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BACHELOR  

Session d’examen de juin 2021 
 

Examens à distance en temps réel (date et horaire) 
 

Pour tous les examens, il est conseillé, avant l’examen, de lire attentivement les consignes de présentation et les consignes de remise des documents sur la plateforme Moodle. 

Les examens à distance en temps réel bénéficient d’un temps allongé par rapport à un examen sur table pour tenir compte de la procédure de remise du document sur la plateforme. Les étudiant-e-s sont 
invité-e-s à bien regarder pour chaque examen l’horaire de fermeture de la plateforme. L’heure indiquée est l’heure normale de durée de l’examen. Ensuite figure l’heure de fermeture de la plateforme, 
incluant donc les 45 minutes additionnelles pour déposer l’examen.  

Pour chacun des cours concernés, les sujets correspondants seront accessibles à l’heure indiquée sur la plateforme Moodle du cours correspondant. 

 

Remise des documents, en utilisant le code envoi indiqué dans le tableau ci-dessous, sur la plateforme :  

https://examlettres1-moodle.unifr.ch/enrol/index.php?id=7098  

Puis sur l’intitulé du cours 

 

Première session 

Code cours Titre cours  

L20.00345 Cours : Aspects juridiques de l’action sociale Date Jeudi 10 juin 2021 
 Horaire 08h15 – 09h15 
 Remise Fermeture de la plateforme à 10h00 
 Code-envoi Aspects-juridiques_L20.00345_NomPrénom 
   
L20.00350 Cours : Transition et insertion Date Jeudi 10 juin 2021 
 Horaire 13h15 – 14h15 
 Remise Fermeture de la plateforme à 15h00 
 Code-envoi Tran-Ins_L20.00350_NomPrenom 
 
L20.00370 Cours : Risques alimentaires et normes corporelles Date Jeudi 10 juin 2021 
 Horaire 10h15 – 11h15 
 Remise Fermeture de la plateforme à 12h00 
 Code-envoi Risques-alim_L20.00370_NomPrenom 
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Sessions de rattrapage 
 

Code cours Titre cours  

L20.00346 Cours : Introduction à l’analyse des problèmes sociaux Date Jeudi 10 juin 2021 
 Horaire 15h15 – 16h15 
 Remise Fermeture de la plateforme à 17h00 
 Code-envoi Intro-Ana-Pb-Scx_L20.00346_NomPrenom 
 
L20.00338 Cours : Introduction à l'analyse de la santé et des politiques de santé publique Date Jeudi 10 juin 2021 
 Horaire 10h15 – 12h15 
 Remise : Fermeture de la plateforme à 13h00 
 Code-envoi Intro-Ana-Sante_L20.00338_NomPrenom 

 


