
Aménagement des modalités d’évaluation en licence d’études persanes 

 

Compte tenu des circonstances actuelles sur le plan sanitaire, les modalités d’évaluation en 

licence d’études persanes seront parfois transformées pour s’adapter aux circonstances. Si 

l’Université est ouverte au moment des examens, nous reviendrons à l’épreuve initialement 

prévue. Si, en revanche, l’Université ne peut pas ouvrir, voici les détails par matière et des 

évaluations envisagées par notre formation ; s’ajoute à ces évaluations la note des examens de 

mi-parcours qui ont déjà eu lieu pour certaines matières :  

 

En L1 
 

LG54BM10 : Expression écrite 
- Questions sur le cours, oral de 15 minutes par skype 

- la note des interrogations sur table reste comme 2
e
 chance (présentiel et via Skype) 

 

LG54BM11 : Expression orale 
- Questions sur le cours, oral de 10 minutes par skype 

- la note des interrogations en cours reste comme 2
e
 chance (présentiel et via Skype) 

 

LG54BM12 : Grammaire (pour persanophones) 
- mutualisé cette année avec la lecture suivie en L2 (voir les modalités ci-dessous) 

 

LG54BM13 : Lecture suivie 
- Oral de 15 minutes par skype 

- la note des interrogations en cours (présentiel et via Skype) 

- le Dossier reste comme 2
e
 chance 

 

LG54BM14 : Thème 
- Oral de 15 minutes par skype 

- la note des interrogations en cours (présentiel et via Skype) 

- le Dossier reste comme 2
e
 chance 

 

LG54BM15 : Version 
- 1 version le 27 avril de 15h à 17h (envoi par mail du sujet à 15h, retour par mail du devoir à 

17h) 

 

LG54BM80 : Initiation à la langue persane niveau 1 
- l’écrit de fin parcours sera organisé à la date et aux horaires prévus dans le calendrier 

(l’envoi et le retour du sujet par e-mail) 

- la note des exercices et devoirs reste comme 2
e
 chance 

 

LG54BM20 : Hist. de la Litt. (pour persanophones) 
- 1 commentaire composé 4 mai de 9h à 11h (envoi par mail du sujet à 9h, retour par mail du 

devoir à 11h) 

 

LG54BM51 : Hist. de Litt. sur textes traduits (pour francophones) 
- choisir 2 textes du support de cours et faire un commentaire composé (remplace note de 

participation au cours) 

- 1 commentaire composé 4 mai de 13h à 15h (envoi par mail du sujet à 13h, retour par mail 

du devoir à 15h) 



 

LG54BM21 : Histoire de la Perse antique 
- l’écrit de fin parcours transformé à des questions sur le cours, oral de 5 minutes par skype 

- le dossier reste comme 2
e
 chance 

 

LG54BM30 : Linguistique persane 
- Questions sur le cours, oral de 15 minutes par skype ou par téléphone. 

 

 

En L2 
 

LG54DM10 : Thème 
- Oral de 15 minutes par skype 

- la note des interrogations en cours (présentiel et via Skype) 

- le Dossier reste comme 2
e
 chance 

 

LG54DM11 : Version 
- 1 version le 27 avril de 15h à 17h (envoi par mail du sujet à 15h, retour par mail du devoir à 

17h) 

 

LG54DM12 : Grammaire (pour francophones) 
- Cours ouvert à partir de l’année prochaine 

 

LG54DM13 : Lecture suivie (pour persanophones) 
- Deux résumés à partir de quatre extraits communiqués aux étudiants (date limite pour envoi 

est la date de l’examen prévue dans le calendrier des examens) ; les étudiants ont reçu les 

explications fournies par l’enseignant via d’un e-mail en date du 19 mars 2020. 

- la note d’oral en présentiel a déjà été attribuée ; pour les étudiants non-assidus qui n’ont pas 

eu cette note, le résumé de deux textes supplémentaires est exigé ; les étudiants ont reçu les 

explications fournies par l’enseignant via d’un e-mail en date du 19 mars 2020. 

 

LG54DM14 : Expression écrite 
- Cours ouvert à partir de l’année prochaine 

 

LG54DM15 : Expression orale 
- Cours ouvert à partir de l’année prochaine 

 

LG54DM80 : Initiation à la langue persane niveau 2 
- l’écrit de fin parcours sera organisé à la date et aux horaires prévus dans le calendrier 

(l’envoi et le retour du sujet par e-mail) 

- la note des exercices et devoirs reste comme 2
e
 chance 

- Oral de 10 minutes par Skype 

 

LG54DM20 : Hist. de la Litt. 
1 commentaire composé 4 mai de 9h à 11h (envoi par mail du sujet à 9h, retour par mail du 

devoir à 11h) 

 

LG54DM21 : Histoire de l’Iran médiéval 
- l’écrit de fin parcours transformé à des questions sur le cours, oral de 10 minutes par skype 

- le dossier reste comme 2
e
 chance 



 

LG54DM30 : Prose et poésie contemporaines 
- 1 commentaire composé 29 avril de 11h à 13h (envoi par mail du sujet à 11h, retour par mail 

du devoir à 13h) 

 

En L3 
 

LG54FM10 : Thème 
- Oral de 15 minutes par skype 

- la note des interrogations en cours (présentiel et via Skype) 

- le Dossier reste comme 2
e
 chance 

 

LG54FM11 : Version 
- 1 version le 27 avril de 15h à 17h (envoi par mail du sujet à 15h, retour par mail du devoir à 

17h) 

 

LG54FM12 : Linguistique 
- Questions sur le cours, oral de 15 minutes par skype ou par téléphone 

 
LG54FM80 : Langue persane niveau 3 
- l’écrit de fin parcours sera organisé à la date et aux horaires prévus dans le calendrier 

(l’envoi et le retour du sujet par e-mail) 

- la note des exercices et devoirs reste comme 2
e
 chance 

- Oral de 10 minutes par Skype 

 

LG54FM20 : Hist. de la Litt. 
1 commentaire composé 4 mai de 9h à 11h (envoi par mail du sujet à 9h, retour par mail du 

devoir à 11h) 

 

LG54FM21 : Histoire de l’Iran contemporain 
- l’écrit de fin parcours transformé à des questions sur le cours, oral de 10 minutes par skype 

- le dossier reste comme 2
e
 chance 

 

LG54FM30 : Prose et poésie contemporaines 
- 1 commentaire composé 29 avril de 11h à 13h (envoi par mail du sujet à 11h, retour par mail 

du devoir à 13h) 

 

LG54FM31 : Histoire du cinéma en Iran 
- mutualisé cette année avec lecture suivie en L2 (voir les modalités ci-dessus) 

 


