MASTER MEEF MENTION SD - M2 SEMESTRE 3 SESSION 1 - du 13 au 16 janvier 2020
CALENDRIER DES EXAMENS - Antenne de GRENOBLE
MENTION

PARCOURS

CULTURE COMMUNE
ECONOMIE-GESTION

Intitulé enseignement

NUME900 - Culture numérique et apprentissages
DIDA900 - Didactique et pédagogie en Economie Gestion LT et LP

DIDA900 - Evaluer en histoire-géographie : les outils disciplinaires de l'enseignant : initier les élèves à la
DIDA900 - Morale laïque / EC : spécificités et démarches

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
SD

DIDA900 - Didactique et stage en responsabilité : analyse de pratique, différences collège/lycée,
construction de séquences
DIDA901A/DIDA901B - RV et entretiens avec les tuteurs : visIte par le responsable didactique
disciplinaire ESPE : tutorat enseignant de l'établissement
DIDA901A/DIDA901B - Apports de contenus en lien avec les projets

Nature

Dossier
Dossier écrit

Date de l'épreuve ou de
rendu

Horaire
Vous devez vous
présenter 1/2 h avant le
début de chaque épreuve

Nom de l'enseignant
responsable de l'épreuve

Commentaires

07-janv-20

Laurence OSETE

Un dossier déposé par binôme sur la plate-forme Moodle

cf. "commentaires"

Pierre GOMES et Karine
Bevilacqua

Lieu

Oral - Exposé préparation à
en fonction du planning
la maison + 15mn de
des cours
présentation

Anne DUFOUR

Les étudiants doivent envoyer par mail leur dossier aux PFA référents par courriel
Présentation/restitution d'un travail dans le temps de présence en cours, suivi d'un échange
avec l'enseignant
Les étudiants doivent prendre contact par mail au plus tard le 31/10 avec leur enseignant
ANNE DUFOUR- anne.dufour@univ-grenoble-alpes.fr pour une prise de rendez-vous

Ecrit - devoir à la maison

20/12/2019

M. Paquier

Ecrit - devoir maison

08/12/2019

K. SUTTON

Oral - 25 min de péparation
+ 20 min d'oral

cf. "commentaires"

F. Fonio

Les étudiants doivent prendre contact avec leur enseignant pour une prise de rendez-vous

F. Fonio

Les étudiants doivent envoyer leur dossier par mail à l'enseignant responsable

DIDA901A/DIDA901B - Construire des concepts en histoire-géographie : théorie et mise en application
RECH900 - Recherche et didactique disciplinaire
RECH901 - Mobiliser archives et musées dans l'enseignement de l'histoire (visites)
RECH902 - Les sorties sur le terrain dans l'enseignement de la géographie (pratique)
LING901 - Didactique et linguistique
ITALIEN

LETTRES CLASSIQUES
SVT

LING903 - Approche de la discipline par les arts

Dossier

15/01/2020

DIDA901 - Didactique des langues et cultures de l'Antiquité
LITT900 - Recherche en didactique des LCA
SCIE900 - Approfondissement scientifique disciplinaire - Partie 1

Dossier
Dossier
Ecrit - 3h

cf. "commentaires"
cf. "commentaires"
07/01/2020

Se référer à votre enseignant pour les dates et modalités de rendu du dossier
Se référer à votre enseignant pour les dates et modalités de rendu du dossier
14h-17h

Inspé - B203

C. LAMY

