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Objet

Communiqué relatif à L.PASS/L.AS

Date de
diffusion

12 novembre 2020

Diffusé

-

Messagerie des étudiants de L.PASS/L.AS
Site internet de l’UFR Santé
ENT e-santé > scolarité > examens

Destinataires Etudiants de L.PASS/L.AS

Ce communiqué a pour objet l’information prévisionnelle des étudiants sur les examens de fin de
semestre.
Les convocations aux examens et la liste des étudiants autorisés à composer pour chacune des
UE seront publiées au plus tard le 23 novembre 2020 sur le site e-santé > scolarité > examens.
●

Dates et lieu des examens

Les contrôles terminaux écrits (CTE) prévus par le règlement des études pour les UE de la
majeure santé (étudiants L.PASS), des options mineure Licence (étudiants L.PASS) et de la
mineure santé (étudiants L.PASS et L.AS) sont programmés :
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020
A l’espace NORDEV – Saint-Denis
Pour les unités d’enseignement de la majeure licence en L.AS, les étudiants en L.AS doivent se
reporter au calendrier des examens établi par leur faculté.

●

Programme des épreuves

Les épreuves portent sur le programme effectivement traité avec tous les enseignements
dispensés.
●

Liste des étudiants autorisés à composer

Pour chaque UE, l’admission dans le centre d’examen n’est autorisée qu’aux étudiants figurant
sur la liste des étudiants autorisés à composer.
La liste des étudiants autorisés à composer pour chacune des UE est publiée au plus tard le lundi
23 novembre 2020 sur le site e-santé > scolarité > examens.
Important : il appartient à chaque étudiant, pour chaque liste, de vérifier toute erreur ou
omission et de le signaler au plus tard le lundi 30 novembre 2020 à l’adresse électronique
examens-sante@univ-reunion.fr en demandant un accusé de réception (à conserver par
l’étudiant)

La direction de l’UFR Santé
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Planning prévisionnel des examens

Cette information est donnée à titre prévisionnelle, seules les convocations officielles font foi.

Matin

Jeudi 17 décembre 2020

Vendredi 18 décembre 2020

UE1C toutes options (L.PASS)

UE1G (L.PASS)

UE1D toutes options (L.PASS)

UE1E (L.PASS)

Epreuves classantes de la
mineure santé

UE1F (L.PASS)

UE1A (L.PASS et L.AS)

Après-midi

UE1B (L.PASS et L.AS)
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