EXAMENS M1 TCT espagnol-anglais
MCC initiales
CC/ECRIT 2H P
MUT ITC
CC/ECRIT 2H P
MUT ITC

MATIERE
Linguistique LMEAC13E ( Avello et Nobes)
Traduction LMEAC12E ( Avello et Nobes)

Traduction consécutive simultanée LMTCE21E ( Avello et
CC/ORAL P
Nobes)
ORAL ou DOSSIER
C/P-MUT ITC
Théories des études culturelles LMEAC23E
CC et ORAL C/P Etudes postcoloniales et décoloniales LMTCF31E
dossier
dossier
CC/dossier P
dossier
CC/dossier
Ponctuel- MUT
ITC
dossier
MUT ITC
dossier

Culture et traduction LMTCG21E
Linguistique espagnol LMTCD21E
Traduction espagnole II LMTCE11E
Traductologies II espagnole LMTCD11E

Enseignant
R.Mauroy

-

2 PONCTUEL

un commentaire dirigé également dans les conditions qui seront possibles...
pas de modif : CC intégral sur 2 travaux - Pour les Ponctuel : un commentaire dirigé

R.Marti Solano /
notes CC de Ramon uniquement (M. Cunin n'ayant pas pu faire ses cours)
M.Cunin
D.Bracco /
T.Faye /
G.Fournier

Moyenne des 3 notes : DB: travail à réaliser à la maison pour le 08/05
TF:
examen à distance via Moodle en tps limité Jeudi 7 mai de 11h à 12h enregistrement et dépot.
GF: Une moyenne des notes hebdomadaires d'interprétation déjà acquise (50%) et 1 devoir d’interprétation en temps limité (va
réfléchir à la date) (50%)

G.Fournier

1 note de contrôle continu déjà acquise (50%) et 1 devoir en temps limité (va réfléchir à la date) (50%)

P.Colin
T.Faye /
S.Fournet
S.Fournet
D.Bracco
T.Faye

dossier à rendre pour le 24 mai

C.Scodeller

MCC initiales pour les étudiants en continu : dossier (avec oral le 16 avril pour tout le monde) ;
MCC modifiées : même dossier, toujours avec un oral, le 15 mai (date modifiable si nécessaire)

Traductologie/Problématique LMEAC22E
Colloque LMEAA54E
Séminaire II LMTCF41E
stage : neutralisé

2nd semestre 2019-2020

Moyenne des 2 Notes : TF: dossier à remettre pour le 20 mai dossier à remettre initialement pour la semaine du 13 avril
dossier à me remettre initialement pour le 4 mai
dossier à envoyer par mail pour le 13/04
dossier à envoyer par mail pour le 15/05

N.Martinière
T.Faye

1ère date dépôt 4 mai-dépôt définitif 20 mai

SF :

