
Liste des enseignements de la FS du SP20 concernés par des changements de modalités d’évaluation (approuvés par le Rectorat UniNE et le Décanat FS)

IMPORTANT :
Les détails et les particularités des modalités d’évaluation seront retranscrites par chaque enseignant-e dans Moodle. 
À l'exception des évaluations subissant des modifications majeures (voir point A), ce tableau ne concerne que les adaptations prévues pour les enseignements évalués par un contrôle continu (ou pratique).
Les évaluations des cours non-mentionnées dans le présent tableau restent fidèles aux plans d'études officiels concernés. 

A. Enseignements dont les évaluations ont subi une modification majeure par rapport aux plans d’études concernés

Username Libellé de l'enseignement
Evaluations prévues par plan 
d'études

Nouvelle forme de l'évaluation - Session juin 2020 Forme de l'évaluation de rattrapage

patrick.weber2@rhne.ch Radiobiologie et radiophysique 
(BSc en biologie)

Examen écrit Contrôle continu noté (travail personnel des étudiant-e-s, qui par groupes de 2 préparent et finalement présentent l'un des sujets proposés dans ce cadre) Idem

edward.mitchell@unine.ch Biologie du Sol (Master BGS) Examen écrit

La note sera basée sur :
Vos deux rapports peer-review sur deux rapports de groupes (20% de la note, 10% chacun)
Le rapport de synthèse des rapports peer-review (20% de la note, note de groupe)
Votre rapport personnel (60% de la note, note individuelle)

Si votre note finale est en dessous de 4.0 et que cette note n'est pas compensée par une 
autre note du module vous devrez repasser l'examen, à  savoir :
Rédiger un nouveau rapport personnel
Faire un rapport peer-review pour deux autres rapports de groupes
Faire une synthèse des rapports peer-review pour un de deux groupes évalués dans cette 
partie (vous êtes libre de choisir lequel) et faire une comparaison des deux groupes 
évalués (sans tenir compte des autres évaluations donc votre propre jugement 
comparatif des deux rapports).

B. Contrôles continus dont l’évaluation est maintenue selon les plans d’études avec quelques adaptations vu la situation CoVid-19

Username Libellé de l'enseignement
Evaluations prévues par plan 
d'études

Adaptations de la modalité d'évaluation (1ère tentative) - Session juin 2020 Forme de l'évaluation de rattrapage

daniel.beguin@unine.ch
TP Méthodes d'étude de la 
végétation

Pratique Rapport écrit, avec présentation orale (à distance) Inchangé

leonore.bonin@unine.ch TP de faunistique des vertébrés Contrôle continu Les excursions seront remplacées par des travaux individuels sur les sujets initiaux L'évaluation (rapport écrit) restera inchangée

ted.turlings@unine.ch APP écologie chimique Contrôle continu Présentations et tests oraux en ligne hors session

ted.turlings@unine.ch Seminars by externals Contrôle continu
Verification of "attendance" by answering three questions about each online presentation (new) in addition to writing a report about one of the presentations 
(as before). 

vollenwe@wsl.ch
Anatomie et écologie 
fonctionnelles des plantes 
supérieures

Pratique Evaluation sous forme d'un test oral (hors session) plutôt que l'évaluation pratique prévue dans le programme Idem

emilie.genty@unine.ch APP Cognition comparée Contrôle continu Contrôle continu: Test oral en ligne et rapport sous forme d'article scientifique

radu.slobodeanu@unine.ch Analyses multivariées Contrôle continu
Contrôle continu noté: rapport + script R (sur une base de donnée fournie par l'enseignant) et une fiche d' d'exercices de mathématiques à  résoudre et rendre 
sur Moodle.

Rattrapage à  organiser avec le professeur avant la fin de la session choisie (pas dans 
Pidex)

jonathan.kissling@unine.ch
TP de botanique systématique 
et pharmaceutique (TP)

Contrôle continu
Contrôle continu noté
Les étudiant-e-s seront évalué-e-s par le biais (i) de rapports (illustrations scientifiques), (ii) d'une présentation orale et (iii) de la constitution d'un herbier virtuel 
(photographies).

Corrections éventuelles de l'herbier virtuel et présentation orale à organiser avec le 
responsable pour une session ultérieure.



jason.grant@unine.ch Excursions de botanique Contrôle continu

En raison de la crise du Covid-19, et après discussions avec le Decanat de la Faculté des sciences ainsi qu'avec la directrice de l'enseignement en biologie, toutes 
les excursions du cours  "Excursions de botanique" sont annulées pour ce semestre. 

Toutefois, nous préparerons des vidéos sur ces excursions et les mettrons en ligne sur Moodle. Par conséquent, 40% de votre note concerne toujours ces 
excursions comme prévu dans le descriptif du cours. La modalité d'évaluation correspondante sera communiquée en temps utile, comme tous les autres 
examens.

Pour les 60 % restants de la note, la modification suivante est nécessaire :
Comme projet individuel, les étudiant-e-s devront choisir une zone en Suisse (Canton ou District) et étudier les données d'observation des plantes de cette zone 
à  l'aide du site web iNaturalist. Les étudiant-e-s devront d'abord valider le choix de site avec le professeur et créer un compte personnel sur iNaturalist, 
https://www.inaturalist.org.  https://www.slideshare.net/CassiSaari/quick-intro-to-inaturalist
Ils et elles puissent confirmer ou corriger l'identification de les observations dans la zone en comparant les observations photographiques avec les descriptions, 
les photos et la répartition des espèces comme indiqué sur le site web d'Infoflora, https://www.infoflora.ch/fr/. Ensuite, les étudiant-e-s analyseront les données 
en créant une check-list et en reconstituant la flore du zone. Il est également requis de déterminer et discuter des types d'habitats naturels présents par les 
espèces indicatrices connues, voir par exemple. Guide des milieux naturels de Suisse, Delarze et al. 2015. Les étudiant-e-s doivent déterminer les proportions de 
fougères, d'herbes, d'arbustes et d'arbres. Quelles sont les espèces les plus fréquemment observées ? Quelles sont les espèces les moins fréquemment 
observées, ou les données manquantes auxquelles vous pourriez vous attendre ? Un rapport de 5 à  10 pages sera requis et devra être envoyé par voie 
électronique au professeur.
Pour les étudiant-e-s ayant déjà  réalisé leur herbier avant la période de confinement, cela devient le projet alternatif. Les plantes sont séchées avec du matériel 
déjà  distribué aux étudiants, et ce, à  la maison au lieu de les amener aux séchoirs de l'université puisque les étudiant-e-s n'ont plus accès au bâtiment. 

Soit vous restez à  la maison et vous réalisez le nouveau projet et son rapport tel qu'il est détaillé dans le message. 
Sinon, si vous avez déjà  commencé à  récolter des plantes, vous pouvez continuer à  le faire et préparer un rapport sur les plantes que vous avez récoltées 
comme discuté au début du semestre. 

Le délai pour les deux projets est le 2 juin 2020 si vous avez besoin de la note pour la session de juin, ou le 18 août 2020 si vous souhaitez obtenir votre note 
pour la session d'août-septembre.

felix.kessler@unine.ch  TP physiologie végétale Contrôle continu

1- Un rapport par groupe à  rendre par voie électronique selon le calendrier disponible sur Moodle après chaque séance du TP.
Le rapport sera évalué selon les critères suivantes :
General 
Le rapport est rédigé de façon ordonnée et claire, facilité de retrouver tous les éléments qui composent un rapport. (0.5 points)
Introduction
Description du lien entre l'expérience proposée et la physiologie des plantes. (0.5 points)
Identification du but de l'expérience dans le contexte de l'étude de la physiologie des plantes. (0.5 points)
Matériels et méthodes
Description appropriée du matériel de départ, en mettant en évidence les caractéristiques importantes du matériel reà§u par rapport à  l'expérience. (0.25 
points)
Description du principe de la méthode utilisée pour l'expérience. (0.75 points)
Mise en évidence de la fiabilité et des limites des méthodes utilisées. (0.5 points)
Résultats
Explication du contexte des résultats par un texte d'accompagnement. (0.25 points)
Les résultats sont présentés de faà§on claire. (i.e. sans utiliser des abréviations de Â« laboratoire Â») (0.5 points)
Toutes les images ont une légende complète, les axes des graphes sont notés de faà§on correcte. (0.75 points)
Discussion
La discussion donne un avis critique sur les résultats de l'expérience. (0.75 points)
La discussion se fait dans le contexte d'informations supplémentaires retrouvées par une recherche de littérature (0.25 points)
La discussion répond aux buts initiaux de l'expérience. (0.5 points)
Le rapport compte pour 2/3 de la note finale.

2- Un questionnaire de compréhension à  choix multiples et réponses ouvertes avec des question relative aux trois premières séances du TP. Les questionnaires 
seront individuels à  compléter pendant des séances virtuelles dédiées de la durée d'une heure. Les questions seront basées sur aspects expérimentales et 
théoriques des séances du TP.
Le questionnaire compte pour 1/3 de la note finale.

En cas d'échec à  la première tentative ou de résultat insuffisant non compensé, 
l'étudiant-e doit contacter les responsables du TP après la publication officielle des 
résultats pour organiser le rattrapage. Une deuxième tentative, à  réaliser lors d'une 
session d'examens ultérieure, sera accomplie par la rédaction d'un rapport de synthèse 
personnel portant sur l'ensemble de la matière traitée. Ce rapport devra àªtre rendu au 
plus tard deux semaines avant le début de la session d'examens pendant laquelle 
l'inscription à  la deuxième tentative aura été réalisée. De plus, le contenu du rapport 
sera discuté oralement avec le responsable du TP. Une non-soumission du rapport dans 
les délais ou une absence non justifiée au test oral de rattrapage sera notifiée par un 
échec.

brigitte-mauch@unine.ch
 Biologie moléculaire et 
cellulaire 1 (APP)

Contrôle continu
Présentation commune des étudiants dans un Zoom-Meeting.  Entretien individuel de 20' de chaque étudiant avec la responsable de l'APP lors d'un Zoom-
Meeting.

pilar.junier@unine.ch Microbiologie APP Contrôle continu

L'évaluation se fait par un contrôle continu noté qui est composé de trois éléments: - Un rapport rédigé en commun pour chaque projet de recherche. Le rapport 
doit être rendu le dernier jour de l'APP et compte 1/3 de l'évaluation. - Une présentation orale en commun pour chaque projet de recherche. Tous les étudiants 
doivent participer activement à  la présentation. La présentation est obligatoire mais ne sera pas notée. - Un entretien individuel de 30 minutes (via Webex) avec 
les responsables de l'APP. Lors de l'entretien, le contexte général du projet de recherche, le contenu du rapport soumis et le cahier de laboratoire sont abordés 
entre autres. L'entretien compte 2/3 de l'évaluation.

En cas d'échec à  la première tentative ou de résultat insuffisant non compensé, 
l'étudiant-e doit contacter les responsables d'APP après la publication officielle des 
résultats pour organiser le rattrapage. Une deuxième tentative, à  réaliser lors d'une 
session d'examens ultérieure, sera accomplie par la rédaction d'un rapport de synthèse 
personnel portant sur l'ensemble de la matière traitée. Ce rapport (2000-3000 mots sans 
références) devra être rendu au plus tard deux semaines avant le début de la session 
d'examens pendant laquelle l'inscription à  la deuxième tentative aura été réalisée. De 
plus, un test oral d'une durée de 30 minutes sur la matière traitée lors de l'APP sera fixé 
avec le responsable. Une non-soumission du rapport dans les délais ou une absence non 
justifiée au test oral de rattrapage sera notifiée par un échec.



gregory.roeder@unine.ch Ecologie chimique (APP) Contrôle continu

Pour le 26 mai 2020, chaque groupe présentera ses recherches sous la forme d'une présentation orale de 15-20 minutes (+ 5-10 min questions), en anglais. Il est 
attendu que chacun-e participe de manière égale à  cette présentation. Si celle-ci ne peut être tenue à  l'université, elle se déroulera avec Zoom ou Webex (à  
définir et à  convenir). Cette présentation est obligatoire afin de valider ces APP.
Pour le 27 mai 2020 (minuit), le rapport final de chaque groupe doit être envoyé au format pdf ou word à  jacques.bouvier@invenesis.com, 
ted.turlings@unine.ch et gregory.roeder@unine.ch. Le rapport sera sous forme d'un article scientifique en anglais et compte pour 1/3 de la note finale.
Le 29 mai, dans la matinée, il y aura un examen oral individuel de 15 minutes. Les modalités exactes de cette évaluation (à  l'uni ou à  distance) seront 
communiquées dès que possible. Le franà§ais ou l'anglais, selon votre convenance, sont possibles. Cet examen compte pour 2/3 dans la note finale.

En cas d'échec à  la première tentative ou de résultat insuffisant non compensé, 
l'étudiant-e doit contacter le/la responsable de l'APP après la publication officielle des 
résultats pour organiser le rattrapage. Une deuxième tentative, à  réaliser lors d'une 
session d'examens ultérieure, sera accomplie par la rédaction d'un rapport de synthèse 
personnel portant sur l'ensemble de la matière traitée. Ce rapport (2000-3000 mots sans 
références) devra être rendu au plus tard deux semaines avant le début de la session 
d'examens pendant laquelle l'inscription à  la deuxième tentative aura été réalisée. De 
plus, un test oral d'une durée de 30 minutes sur la matière traitée lors de l'APP sera fixé 
avec le/la responsable.
Une non-soumission du rapport dans les délais ou une absence non justifiée au test oral 
de rattrapage sera notifiée par un échec.

sergio.rasmann@unine.ch Ecologie fonctionnelle (APP) Contrôle continu

L'évaluation se fait par un contrôle continu noté qui est composé de trois éléments: - Un rapport rédigé en commun. Le rapport doit être rendu le dernier jour de 
l'APP et compte 1/3 de l'évaluation. - Une présentation orale en commun (par visioconférence). Tous les étudiants doivent participer activement à  la 
présentation. La présentation est obligatoire mais ne sera pas notée. - Un entretien individuel de 15' avec le responsable de l'APP (par visioconférence). Lors de 
l'entretien, le contexte général du projet de recherche, et le contenu du rapport soumis sont abordés entre autres. L'entretien compte 2/3 de l'évaluation. 

En cas d'échec à  la première tentative ou de résultat insuffisant non compensé, 
l'étudiant-e doit contacter les responsables d'APP après la publication officielle des 
résultats pour organiser le rattrapage. Une deuxième tentative, à  réaliser lors d'une 
session d'examens ultérieure, sera accomplie par la rédaction d'un rapport de synthèse 
personnel portant sur l'ensemble de la matière traitée. Ce rapport (2000-3000 mots sans 
références) devra àªtre rendu au plus tard deux semaines avant le début de la session 
d'examens pendant laquelle l'inscription à  la deuxième tentative aura été réalisée. De 
plus, un test oral d'une durée de 15 minutes sur la matière traitée lors de l'APP sera fixé 
avec le responsable. Une non-soumission du rapport dans les délais ou une absence non 
justifiée au test oral de rattrapage sera notifiée par un échec.

brigitte.mauch@unine.ch Plant Pathology Contrôle continu Student presentations will take place online in a Zoom meeting attended by all students.

sergio.rasmann@unine.ch From genes to ecosystems Contrôle continu
2 in-class assignments, 1 presentation of a poster (via teleconference) and 1 final report that describes a project proposal based on an ecological question 
developed by the students. 

In case of failure, the student can provide a corrected version of the assignments and of 
the final report to reach sufficiency. The retake attempt must be registered at next 
session and coordinated with the professor (not in Pidex).

christophe.praz@unine.ch Conservation Biology Contrôle continu
CA graded : The report will be graded; criteria will include both the scientific content and the form. A personal feedback is provided to the student. If it is 
estimated that the report is not sufficient (grade below 4.0), specific comments on how to improve the report will be provided and a new version of the report 
must be handed in before the end of the next exam session, in coordination with professor (not in Pidex). 

Retake attempt : must be registered at next session and coordinated with professor (not 
in Pidex).

josephus.vermeer@unine.ch Plant Molecular Genetics + labs Contrôle continu Report will be evaluated and we will perform 1 to 1 Zoom meetings as a sort of oral exam.
If they do not pass the exam, they will need to write an assay on a publication that I will 
give them.

edward.mitchell@unine.ch
Global Change and Restoration 
Ecology (Master Biologie)

Contrôle continu
The grade will be based on the group reports (20%), your two peer-reviews on group reports (20%), the synthesis peer-review report (10%), and your personal 
report (50%).                                       
Deadlines: Group reports: April 29th; Individual peer-review of group reports: May 13th; Synthesis of peer-reviews: May 20th; Individual reports: May 27th

If the combined grade is under 4.0 and this grade is not compensated within the 
modules, students will be required to write a new individual report on a different topic, 
review two other group reports and do a synthesis of one of their peer-review reports 
and the other two peer-reviews for the same report. The 

christophe.praz@unine.ch Animal Conservation Contrôle continu

The evaluation consists of two parts. 

Part 1. Every student sends 3 questions for every taxonomic group/topic (reptiles, amphibians, mammals, habitats, bats, insects, syrphids, dragonflies, 
macrozoobenthos, beaver) to christophe.praz@unine.ch. The questions should deal with the specific threats for each animal group presented and how the 
biological specificities of each group translate into threats and targeted conservation measures. For the lecture on habitats, questions should focus on the 
different aspects presented in the class. The questions will be graded by the lecturers and contribute 25% of the total grade.

The questions should be sent at the latest on Monday the 25th of May. If no questions are received on this date, the grade for Part 1 will be 1.0.

Part 2. 2-hour written exam on 29th May 2020, 13h15-15h, using the test function in moodle. The material (PDF of lecture presentations) is allowed. The 
questions will be selected from ones submitted in part 1 (the questions may be edited for clarity). If there are no good questions submitted by the students, the 
lecturers will write their own questions. The exam will contribute 75% of the overall grade. 

Second attempt: if the final grade is below 4.0 (and non compensed), the students have 
the possibility of repeating part 2 of the exam before the end of the next exam session. 
The date will be communicated to the students during the month of June (not in PIDEX!).



claire.lebayon@unine.ch TP Formes d'humus Pratique

Suite aux nouvelles directives reçues le 02/04/20 par la Faculté des Sciences, l'évaluation se déroulera comme suit. 
Un rapport scientifique noté comportant deux parties :
- travail sur d'anciens travaux réalisés sur le terrain
- lecture de publications scientifiques et réalisation d'un PowerPoint.

Différents critères seront pris en compte pour l'acceptation, dont notamment:
- Forme: expression, mise en page, plan, structure logique, qualité des figures et des tableaux, etc.
- Fond: mise en contexte, objectifs, hypothèses de travail, méthodes et leur justification, qualité des résultats et interprétations scientifiques, comparaison avec 
la littérature scientifique, propositions innovantes pour améliorer et compléter les clés de terrain.

Idem à  la première tentative.

claire.lebayon@unine.ch
Excursions Relations Sol-
Végétation

Pratique
Un rapport noté comme prévu initialement, la thématique sera adaptée si nécessaire.
L'oral portant sur les excursions se déroulera à  distance, en ligne.

Identique à  la 1ère tentative.

stephan.vonreuss@unine.ch TP de chimie analytique Contrôle continu
Contrôle continu : Participation à  toutes les expériences prévues (en ligne) requise; 1 rédaction de rapport détaillé (à  retourner la semaine suivante); Tests en 
ligne le même jour sur l'expérience et les connaissances théoriques. Une moyenne = 4 (5 séances) permet la validation du cours.

Séance de rattrapage possible (maximum 1 séance): répétez le test en ligne et le rapport 
écrit.

stephan.vonreuss@unine.ch Natural products chemistry + 
labs

Contrôle continu
Continuous evaluation composed of three parts: [1] Short presentation of selected research articles by the students and their participation in the corresponding 
discussions (33%), [2] realization of an online lab course and a quiz as a replacement for the laboratory sessions (33%), [3] results of an online test (1 h) at the 
end of the course (33%). 

Repetition of the final online test 

philippe.renard@unine.ch TP Expériences et laboratoire en 
géologie appliquée

Contrôle continu

Chaque expérience ou travail pratique fait l'objet d'un rapport de groupe qui doit être remis à l'assistant responsable de l'expérience au plus tard une semaine 
après avoir effectué l'expérience.

Un test oral individuel de 20 minutes portant sur l'ensemble des expériences réalisées aura lieu le jeudi 28 mai dans la matinée.

L'évaluation porte à  50% sur la qualité des rapports remis et à  50% sur le test oral.

La non remise d'un rapport dans les délais et sans raison valide implique un échec pour le cours pour le semestre dans lequel le cours a été suivi.

En cas d'échec, le rattrapage consiste à  repasser le test oral et présenter tous les 
rapports d'expériences lors d'une session ultérieure. Le candidat au rattrapage doit 
contacter le professeur responsable pour définir une date adéquate pour le test (hors 
période d'examen).

philippe.renard@unine.ch Science et société Contrôle continu

L'évaluation comprend deux parties:

+ Etude d'un cas concret de projet environnemental - Travail par petits groupes pour le développement d'arguments pour ou contre le projet suivant un certain 
point de vue (porteur du projet, association de défense de la nature, riverain,
etc.). Remise d'un dossier le 6 mai 2020 au plus tard et présentation orale par vidéo-conférence le 13 mai 2020. Les deux parties sont notées ensemble.

+ Philosophie des Sciences : L'évaluation des séances se fera par un bref essai (3 pages, 15'000 signes espaces compris) sur une interface question 
scientifique/question philosophique qui intrigue particulièrement l'auteur ou l'auteure de l'essai. Le délai de remise de l'essai est fixé au 27 mai 2020.

La note finale sera obtenue en faisant la moyenne des notes obtenues pour chaque partie.

En cas d'échec, le rattrapage consiste en la réalisation d'un travail écrit (rédaction d'un 
essai portant sur l'une, l'autre ou les deux parties, en fonction des notes insuffisantes 
obtenues). Ce travail sera remis à  P. Renard avant la session d'examen suivante 
(septembre, ou février). L'étudiant doit contacter P. Renard pour définir le sujet qui devra 
àªtre traité au moins un mois avant la session d'examen.

benoit.valley@unine.ch TP et EXC de géologie générale Contrôle continu Contrôle continu noté basé sur les rendus d'exercice de TP.

philippe.renard@unine.ch
Forages, tests hydrauliques, 
traceurs naturels et artificiels 

Contrôle continu

L'évaluation du cours se fait par contrôle continu noté. 

Un rapport est rendu pour la partie forage et logging. 

Pour la partie essais hydrauliques, les étudiants font un test écrit d'une heure en ligne à  la fin de cette partie. 

Pour la partie de traçage, les étudiants répondent sur une série de questions à  la fin de cette partie.

Le rapport et les test sont notés.  La note globale pour le cours est calculée au prorata des durées des parties de cours respectifs, c'est à -dire, 25% pour forage et 
carottage, 40% pour les tests hydrauliques et 35% pour les essais de traà§age.

En cas d'échec, l'étudiant ou l'étudiante contacte l'équipe enseignante afin de définir une 
date pour un test oral individuel avant la session d'examen suivante. Ce test d'une durée 
de 30 minutes porte sur les 3 aspects du cours

guillaume.mauri@unine.ch Geophysics Contrôle continu

Chaque enseignant donnera une évaluation de manière séparée.
Chaque enseignant informera les étudiants de la forme de l'évaluation.
Pour l'UNINE, l'examen se fera sous forme d'un mélange de question et de QCM.
Pour l'UNIL, Prof. Holliger informera les étudiants des modalités de l'évaluation.

Pour l'UNINE, l'évaluation de rattrapage se fera sous forme d'un mélange de question et 
de QCM.
Pour l'UNIL, Prof. Holliger informera les étudiants des modalités de l'évaluation.

valerio.schiavoni@unine.ch
Outils informatiques pour les 
sciences

Contrôle continu

1ère moitié du semestre: contrôle continu (non noté) + évaluation en ligné (notée) de 60 min à  fin semestre.
2ème moitié du semestre: contrôle continu noté (TPs).
Note finale: 50% sur evaluation mi-semestre (meme si effectué à  fin semestre), 50% moyenne TPs 2eme moitié. 2e tentative en cas d'échec: à  inscrire à  la 
session suivante et à  coordonner directement avec le prof. (hors Pidex)

lorenzo.leonini@unine.ch Informatique pour biologistes Contrôle continu
La forme de l'évaluation ne changera pas, mais au lieu de la faire durant la dernière leçon des TPs, si les étudiants ne reviennent pas à  l'université d'ici la fin du 
semestre, nous ferons la même chose mais en ligne.



stephane.schilt@unine.ch TP de Physique Générale Contrôle continu
Contrôle continu en cours de semestre. Signature (validation) à  obtenir pour chaque expérience. Présentation orale (soutenance) notée individuelle sur deux 
TPs, durée environ 15 min, par vidéoconférence.

En cas d'échec, une soutenance de rattrapage pourra àªtre faite en fin de semestre, de la 
même manière que pour la première.

thomas.sudmeyer@unine.ch Complément de physique (HEP) Contrôle continu
Le « travail demandé » restera le même, un rapport écrit jusqu'au 13.05.2020 et une présentation finale de 20 minutes + 10 minutes de discussion, qui sera faite 
par vidéoconférence. 

Tout reste inchangé, seule la présentation sera par vidéoconférence

franziska.tschan@unine.ch Psychologie des organisations 3 Contrôle continu

2 minis-examens faits = meilleure note compte, 20% 
Avoir fait les exercices sur moodle (online teaching) = 10%
Contrôle oral individuel de 15 minutes, entre le 15 avril et le 15 mai, selon les préférences des étudiant-e-s (Tschan, Morgenthaler) + Support : Résumé A4 =  70%

Avis des étudiant-e-s : Ils ont très majoritairement choisi l'examen oral à un rapport écrit ; ils ont souhaité une grande flexibilité des dates afin de bien gérer leur 
charges. 

Contrôle oral, 15 minutes, sans résumé (je sais déjà que personne a raté les mini-exa ou 
les excercices). 

daniel.cordonier@unine.ch Formation professionnelle Contrôle continu
Contrôle continu : 1. Présentation par groupes (1/3 de la note finale.) Les étudiants sont évalués sur la base des diapositives réalisées pour la présentation 
2.Analyse d'une thématique d'actualité (2/3 de la note finale). Dissertation individuelle écrite. Deux questions à  choix envoyées par mail. Réponse de chaque 
étudiant par mail dans un délai de 2h au maximum.

fuerstguillaume@gmail.com
Méthodologie en psychologie du 
travail et des organisations

Contrôle continu
Modificiations Covid-19: travail à  rendre uniquement (100% de la note; à  rendre pour le 31 mai); il s'agit d'une version étendue du travail à  rendre initial + deux 
questions de compréhensions sur articles à  lire

adrian.bangerter@unine.ch Méthodes qualitatives Contrôle continu

Contrôle continu noté :
- réalisation d'une analyse de contenu ;
- rapport sur l'analyse de discours ;
- test final open book (début mai).

renzo.bianchi@unine.ch Séminaire: Burnout et 
dépression

Contrôle continu

Contrôle continu :
- présentations dédiées au recouvrement burnout-dépression (approches théoriques et découvertes empiriques) ;
- test final open book portant sur l'ensemble des éléments de connaissances abordés au cours du semestre.

Le test final, initialement prévu sur table le 29 mai 2020 à  14.15, sera remplacé par un test final à  distance à  la même date et à  la même heure. Les consignes 
du test et le test lui-même seront envoyés par email aux étudiant-e-s en début de séance. Les étudiant-e-s disposeront de 45 minutes pour réaliser le test. Ils 
réaliseront le test sur un document directement fourni par l'enseignant. Les étudiant-e-s devront renvoyer leur test complété à  l'enseignant entre 15.00 et 15.15 
le même jour. Le test se déroulera selon une procédure open-book. Les étudiant-e-s auront donc accès à  leurs éléments de cours lorsqu'ils réaliseront le test.

mauro.minelli@unine.ch
Séminaire appliqué : le self-
management

Contrôle continu

Contrôle continu:
- évaluation écrite déjà  faite (50% de la note)
- deux rapports déjà rendus (50% de  la note)
- le séminaire a été terminé avant le lock down

sandra.keller@unine.ch
Séminaire: Comportements 
perturbateurs dans les équipes 
de  travail

Contrôle continu

Contrôle continu : 
Présentation d'articles scientifiques par groupe (25% de la note finale)
Analyse d'entretiens de recherche, présentations des résultats et liens avec la théorie, par groupe (25% de la note finale)
Rédaction d'un rapport final intégratif, par groupe (50% de la note finale).

clement.chevalier@unine.ch Time series analysis Contrôle continu
CA graded :The final mark will be based on two elements: 1) A project to be handed-in during the semester where the students will perform a complete and 
critical study of a real-life dataset. 2) A 30 minutes oral examination. 

Unless the professor and the student both agree on a different date, the reexamination 
will take place at the same time as the examination for the students of the following year. 
The student will pass the 30 minutes oral examination under the same conditions as the 
ones which apply to the students of the following year. This includes possible changes 
regarding the program of the lecture. In case of reexamination, the grade obtained for 
the project will not count.

pierre-yves.deleamont@unine.ch Generalized Linear Model Contrôle continu
CA graded: The final mark will be based on a report written on a data analysis performed in R, prepared as per the instructions communicated by the instructor 
via Moodle. 

If a student does not hand in a report or hands in an unsatisfactory report, his/her final 
mark will be based on a 2-hour written exam.

alina.matei@unine.ch Computational statistics Contrôle continu
La phrase "(the project should be presented in the classroom during 15 minutes)" sera remplaceé par "(the project should be presented during 15 minutes using 
a video platform)".

jacques.zuber@unine.ch Seminar of Applied statistics Contrôle continu Rapport à rendre au lieu de présentation et rapport Rapport au lieu de présentation et rapport



cindy.bregnard@unine.ch TP histologie et botanique 
(partie histologie animale)

Contrôle continu

Les TP histologie et botanique sont évalués sous la forme d'un contrôle continu noté. La partie histologie animale compte pour 50% de la note finale et la partie 
histologie botanique compte pour 50% de la note finale. Les deux parties sont évaluées comme suit:

Histologie animale:
CC noté
Les étudiants peuvent rendre jusqu'à 2 dessins à choix durant les 2 premières séances de TP et cela compte pour une partie de la note (50%) de la partie 
animale. Selon le nombre de dessin rendu, trois différents barèmes ont été mis en place.
La présence à tous les travaux pratiques est requise pour l'obtention des crédits.
L'examen final aura lieu sous forme d'un questionnaire numérique accessible via la plateforme Moodle le lundi 30 mars de 14h00 à 14h30. Durée limitée de 30 
minutes. Contenu de l'examen : uniquement la matière vue aux TP ainsi que la documentation mise à disposition sur la plateforme Moodle : lames, planches, 
questionnaires, présentations (50% de la partie histologie animale).

En cas d'échec à  l'examen, une séance de rattrapage sera organisée avant le 28 août 
2020. La séance de rattrapage durera 45 minutes et se déroulera sous forme d'un 
questionnaire numérique accessible via la plateforme Moodle.

jason.grant@unine.ch
TP histologie et botanique 
(partie botanique)

Contrôle continu
1 /3 de la note du cours est la notation du rapport sur les Gymnosperms courant mai 2020.
2 /3 de la note est un test écrit "open-book" d'une heure courant mai 2020. Cet examen aura lieu en ligne via Moodle, de la même manière que l'examen 
d'histologie animale.

Les rattrapages auront les même modalités que la première tentative.
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