Secrétariat de l’ISPEF
Licence 3 et Master 1 à distance – CAMPUS FORSE
04.78.69.74.30
Ouverture : 9h-11h30 / 13h30-16h30
Fermeture au public le lundi matin et le vendredi après-midi
Mail : l3m1forse@univ-lyon2.fr

CONVOCATION AUX EXAMENS DU
11 AU 13 JANVIER 2021
Cher.es tous/tes,
Les examens du semestre 5 - session 1 de l’année universitaire 2020-2021 se
dérouleront du lundi 11 janvier 2021 au mercredi 13 janvier 2021, à distance sur la
plateforme du CNED, vous recevrez le lien ultérieurement.

Vous trouverez ci-après :
•

Le planning des examens : Vous pouvez aussi le consulter en ligne sur le site
internet de l’ISPEF (ispef.univ-lyon2.fr>rubrique Licence> Licence à distance >
B- Contacts, calendrier, convocation).

•

La procédure pour consulter et imprimer votre relevé de notes ainsi qu’un
tutoriel « comment télécharger mes documents depuis APPLIS»

Cordialement,
Sofia LOUNAS

Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation (ISPEF)
Campus Berges du Rhône
86 rue Pasteur – 69365 LYON Cedex 07
Téléphone : +(0)4 78 69 74 93
http://ispef.univ-lyon2.fr

PLANING EXAMENS
Date

Téléchargement Créneau de
du sujet et composition
gabarit

Intitulé de
l’enseignement

Lundi 11 janvier
A partir de
2021
13h

13h30-15h
+30 min de
tiers temps

A partir de
Lundi 11 janvier
16h
2021

16h30-18h
+ 30 min de UE A : histoire des idées
éducatives
tiers temps

Mardi 12
janvier
2021

Mardi 12
janvier
2021

Mercredi 13
janvier 2021

Mercredi 13
janvier 2021

UE A : les institutions
scolaires

A partir de
13h

13h30-15h
UE A : apprentissage et
+30 min de
didactique
tiers temps

A partir de
16h

16h30-18h
+ 30 min de
tiers temps

A partir de
13h

A partir de
16h

13h30-15h
+30 min de
tiers temps

16h30-18h
+ 30 min de
tiers temps

UE B : philosophie de
l’éducation

UE B : psychologie de
l’éducation

UE B : sociologie de
l’éducation

Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation (ISPEF)
Campus Berges du Rhône
86 rue Pasteur – 69365 LYON Cedex 07
Téléphone : +(0)4 78 69 74 93
http://ispef.univ-lyon2.fr

AVIS IMPORTANT

CONSULTATION ET IMPRESSION DE VOTRE RELEVE DE NOTES
Officialisation des résultats: à partir du 15 février 2021.

ATTENTION : à partir du 2ème semestre, nous communiquerons uniquement
via votre adresse universitaire (univ-lyon2.fr)

1. Se connecter via l’adresse suivante : etu.univ-lyon2.fr ou : www.univ-lyon2.fr et cliquer
ensuite sur la rubrique « portail étudiant » connexion, située en haut à droite de l’écran.
2. Cliquer sur « APPLIS » en haut à gauche de l’écran (cf ci-dessous) : votre relevé de notes
et/ou votre certificat de scolarité sont disponibles dans vos applications.
3. Vous accéderez à vos documents en cliquant sur les icones concernées dans « outil ».
Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été envoyés par courriel en parallèle de vos certificats
de scolarité délivrés lors de votre inscription administrative. Si vous 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) et votre
date de naissance pour le retrouver.
Le secrétariat ne peut pas vous communiquer vos identifiants et votre mot de passe puisque ces
informations sont personnelles.
Nous vous recommandons d’archiver ces documents (soit en les téléchargeant, soit en les
imprimant) car ils ne sont pas indéfiniment conservés et vous pourriez en avoir besoin
ultérieurement.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
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