
 

Organisation des enseignements du semestre 2 en M1 MIASHS 
 

Les enseignements ont lieu à partir du 8/02 dans la limite de 20 étudiants présents (capacité COVID de 
la salle B309). Si le nombre d’inscrits est supérieur à 20, il y a une alternance des présents. 
 
Tous les cours sont organisés en co-modal (présentiel et distentiel), c’est-à-dire qu’ils sont rediffusés 
par visio-conférence en direct ou en asynchrone selon l’enseignant. 
 
Tous les examens sont prévus en présentiel pour tous les étudiants du 3 au 14 mai et la seconde 
évaluation du 31 mai au 3 juin. 
 
Les étudiants qui ne peuvent pas reprendre les enseignements en présentiel doivent se déclarer en 
DEP (Dispense Exceptionnelle de Présence).  

• Ils ne sont pas sanctionnés pour leur absence physique. 
• Ils suivront les enseignements en distanciel. 
• Ils passent les épreuves de première évaluation (Contrôle continue dont devoirs maison à 

distance et examen de fin de semestre en présentiel). 
 
Tous les étudiants doivent s’inscrire soit dans le groupe présentiel soit dans le groupe DEP. Ce choix 
vaut pour toutes les UEs de la formation. Ce choix est définitif pour l’ensemble du semestre. 
 
Tous les devoirs maisons (pour les DEP et présentiel) devront être déposés sur Moodle ou envoyés par 
mail à l’enseignant (selon la matière). 
 
Des ressources seront disponibles sur moodle pour les étudiants en présentiel et pour les étudiants en 
DEP. 
 
Émargement : 

• Les étudiants se signalent lorsque l’enseignant le demande dans le logiciel de visio ou en levant 
la main afin que la présence soit notée. 

 

  



 

Inscription en Présentiel ou DEP via MGroup 
 

 

 

Intitulé de l’enseignement : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir entre les deux groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M1 MIASHS 

 

Les enseignements de CM ont lieu à distance pour toute la durée du semestre. 
Les enseignements de TD ont lieu en présentiel à partir du 08/02 dans la limite de 20 étudiants 
présents.  
Tous les examens sont prévus en présentiel pour tous les étudiants. 
Les étudiants qui ne peuvent pas reprendre les TD en présentiel doivent se déclarer en DEP 
(Dispense Exceptionnelle de Présence).  

• Ils ne sont pas sanctionnés pour leur absence au TD en présentiel.  
• Il n’y a pas d’incidence sur les bourses. 
• Ils peuvent suivre les enseignements s’ils sont proposés en distanciel par les 

enseignants. 

Tous les étudiants doivent s’inscrire soit dans le groupe TD présentiel soit dans le groupe DEP. Ce 
choix vaut pour toutes les UEs de la formation. Ce choix est définitif pour l’ensemble du semestre. 

 

DEP : J’ai bien pris 
connaissance des règles 
mises en place par 
l’établissement et je 
demande à être dispensé 
de présence en TD pour le 
semestre pair de ma 
formation à compter du 8 
février 2021  

 

Présentiel : J’ai bien pris 
connaissance des règles 
mises en place par 
l’établissement et je suis 
les TD en présentiel pour 
le semestre pair de ma 
formation à compter du 8 
février 2021  
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