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

 

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

master 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 UE et des 

évaluations envisagées par notre parcours :  

 

En M1 
 

UE1 

Matière 1 : LG54HM10, Linguistique diachronique : l’examen de cette matière a eu lieu avant 

la fermeture de l’Université ; elle n’est donc pas impactée. 

Matière 2 : LG54HM11, Traductologie : l’évaluation se fait, comme prévu dans les MECC, 

par un dossier. Il sera remis par e-mail. Cette matière n’est donc pas impactée. 

 

UE2 

Matière 1 : LG54HM20, Histoire d’Iran (Mouvement constitutionnaliste) : l’évaluation de 

cette matière, prévue dans les MECC, par un écrit final sera organisée à la date 

prévue dans le calendrier des examens de manière suivante : sujet communiqué 

par e-mail à l’heure de l’examen et la réponse reçue par e-mail à la fin de 

l’examen. 

Matière 2 : LG54HM21, Sources historiques de l’Iran contemporain : l’évaluation se fait, 

comme prévu dans les MECC, par un dossier. Il sera remis par e-mail. Cette 

matière n’est donc pas impactée. 

 

UE3 

Matière 1 : LG02HM30, séminaires semi-transversaux assurés par le département d’études 

persanes : l’examen de cette matière a eu lieu avant la fermeture de l’Université ; 

elle n’est donc pas impactée. 

Matière 2 : LG54HM31, séminaires semi-transversaux assurés par le département d’études 

turques : l’évaluation de cette matière est décidée par le département turc : au lieu 

d’un examen écrit de fin de semestre : les étudiants reçoivent sur Moodle (déjà en 

place) une vidéo et un texte. Ils sont chargés de regarder les vidéos, de prendre des 

notes chaque semaine et de la commenter (1 page/ 500 mots), et de lire le texte de 

le résumer et commenter  (1 page / 500 mots) et de les télécharger sur Moodle. 

Chaque semaine ils auront une note et la note finale sera la moyenne. 

 

UE4 

Projet de recherche : LG54HM40 

Date de remise : Date au plus tard. 

 

UE5 

Stage en équipe d’accueil : LG54HM50 

Nous invitons nos étudiants à travailler à partir des séminaires et des conférences auxquels ils 

ont participé jusqu’ici, mais également, pour comptabiliser le nombre d’heures requis pour 

leur rapport de stage, ils peuvent suivre sur internet les conférences en ligne ou enregistrées 

par rapport à leurs sujets de recherche. L’attestation de présence pour ce genre de conférence 

n’est pas exigée ; une attestation de la part du directeur de recherche sera fournie pour 



certifier cette démarche. Le dossier du rapport de stage est évalué par le directeur de 

recherche. 

 

UE6 

Choix libre : LG54HU06 

L’évaluation de cette UE sera décidée par le département concerné. 

 

 

En M2 
 

UE1 

Stage en équipe d’accueil : LG54LM10 

Nous invitons nos étudiants à travailler à partir des séminaires et des conférences auxquels ils 

ont participé jusqu’ici, mais également, pour comptabiliser le nombre d’heures requis pour 

leur rapport de stage, ils peuvent suivre sur internet les conférences en ligne ou enregistrées 

par rapport à leurs sujets de recherche. L’attestation de présence pour ce genre de conférence 

n’est pas exigée ; une attestation de la part du directeur de recherche sera fournie pour 

certifier cette démarche. Le dossier du rapport de stage est évalué par le directeur de 

recherche. 

Date de remise : Date au plus tard. 

 

UE2 

Mémoire : LG54LM20 

Date de la soutenance : Date au plus tard. 

Modalité de la soutenance : visioconférence via Skype 


