
Année 2016-2017 Master 1 Mondes médiévaux - Parcours Histoire et histoire de l'art des mondes médiévaux (occident, orient)

Étiquettes de lignesEvaluation Le cas échéant, modalités de prise en compte de l'assiduité

Nature de l'épreuve 

(Ecrit sur table, Oral,

Description de l'épreuve (Commentaire, dissertation, devoir, questions de cours, QCM, 

exercices...)

Durée de 

l'épreuve 

(pour les 

oraux durée 

de passage)

Jour et horaire Salle

V11MM5 - Approches disciplinaires en Histoire - 

W111MM5 - Politique, religion et société dans l'Occident médiéval 1 - A. TRIVELLONE

2nde éval - Oral    Commentaires de documents 20 min

Bureau B07

W112MM5 - Histoire de l'Orient médiéval 1 - MA CHEVALIER

2nde éval - Oral    Commentaires de documents 20 min

Bureau C122

V12MM5 - Approches disciplinaires en Histoire de l'art - 

W121MM5 - Arts et sociétés au Moyen âge - S. PIAZZA

2nde éval - Oral    Questions de cours 20 min

Lundi 13 Février

à 16h30

Bureau 

Archéo 105

W122MM5 - Sources documentaires en art médiéval - G. MALLET

2nde éval - Oral    Commentaires de documents 20 min

Bureau Archéo 105

V13MM5 - Séminaires thématiques - 

V13MM5 - Séminaires thématiques - G. MALLET

2nde éval - Devoir maison Compte-rendu d'un séminaire (différent de celui de la première évaluation) X

V14MM5 - Langues Anciennes (1 ECUE au choix) - 

W141LC5 - Langue latine - J. MEYERS

2nde éval - écrit sur table Exercices divers 1h00

Jeudi 16 Février

13h-14h
H328

W142LC5 - Langue grecque - B. PEREZ

2nde éval - écrit sur table 1h00

Jeudi 16 Février

13h-14h
H328

V19L3V5 - Langue vivante  - 

V19L3V5 - Langue vivante  - -

2nde éval - - Voir UFR 2 (CLER) Voir UFR 2 (CLER)

ATTENTION : pour toutes les épreuves (sauf pour les écrits sur table), vous devez obligatoirement vous inscrire par mail auprès de l'enseignant responsable impérativement avant 

le vendredi 03 février 2017 (cliquez sur le nom de l'enseignant dans le tableau suivant pour avoir accès à son adresse mail).

Voir avec A. TRIVELLONE

Voir avec MA CHEVALIER

Voir avec S. PIAZZA

Voir avec G. MALLET

Voir avec G. MALLET
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mailto:marie-anna.chevalier@univ-montp3.fr
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