EXAMENs 2020/2021
MASTERS 1 INFORMATION ET COMMUNICATION MCC Alternatives

CODE

INTITULE

Enseignant
responsable

MODALITE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Nature des épreuves

EVAL

durée coeff

DATES
HEURES

MASTER 1 SEMESTRE 1- commun aux 4 parcours

Approches contemporaines de la
W111IC5
communication

1re éval
G. REGIMBEAU

1 oral -exposé-pour chaque intervenant
+ 1 dossier écrit

5à
20mn

2e éval 1 dossier individuel pour chacun des 2 intervenants
1re éval Dossier en groupe
W112IC5 Stratégies de communication organisationnelle

S. VAILLIES
2e éval écrit

15 mn
3h

Oral en TD (présentiel ou visio) au cours du 1er
semestre.
0,5 G. Régimbeau : Dossier à rendre en CM sur Moodle
0,5 pour le mercredi 30 décembre
V. Lépine : Oral en TD + rendu dossier écrit sur
moodle le mardi 15 décembre
0,5
Dossier à rendre pour le mercredi 20 janvier
0,5
0,7 Dossier en groupe à déposer sur moodle le vendredi
0,3 18 Décembre
sujet mis en ligne le mardi 19 janvier à 9h et dépôt
1
des travaux le vendredi 22 janvier à 12h
1
1

W121IC5

Usages et évaluation des dispositifs
sociotechniques

S. MARTY

Prestations d'animation et d'interaction à distance,
Evaluation écrite individuelle en séance (2h)
1re éval Participation ( 0 à 3 points)
Animation en présence (sous réserve des consignes
liées à la crise sanitaire)

1

Animation collective d'un forum sur Discord (du
lundi 23 au vendredi 27 nov, et du lundi 30 nov au
jeudi 3 décembre)
Evaluation individuelle (dépôt du sujet vendredi 4
décembre à 8h sur Moodle, rendu le lundi 7
décembre avant 18h sur Moodle)
Participation (en présentiel et à distance)

Evaluation écrite (apports théoriques et
méthodologiques de l'ecue)
1re éval Dossier
2e éval Dossier
Dossier (individuel + collectif) à rendre
1re éval + soutenance
Travail collectif "objet" numérique
2e éval

W122IC5 Méthodes de recherche qualitative

V13IC5

Projet de conception numérique

C. NOY

F. MARTY

2e éval Dossier individuel (avec questions de cours) à rendre

Dépôt sujet s/Moodle le 22/01 à 8h
Travail à remettre s/Moodle le 22/01 à 18h
1 à rendre sur Moodle le mardi 1er décembre
1 à rendre sur Moodle le lundi 18 janvier
0,375 CNO : déposer le dossier sur Moodle le vendredi 18
0,25 décembre (Dossier+Réalisation)
15 mn 0,375 COMPAC/CPO : rendu le jeudi 3 décembre
Sujet donné le lundi 18 janvier (moodle)
1
Rendu le vendredi 22 janvier (moodle).
2h00

1

