : Regard critique sur les idées reçues à propos de la
vieillesse et du vieillissement - E0 - épreuve commune avec M.
LIOGIER

