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Licence d’administration publique (LAP)
NOM DES
PROFESSEURS

MATIERE

ALLAIS-GAUTHIER
Mélissa

TD d’économie de
l’U.E.

AUBIN-PANDELLE
Claire

TD Finances
sociales

OUI

CHAUVIN Johanna

TD Droit de l’U.E.

OUI

DAVID jules

TD Droit
administratif

OUI

DUTHIL Gilles

Finances sociales

OUI

GALLI Kévin

Politiques
économiques de
l’U.E.
TD Techniques
d’expression orale

OUI tous les jeudis
de 16h30 à 18h30

LE BERRE
Christophe

Droit administratif

OUI

LEBECQ Bruno

CM Finances
Locales

OUI

MANENC Agnès

TD Finances
locales

OUI

PREVOST-GELLA
Jérôme

Droit de l’U.E.

OUI

HAIG-HUMAN
Aurélie

MAINTIEN DU
COURS
OUI pour les 5 TD
restants

Procédures utilisés
Sur Moodle : rendu des
travaux, dépôt de cours et
chats pour la
compréhension
Dépôt de corrections des
TD sur l’ENT+ échange par
mail avec les étudiants en
cas de besoin
Dépôt des devoirs des
étudiants sur moodle.
Possibilité d’une réunion
skype le jeudi soir à
confirmer.
Dépôt des cours en ligne
sur moodle, récupération
des devoirs à rendre et mise
en place d’un forum et
continuité des galops
d’essai
Mise à disposition de cours
en ligne via Powerpoint
Dépôt des cours, tchats et
récupération des exercices
sur moodle

En attente retour
de l’enseignante
Mot de passe pour accéder
aux cours en ligne envoyé
aux étudiants
Les étudiants doivent
travailler à partir des
ouvrages indiqués dans la
bibliographie et sur le site
collectivités locales.
Possibilité de transmettre
une fiche guide
Cours via Meet google
Agenda, envoie des
supports via gmail ; mise
enligne des supports des
exposés sur l’espace
numérique
Communication directement
avec les étudiants par mails

RINUY Edmée

Entrainement aux
épreuves orales

OUI

- constitution de groupes
d'étudiants pour travailler de
manière collaborative sur
une liste de mises en
situation après transmission
d'un support de cours et de
la liste
- correction des propositions
faites par les étudiants en vue
de la constitution d'un recueil
de mises en situation
- oraux blancs/entretiens
skype sur la base du
volontariat / pour ceux qui
ne sont pas passés à l'oral.

Master d’administration publique (MAP1)
NOM DES
PROFESSEURS
BOURDAIREMIGNOT Camille

MATIERE

PROCEDURES

Culture juridique 2 /
DGEMC1
Culture
administrative 2
Droit des
collectivités
territoriales
Culture juridique 2 /
DGEMC1

OUI

Cours assurée par Mme
Bourdaire et Mme Grundler.
Dépôt sur cours en ligne et
si possible animation de la
séance à distance avec le
blue botton
Cours via audio

Oui

Dépôt sur cours en ligne

OUI

Dépôt sur cours en ligne

OUI

GRUNDLER
Tatiana

Culture juridique 2 /
DGEMC1

OUI, se référer à
Mme BourdaireMignot

PENAUD Pascal

Politiques sociales

OUI

PLEBISSYSCHNALL
Catherine

Culture juridique 2 /
DGEMC1

OUI

Mise en place d’un
powerpoint sonorisé, ou
dépôt de l’intégralité sur
cours en ligne
Dépôt sur cours en ligne et
si possible animation de la
séance à distance avec le
blue botton
Dépôt sur cours en ligne via
Moodle, les étudiants
pourront rendre leurs copies
qui seront corrigées
Dépôt sur cours en ligne

RAEDECKER
Alexandra

Politiques
économiques

OUI

Dépôt sur cours en ligne

DESPREZ
François
DORD Olivier
GAZIER Anne
GROSBON Sophie

Culture juridique 2 /
DGMEC1

MAINTIEN DU
COURS
OUI, séance du
3avril

TIRARD Manuel

Droit fiscal

OUI

TRIMAILLE
Isabelle

Politiques et
gestion locales

OUI

VON
BARDELEBEN
Emilia
ZACHARIE
Clémence

Culture juridique 2 /
DGEMC1

OUI

Droit hospitalier

OUI

Dépôt de la fin du cours et
du plan final sur cours en
ligne
Le site cours en ligne étant
saturé pour le moment,
envoi des cours par mail à
chaque étudiant
Dépôt sur cours en ligne
Les séances seront
préparées à distance et
transmises en fin de
semaine aux étudiants

Master 2 Management des normes et normes de management
NOM DES
PROFESSEURS

MATIERE

Usages de
l’interdisciplinarité
KUSZLA Catherine en droit :
normativité jur. &
normativité
managériale
Usages de
l’interdisciplinarité
PEZET Eric
en droit :
normativité jur. &
normativité
managériale
ZEVOUNOU Lionel Théorie des
organisations

MAINTIEN DU
COURS
OUI

PROCEDURES
En attente du retour de
l’enseignante

OUI

En attente du retour de
l’enseignant

OUI

Envoi des sujets par mails
et réception des copies

