Décembre 2020

INFORMATIONS GENERALES
A la suite des annonces du Président de la République concernant les mesures sanitaires à adopter dans la
lutte contre la Covid-19, les conditions d'enseignement et d'examens en place depuis fin octobre sont
maintenues jusqu'au 3 février, date à partir de laquelle l’Université de Lille pourrait mettre en place
davantage de présentiel selon l'évolution de la situation sanitaire.

SECRETARIAT
Le secrétariat sera fermé à partir du vendredi
18/12 (16h) jusqu’au dimanche 03/01/2021.

STAGES

EXAMENS

1e ANNEE

Les examens du premier semestre des 1A, 2A et 3A se
terminent ce vendredi et se sont bien déroulés.

Les stages en école se dérouleront du 04 au 22 janvier.
Pensez à bien faire remplir votre livret de stage en fin
de période.

2e ANNEE
Les stages sont remplacés par des activités permettant
d’atteindre les objectifs pédagogiques de l’U 6.3., dans
le respect des consignes gouvernementales et
universitaires. Le travail individuel et en groupe se
réalisera durant la période dédiée (3 premières
semaines de janvier). => ressources pédagogiques de
l’UE 6.2

Les examens des 4A et 5A se dérouleront de la même façon,
dans le respect du protocole sanitaire spécifique aux examens.
Les consignes détaillées sont disponibles dans la rubrique
Examen des Ressources administratives.
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.
Les délibérations des examens du 1e semestre se dérouleront
le 09/02, les résultats seront communiqués le 10/02 à partir
de 10h.
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Les supports de cours déposés sur Moodle, dans le cadre strict de la formation universitaire,
sont protégés par le droit d’auteur (article .335-2 du CPI). En conséquence, ils ne peuvent en
aucun cas être reproduits et/ou diffusés sans l'accord de l'auteur, ni utilisés sans mention de
leur source dans les travaux étudiants (ex. mémoires, exposés). Le non-respect de ces règles
peut conduire au refus de certains enseignants de transmettre leurs supports et, en tout état
de cause, est passible de sanctions disciplinaires conformément au règlement des études (§
5.4.2. Plagiat).

Salon de l’étudiant et Journées Portes Ouvertes
Ces deux évènements sont confirmés sous une forme virtuelle.
Le Salon de l’Etudiant se tiendra les 14, 15 et 16 Janvier 2021.
Les Journées Portes Ouvertes se tiendront les 29 et 30 janvier 2021.
Nous solliciterons dès la rentrée les étudiants de 3A, 4A et 5A qui accepterait de participer à ces
évènements. Des informations plus précises vous seront communiquées à ce sujet début 2021.

Le comité de direction et l’équipe administrative du département d’orthophonie
souhaitent à tous, étudiants et enseignants de

Mme TRAN et Mr le Professeur CHEVALIER

En 2020 comme en 2021, les mesures barrières restent primordiales !
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