ANNEE UNIVERSITAIRE 2016/2017
MASTER 1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mention Sciences de l'Education et de la formation

Option Métiers de l’éducation scolaire et périscolaire
(En 1 an) Campus Forse

CONVOCATION – PLANNING
2ème session d'examens – septembre 2017
AVIS IMPORTANT
1. Vous munir de votre carte d’étudiant(e) ET/OU de votre certificat de scolarité
2016/2017. Cela vous sera demandée au début des épreuves, ainsi qu’un
justificatif d’identité (carte d’identité ; passeport en cours de validité…).
2. Afin d’éviter des oublis dans la validation de vos examens, il est indispensable
d’indiquer sur votre copie :
a) Votre nom de naissance EN LETTRES MAJUSCULES suivi de votre nom
d’usage pour les femmes mariées (attention : l’administration et donc
l’informatique ne connaissent pas votre nom d’épouse),
b) Votre prénom (deux de préférence),
c) Votre numéro d’étudiant(e) : il figure sur votre carte d’étudiant(e) et comporte 7
chiffres (ce n’est ni votre numéro INE ni votre numéro de sécurité sociale).

3. Etre présent(e) en salle d’examens 15 minutes avant le début de l’épreuve.
4. Aucun candidat n'est autorisé à se déplacer et à quitter momentanément ou
définitivement la salle où se déroule un examen écrit avant la fin de la 1ère heure,
même si vous rendez une copie blanche.
5. Vous ne devez en rien troubler le bon déroulement de l'examen et notamment
éteindre votre téléphone portable.
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Planning des examens M1 Campus FORSE 2ème session - septembre 2017

Examens du Lundi 18 septembre 2017
Horaires

Enseignements

Codes

10h00 - 11h30

Philosophie de l’Education
Traitement des données quantitatives et qualitatives

4PAFA011
4PAFE012

13h30 - 15h00

Histoire : institutions et pratiques

4PAFA021

16h00 - 17h30

Psychologie de l’Education

4PAFA041

Salles
Salle
Bourjade

Examens du Mardi 19 septembre 2017
10h00 - 11h30

Sociologie de l’Education

4PAFA031

13h00 - 17h00

Soutenances de T E R de 2ème sessioin avec vos tuteurs

4PAFE032

Salle
Bourjade

Situation des Salles sur le Campus des Berges du Rhône
LYON 7:
Salles ; salle Bourjade ;: BAT GAYA 86 rue Pasteur 69007 Lyon;
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RESULTATS 2ème session

CONSULTATION ET IMPRESSION DE VOTRE RELEVE DE NOTES :
A partir de fin septembre 2017.
Votre identifiant et votre mot de passe figurent sur vos certificats de scolarité délivrés
lors de votre inscription administrative. Si vous ne possédez plus de certificats de
scolarité et avez oublié de les noter, il vous suffira de cliquer sur la rubrique « mot de
passe oublié » et de saisir votre n° d’étudiant(e), votre date de naissance…. pour le
retrouver.
Le secrétariat ne peut pas vous communiquer identifiant et mot de passe puisque
ces informations sont personnelles et qu’il ne peut donc pas y avoir accès.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Après vérification sur votre espace personnel de l’intranet de Lyon 2, de votre relevé
de notes il est recommandé de l’imprimer et de le conserver.
Si vous souhaitez connaître des disponibilités des chambres d'hôtel, nous
vous demandons de bien vouloir vous connecter sur Internet, le secrétariat
ayant EXCLUSIVEMENT pour mission l'administratif et le pédagogique.
Les gares SNCF Part–Dieu et / ou Perrache peuvent être indifféremment vos
gares de départ et / ou d'arrivée.

Vous devrez vous connecter sur : etu.univ-lyon2.fr
Ci-dessous la procédure pour télécharger votre relevé de notes.
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