
Procédure d’inscription aux examens oraux du Département de Philosophie 
 

DEMARCHE À SUIVRE 

avec nuudel 

pour les ‘Rendez-vous’ aux examens oraux 

Il faut prendre un Rendez-vous pour un examen oral au plus tard 10 jours avant 

l’examen 

 

Vous avez la possibilité de modifier la langue selon votre préférence, tout en haut, à 

droite, veuillez la confirmer avec « ok ». 

 

Les noms et commentaires seront visibles pour tous les participants. Si vous avez 

des questions concernant les examens que vous aimeriez seulement communiquer à 

moi, veuillez svp me contacter par mail : evaverena.dietl(at)unifr.ch. 
 

Dans la description, vous voyez combien de places sont à attribuer dans l'enquête. Si 

12 places ont déjà été attribuées dans cette enquête, votre nom ne sera plus 

enregistré. 

Le dernier rendez-vous se termine généralement le matin à 12h00 ou l'après-midi à 

18h00. La plage horaire du matin compte généralement 11 rendez-vous ; le créneau de 

l'après-midi compte généralement 12 rendez-vous de 20 minutes chacun. (Lecture : le 

matin 5 rendez-vous, l'après-midi 6 rendez-vous). 
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Etudiant(e)s en Bachelor Philosophie, CTC, HD ou Master dans un autre domaine que la Philosophie : 

Un examen oral dure 15 minutes par cours et semestre.  

(Veuillez vous inscrire une fois, pour 1x 20 minutes) 

 

Etudiant(e)s en Bachelor Philosophie (domaine I et domaine II) : 

Un examen oral de « Lecture de textes fondamentaux de la philosophie » dure 30 minutes.  

(Veuillez vous inscrire une fois, pour 1x 40 minutes) 

 

Etudiant(e)s en Master Philosophie (Programme d’études approfondies*) : 

Un examen oral Master dure 30 minutes par cours et semestre à valider. 

(Veuillez vous inscrire deux fois, pour 2x20 minutes) 

 

Les étudiants en Master ainsi que les étudiants en Bachelor souhaitant valider plusieurs semestres, 

doivent expressément s’inscrire en prenant deux (ou plusieurs) rendez-vous sur Doodle ! 

 

Par la prise de rendez-vous oral faite via Doodle, on réserve une plage horaire nécessaire. L’heure 

exacte sera communiquée par courriel à l’étudiant au plus tard 5 jours avant l’examen. 

 

*Les étudiant(e)s en Master Philosophie : ‘programme secondaire’ doivent  faire un travail écrit ! 

 

Le sondage encore vide se présente comme suit : 
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1. Insérez votre « Nom et Prénom »*. 
2. Cliquez à droite sur « enregistrer » 
3. Inscrivez à nouveaz votre nom sous « Ajouter un commentaire au sondage » 
4. Veuillez indiquer dans le champ ce-dessous de quel cours (UE) il s’agit. 
5. Cliquez sur « envoyer le commentaire ». 
 
*Attention : Master à 90 ECTS / examen oral : il faut réserver 2 places. Si vous écrivez votre 
nom deux fois de la même manière, nuudel ne l’acceptera pas la deuxième fois. Donc je 
devrais écrire par exemple une fois « Eva Dietl » et la deuxième fois « Dietl Eva » pour faire 
une différence. 
 

6. Remarque : 

Si vous remplissez le nom et le commentaire en même temps avant de cliquer sur un 

bouton vert, vous devez D'ABORD sélectionner "Envoyer le commentaire" et 

seulement APRÈS avoir cliqué sur le bouton vert "Enregistrer" en haut à côté du nom. 

Dans le cas contraire, vos données de semestre et de cours ne seront pas transmises. 

Dans ce cas, vous devez indiquer à nouveau le semestre et le cours et cliquer sur 

"Envoyer le commentaire". 

L’étudiant-e ne reçoit pas de confirmation par mail. L’heure exacte de l’examen lui sera 

communiquée par courriel env. 5 jours avant l’examen oral.  
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Déscription avec des captures d’écran : 

Rajouter le nom et enregistrer : 

 

« Enregistrer », après, votre nom sera saisi comme suit : 

 

 

Veuillez remplir le commentaire : 

 

Et cliquez sur « envoyer le commentaire ». 
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Si Elodie Etudiante est une étudiante au Master à 90 ECTS, elle doit réserver 2x et 

écrire son nom la deuxième fois d’une manière différente, par exemple dans l’ordre 

inverse : 

prénom / nom 

nom / prénom 
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Et de nouveau, pour un deuxième participant : 

 

Enregistrer. Remplir le commentaire. 

 

Envoyer le commentaire : 
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Déscription concernant la remarque sous 6) 

 

Dans ce cas : 1. Envoyer le commentaire (en bas), 2. Enregistrer (en haut). 

******fin ***** 


