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Je suis en mission de recherche à Djibouti, le cours sera assuré par un ou deux intervenants
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Examen n°2 : questions de cours (3 heures, sans documents)

11 janvier
2007

Mercredi
13

18 janvier

Rendu et correction du partiel n°2.
Conclusion du cours

2007

Validation :
2 examens sur table. La note finale est la moyenne des 2 notes.
Toute absence a un examen est sanctionnée par un zéro, sauf justificatif médical. Dans ce cas une note de
lecture sera donnée afin de remplacer le partiel non effectué. Cette note de lecture doit être rendue le 18
janvier 2007 (aucun délai supplémentaire ne sera accordé).

Coordonnées :
Véronique Petit
Laboratoire POPINTER (www.popinter.org)
université Paris 5
45 rue des saints pères
75006 Paris (métro saint germain)
Veronique.petit@paris5.sorbonne.fr
01 42 86 33 52 (sauf le mercredi) entre 9h30 et 17h.

Direction de mémoire :
Les étudiants désirant que je suive leur mémoire de licence doivent me soumettre un projet par écrit et me
demander un rendez-vous le plus rapidement au cours du semestre.
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