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Boire et manger à l’époque moderne 
 

Consignes pour l’examen écrit 
 
L'examen est fixé à mercredi 8 juin et aura lieu, en présentiel, de 15h à 17h.  

Les questions seront envoyées via une annonce Moodle à 14h58 et, en même temps, 
placées sur Moodle dans l’espace consacré à l’examen en date 8 juin. Vous aurez le choix 
entre deux questions. 

Il faudra rédiger le travail en format Word et le rendre au plus tard à 17h sur l’espace qui 
sera ouvert sur Moodle, en cliquant sur l’onglet de devoir « examen écrit ».  

Vous terminerez votre dissertation par une déclaration de non-plagiat. Tous les travaux 
seront par ailleurs, selon les directives du Décanat, analysés par le logiciel Compilatio de 
dépistage du plagiat. 
 
N’oubliez pas : 

1. d’indiquer votre nom et prénom ainsi que votre numéro d'étudiant·e (carte 
d'étudiant) dans l’en-tête du document. 

2. d’indiquer si vous êtes en Bachelor ou en Master. 
3. de rédiger à la fin de votre copie la déclaration sur l'honneur suivante : « J’atteste 

avoir rédigé personnellement ce travail écrit et n’avoir utilisé que les sources et 
moyens autorisés, et mentionné comme telles les citations et paraphrases ». 

4. que les étudiant-e-s qui écrivent dans une langue autre que leur langue maternelle 
peuvent disposer d'un dictionnaire. Veuillez en ce cas noter que vous ne rédigez pas 
dans votre langue maternelle. 

5. que vous pouvez composer en français, allemand, italien ou en anglais (cela dit, le 
choix du français est fortement recommandé). 

6. de veiller à la structuration de votre devoir et à l'argumentation. La problématique et 
l'annonce du plan doivent apparaître clairement en introduction et être suivies dans 
le cours du travail. De votre dissertation doivent émerger la maîtrise des contenus 
exposés pendant le cours ainsi que la capacité de les contextualiser et de les utiliser 
dans un discours structuré et cohérent. 

7. aucun document de support n’est autorisé, sauf un dictionnaire de langue (pour ceux 
qui ne rédigent pas dans leur langue maternelle), le programme du cours et 
d’éventuels autres documents distribués par l’enseignant.  

 


