
Année 2016-2017 CALENDRIER DES EXAMENS Master 2 Patrimoine et Musées - Parcours Valorisation et médiation des patrimoines

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

V31PM5 - Socle commun à la mention Patrimoine et musées - 

W311PM5 - Gestion administrative, juridique et financière - D. BASTET

1ère éval - Écrit    Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents 3h00
Vendredi 09 décembre

14h15 - 17h15
B308

DA - Écrit    Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents 3h00
Vendredi 09 décembre

14h15 - 17h15
B308

W312PM5 - Connaissance des publics et réponse adaptée - Resp. D. BASTET

1ère éval - Écrit    Dossier à rendre à un intervenant  (au choix) X Voir avec les intervenants

DA - Écrit    Dossier à rendre à un intervenant  (au choix) X Voir avec les intervenants

W313PM5 - Méthodologie et technique de la médiation orale des patrimoines - C. NAU

1ère éval - Oral Exercice de médiation en situation X voir avec l'intervenante

DA - Oral Exercice de médiation en situation X voir avec l'intervenante

V32PMV5 - Analyse du patrimoine et démarche d'interprétation - 

W321PMV5 - Concepts et enjeux sc. et culturels du patrimoine naturel - A. VERGNES

1ère éval - Écrit    Epreuve sur documents 2h00
Jeudi 15 décembre

09h15 - 11h15
C123

DA - Écrit    Epreuve sur documents 2h00
Jeudi 15 décembre

09h15 - 11h15
C123

W322PMV5 - Démarche d'interprétation - F. MARTI/T. LOCHARD

1ère éval - Oral Simulation d'entretien : savoir se présenter à l'oral 15 min
Jeudi 1er décembre

à partir de 14h15
C123

1ère éval - Écrit    Dossier à rendre à un intervenant  (au choix) X voir avec l'intervenant

DA - Oral Simulation d'entretien : savoir se présenter à l'oral 15 min
Jeudi 1er décembre

à partir de 14h15
C123

DA - Écrit    Dossier à rendre à un intervenant  (au choix) X voir avec l'intervenant



V33PMV5 - Conception et gestion de projets - 

V33PMV5 - Conception et gestion de projets - F. AZNAR

1ère éval - Écrit    dossier X voir avec l'intervenante

DA - Écrit    dossier X voir avec l'intervenante

V34PMV5 - Lieux de mémoire et mémoire sociale - 

V34PMV5 - Lieux de mémoire et mémoire sociale - C. AMALVI

1ère éval - Écrit    dossier X Voir avec l'enseignant

DA - Écrit    dossier X Voir avec l'enseignant

V35PMV5 - Nouvelles technologies appliquées au patrimoine - 

V35PMV5 - Nouvelles technologies appliquées au patrimoine - N. CAYLA

1ère éval - Écrit    dossier X voir avec l'intervenante

DA - Écrit    dossier X voir avec l'intervenante

V36PMV5 - Connaissance et gestion de l'activité professionnelle - 

W361PMV5 - Tourisme, culture et patrimoine - J. GOMEZ

1ère éval - Écrit    Dossiers X voir avec l'intervenante

DA - Écrit    Dossiers X voir avec l'intervenante

W362PMV5 - Politiques du patrimoine - A. VERGNES

1ère éval - Écrit    Questions de cours 2h00 Voir avec l'enseignant

DA - Écrit    Questions de cours 2h00 Voir avec l'enseignant

V37PMV5 - Valorisation et médiation : Projet Collectif - 

V37PMV5 - Valorisation et médiation : Projet Collectif - V. CHALLET

1ère éval - Oral Dossier et présentation orale 2h00 Voir avec l'enseignant

DA - Oral Dossier et présentation orale 2h00 Voir avec l'enseignant

V39HA5 - Sociologie de l'art et du patrimoine - 

V39HA5 - Sociologie de l'art et du patrimoine - D. CROZAT

1ère éval - Écrit    Fiche de lecture X Voir avec l'enseignant
À rendre début 

février

DA - Écrit    Fiche de lecture X Voir avec l'enseignant
À rendre début 

février


