
 

Licence de théologie catholique (présentiel) 
Modalités des épreuves terminales écrites en 

temps contraint 

Informations 
En raison des circonstances, certaines épreuves sont écrites et limitées dans le temps (le type A de l’épreuve et son coefficient restent 

inchangés). Le sujet sera disponible sur Moodle dans l’espace de cours de chaque enseignant concerné, à l’heure précise indiquée sur 

le programme modifié de la session (voir le calendrier ci-dessous). Cette heure est la même pour tous. La durée de l’épreuve est 

indiquée (une ou deux heures) et la composition devra être rendue au plus tard une demi-heure après l’heure indiquée pour la fin de 

l’épreuve, par téléchargement, à l’aide du lien de « dépôt de document ». Conservez une copie de votre composition. 

Toutes les compositions seront analysées par un logiciel anti-plagiat. 

Un numéro de téléphone est à indiquer sur la feuille de composition pour permettre à l’enseignant de vous appeler éventuellement au 

moment de la correction. Ces appels se feront de manière aléatoire et pourront être l’occasion d’une explication orale complémentaire 

à telle partie de vos réponses.  

Quelques conseils :  

− Préparez votre environnement de travail avant le début de l’épreuve, installez-vous confortablement et assurez-vous de ne 

pas être dérangé pendant l’épreuve. 

− Prévoyez des feuilles de brouillon. 

− Préparez sur votre ordinateur le fichier de votre composition avant le début de l’épreuve, en indiquant votre prénom et nom, 

votre numéro d’étudiant, votre numéro de téléphone et le titre du cours sur la feuille de composition. 

− Nommez votre fichier au moment de l’enregistrer : <NomPrenom>-<semestre>-<cours>. 

− Enregistrez régulièrement votre composition. 

En cas de difficulté, nos numéros de téléphone sont pour Gabriela Hertzog au 03 68 85 68 28 et pour Marc Feix au 06 08 99 25 60. 
 

Calendrier 

Semestre L-S2 

Date Horaire 
Type de 

contrôle 
UE Intitulé du cours Enseignant 

Lundi 11 mai 2020 
9 h à 10 h Écrit 1 Le Dieu des chrétiens M. Vallin 

Semestre L-S6 

Date Horaire 
Type de 

contrôle 
UE Intitulé du cours Enseignant 

Lundi 11 mai 2020 
10 h à 12 h Écrit 2 

Étude d’un livre du Nouveau 

testament : l’évangile de Jean 
M. Ahiwa 

14 h à 15 h Écrit 1 Eschatologie M. Vallin 

Mardi 12 mai 2020 
10 h à 12 h Écrit 3 

Histoire de l’Église de 1870 à nos 

jours 
M. Perrin 

 


