Licence RÉUSTERTRE 1 Histoire
UEF1

UEF2
UEC1

UEC2

Intitulé de l’UE et description des EC
La Méditerranée antique
Les mondes médiévaux
Histoire de l’Art : les œuvres majeures en contexte II
Archéologie européenne : les grandes découvertes II
Cités Antiques (HHI2-21)
Gouverner au Moyen-Âge (HHI2-22)
Langue vivante (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien débutant, Italien
continuant)

Langue latine 2 débutant HLC2-35
Langue latine 2 continuant HLC2-33
Langue grecque 2 débutant HLC2-36
Langue grecque 2 continuant HLC2-34
Lectures paysagères - Approche théorique HGA2-1A
Femmes, familles et société à l’époque moderne HHI2-41
Histoire extra-européenne (contemporaine) HHI2-42
Actualité et enjeux de l’Histoire II HHI2-44
Sciences de l’archéologie HHA2-41
Techniques et théories en histoire de l’art et archéologie II HHA2-43
Histoire de l’art : approfondissement (iconographie moderne) HHA2-42
Sport U2SP000

Nature de l’épreuve
Évaluation en contrôle continu
Distanciel en temps limité (1 heure)
Distanciel
Évaluation en contrôle continu
Évaluation en contrôle continu.
Évaluation terminée ou en cours de finalisation pour les étudiants assidus ;
Évaluation entre le 27 avril 2020 et le 28 mai 2020 ( période à confirmer) pour les
étudiants DA
Évaluation assurée par l’UFR Lettres et Langages

Évaluation assurée par l’IGARUN – Distanciel (date et durée communiquées
prochainement)

Distanciel

Évaluation assurée par le SUAPS en distanciel et en temps limité (jour et horaire à
confirmer)

Je suis en Licence RÉUSTERTRE 1 histoire, mes épreuves en distanciel sont au nombre de 4 :
- UEF1, Les mondes médiévaux (épreuve en temps limité)
- UEF1, Histoire de l’Art : les œuvres majeures en contexte II (devoir mis en ligne)
- UEF1, Archéologie européenne : les grandes découvertes II (devoir mis en ligne)
- UEC2 (devoir mis en ligne)

Licence RÉUSTERTRE 2 Histoire
UEF2
UED1
UED3
UEC1

UEC2

Intitulé de l’UE et description des EC
Cités Antiques (HHI2-21)
Gouverner au Moyen-Âge (HHI2-22)
Histoire moderne (HHI4-11/12, 13/14 et 15/16)
Méthodologie moderne et contemporaine (HHI4-31)
LV1 Anglais, Allemand, Espagnol, Italien débutant, Italien
continuant (HHI4-51, 32, 33, 34, 35)

Nature de l’épreuve
Évaluation en contrôle continu
Distanciel en temps limité
Évaluation en contrôle continu
Évaluation terminée ou en cours de finalisation pour les étudiants assidus ; Évaluation en distanciel
étudiants DA

Informatique, cultures numériques (HHI4-61)

Évaluation en contrôle continu

Je suis en Licence RÉUSTERTRE 2 histoire, mes épreuves en distanciel sont au nombre de 1 :
- UED1 Histoire moderne (épreuve en temps limité).

Licence RÉUSTERTRE 3 Histoire
UED2

UED4

Parcours
H

Parcours
HG

Intitulé de l’UE et description des EC
Histoire contemporaine (HHI4-21/22, 23/24 et 25/26)
Histoire de l’art moderne (HHA4-11)
Histoire de l’art contemporain (HHA4-13)
Protohistoire européenne (HHA4-71)
Archéologie romaine (HHA4-73)
Patrimoine naval (HHA4-41)
Sociétés et cultures antiques I (HHI4H81)
Culture, arts et mentalités (HHI4H82)
Culture et sociabilités des Lumières (HHI4H83)
Histoire des mondialisations (HHIAH84)
Géographie sociale des mondes urbains et ruraux
(HGA4-1A/1B)
Les mondialisations : approche théorique (HGA2-21)
Approche thématique en Histoire de l’art antique (HHA4-21)
Approche thématique en Histoire de l’art médiéval (HHA4-23)
Approche subaquatique et sous-marine (HHA4-81)
Approche thématique en archéologie (HHA4-83)
Patrimoine naval (HHA4-41)
Sociétés et cultures antiques I (HHI4H81)
Histoire
Culture, arts et mentalités (HHI4H82)
Culture et sociabilités des Lumières (HHI4H83)
Patrimoine
Histoire et patrimoine I
Méthodologie moderne et contemporaine (HHI4-31)
LV2

Histoire de l’art et
archéologie
Parcours
CP

UED3

UEC3
Langues anciennes
Sport

Nature de l’épreuve
Distanciel en temps limité ( 4 heures)
Distanciel
(1 EC sur les 2 choisis initialement)

Distanciel en temps limité
(1 EC au choix sur les 3 choisis initialement)

Pas d’évaluation : les notes de contrôles continus sont seules prises en
compte pour évaluer cet enseignement
Évaluation assurée par l’IGARUN – Distanciel (date et durée
communiquées prochainement)
Distanciel
(1 EC au choix sur les 2 choisis initialement)

Distanciel en temps limité – 2 heures
(1 EC évalué comme initialement) (date et durée communiquées

prochainement)
Évaluation en contrôle continu
Évaluation en contrôle continu
Évaluation terminée ou en cours de finalisation pour les étudiants
assidus ; Évaluation entre le 27 avril 2020 et le 28 mai 2020 ( période à
confirmer) pour les étudiants DA
Évaluation gérée par l'UFR Lettres et Langages
Évaluation assurée par le SUAPS le 11 mai en distanciel et en temps
limité (date et horaire à confirmer)

Je suis en Licence RÉUSTERTRE 3 parcours Histoire, mes épreuves en distanciel sont au nombre de 3 :
- UED2 Histoire contemporaine (épreuve en temps limité) ;
- UED4, 1 EC sur les deux choisis initialement (devoir mis en ligne) ;
- 1 EC du Parcours Histoire (épreuve en temps limité).
Je suis en Licence RÉUSTERTRE 3 parcours Histoire-Géographie, mes épreuves en distanciel sont au nombre de 2 (pour le département d’histoire) :
- UED2 Histoire contemporaine (épreuve en temps limité) ;
- UED4, 1EC sur les deux choisis initialement (devoir mis en ligne).
Je suis en Licence RÉUSTERTRE 3 parcours Cultures et Patrimoines, mes épreuves en distanciel sont au nombre de 4 :
- UED2 Histoire contemporaine (épreuve en temps limité) ;
- UED4, 1EC sur les deux choisis initialement (devoir mis en ligne) ;
- 1 EC d’histoire de l’art et archéologie sur les deux choisis initialement (devoir mis en ligne) ;
- 1 EC d’histoire (épreuve en temps limité).

