Francophonie et variété des français (3e année de licence, semestre 6)
L6LFA062 (UE2) / L6LFZ062 (UE5) ; CM : je 12h-14h, amphi Champollion (16 rue de la
Sorbonne)
Modalités d’évaluation
1. Étudiants ayant choisi ce cours dans le cadre de l’UE 2 (L6LFA062)
Contrôle continu + examen terminal écrit session 1 ; oral session 2.
Si la note du contrôle continu est supérieure à la note de l’examen terminal, nous ferons la
moyenne des deux notes ; si la note de l’examen terminal est supérieure à celle du contrôle
continu, c’est la note de l’examen terminal qui sera retenue. Attention : les étudiants inscrits
dans le cadre de l’UE2 doivent obligatoirement participer à l’examen terminal, sous peine de
voir leur note de contrôle continu divisée par deux.
2) Étudiants ayant choisi ce cours dans le cadre de l’UE 5 (L6LFZ062)
Contrôle continu session 1. Pas de rattrapage, pas d’examen terminal.
3) Étudiants Erasmus
Selon les exigences des universités d’origine, nous nous adapterons à chaque cas particulier ;
certains pays exigent un travail écrit, d’autres une participation au contrôle continu. Veuillez
vous manifester auprès de nous. Lorsque votre université d’origine n’a aucune exigence
particulière, vous serez soumis au contrôle continu comme les étudiants inscrits dans l’UE 5.
Précisions sur le contrôle continu
Le contrôle continu sera composé de deux éléments :
a) un devoir sur table à la fin du semestre, lors de la dernière semaine de cours du semestre,
portant sur la matière vue en TD.
b) un court exposé oral, dont le sujet sera décidé en accord avec votre chargé de TD lors des
premières séances, et qui consistera à faire une présentation en classe d’un article tiré d’une
bibliographie qui sera mise à la disposition des étudiants sur le site web du professeur
Thibault.
Le devoir sur table comptera pour quinze points de la note du TD ; l’exposé oral comptera
quant à lui pour cinq points.

