
PAUSE PEDAGOGIQUE 

- Du 9 au 11 novembre pour les 1A, 2A, 3A 

- Du 12 et 13 novembre pour les 4A et 5A 

SECRETARIAT 

Le secrétariat est fermé au public mais reste joignable 

par mail. Les conventions de stages sont à envoyer par 

courrier et seront signées tous les lundis. 

Les empêchés numériques souhaitant récupérer les 

supports de cours sur clé USB peuvent prendre rendez-

vous le lundi avec la référente administrative de 

l'année concernée. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le décret gouvernemental n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et l’arrêté de l’Université de Lille n°2020-262 du 

5 novembre 2020, tous les Cours Magistraux et les TD sont assurés en distanciel de la 1ère à la 5ème année. 

 

STAGES EXAMENS 
 
Les stages se poursuivent, dans le respect des consignes 
sanitaires et  sous couvert que les professionnels soient 
en capacité d’accueillir les étudiants. 
En cas d’impossibilité de poursuivre leur(s) stage(s), les 
étudiants sont invités à transmettre les justificatifs de 
l’arrêt du stage, du fait du maître de stage, à la 
secrétaire référente de son année.   
Pour toute autre question relative aux stages, la 
personne à contacter en novembre et décembre 2020 
est M. Gamot (loic.gamot@univ-lille.fr) 
 

 
RETOUR DES LIVRETS DE STAGE 
 
Les livrets de stage devront être 
déposés dans la boîte aux lettres 

devant le secrétariat avant le mercredi 16 décembre 
(dernier délai) ou envoyer par courrier à l'adresse :  

Faculté de Médecine Henri Warembourg 
Département d'orthophonie 

F-59045 LILLE Cedex 

 
Les examens du premier semestre pourront se dérouler 
en présentiel sur convocation. Un protocole sanitaire 
strict sera appliqué. 
 

 1A et 2A : du 14 au 17 décembre 2020  
 3A : du 16 au 18 décembre 2020 
 4A : du 11 au 15 janvier 2021 
 5A : Période des CC et exposés en janvier 

 
Les cas contacts et positifs ne seront pas autorisés à se 
rendre à l’université et seront considérés comme 
absence justifiée (sous réserve de l'envoi d'un justificatif 
dans les 72h précédant le début des épreuves) et 
devront passer leurs examens en 2ème session. 

 

 

mailto:loic.gamot@univ-lille.fr


INFORMATIONS PAR ANNEE 

1ère année 

Les TP d’audiométrie ont été pris en compte dans la dérogation accordée par le Pr Lacroix pour les TP ne pouvant 

être réalisé à distance. Ces TP d'audiométrie, se dérouleront dans les cabines d'audiométrie de la Faculté de 

Médecine. Une convocation sera envoyée et fera office de justificatif.  
 

2ème année 

Les stages « Petite enfance » et « Personnes âgées » qui devaient avoir lieu du 04 au 22 janvier 2021 seront remplacés 

par des travaux individuels et en groupe (à distance). Ces travaux seront présentés au cours d’un TD en présence 

d’un professionnel du domaine. (début décembre) 
 

3ème année 

Pas d’information particulière concernant la 3ème année. 

4ème année 

Les projets mémoire à rendre pour le 20 novembre doivent être déposés sur Moodle en version modifiable.  

Les inscriptions au Parcours Recherche doivent se faire auprès de Mme Suroy avant la fin du 1er semestre.  

5ème année 

L'application pour la gestion du Classeur Clinique en ligne est désormais disponible. Un tutoriel est consultable sur 

Moodle.  

En cas de difficulté concernant la partie pratique du mémoire du fait de la situation sanitaire (ex. suspension des 

passations), il est nécessaire que les étudiants se signalement auprès de L. Gamot. 
 

SERVICES DE L'UNIVERSITE DE LILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez-soin de vous et de votre entourage et bonne fin de semestre ! 

Mme TRAN et Mr le Professeur CHEVALIER 

Bibliothèque universitaire 

L'accès à ma bibliothèque ou au learning center se fait 

sur réservation uniquement.  

Vous pouvez réserver un créneau de 4h par jour :  

De 9h à 13h ou de 14h à 18h 
 

Téléchargez gratuitement l'application "Affluences" ou 
connectez-vous à l'adresse :  https://affluences.com/ 

Le sport continue, cours en live ! 

Le service universitaire d'activités physiques et sportives 

(SUAPS) organise des cours de sport en direct et en 

ligne. 

Chaque samedi matin, retrouvez sur sport.univ-lille.fr les 

activités de la semaine suivante, choisissez votre activité 

douce, rythmée, intensive et connectez-vous pour vous 

dépenser, vous défouler, vous détendre, vous amuser!  

https://affluences.com/
https://sport.univ-lille.fr/

