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1. 
 
Avant de prendre un Rendez-vous, il faut vérifier les disponibilités.  
 
Attention: le dernier Rendez-vous se termine le matin à 12.00 h ou l’après-midi à 
18.00 h. La plage horaire du matin compte 11 Rendez-vous ; la plage horaire de 

l’après-midi compte 12 Rendez-vous. 

Il faut prendre un Rendez-vous pour un examen oral au plus tard 8 jours avant 
l’examen.  
 

Un examen oral Bachelor dure 15/20 minutes par cours et semestre à valider. 

Un examen oral Bachelor de « Lecture de textes fondamentaux de la philosophie » dure 30 
minutes.  

Un examen oral Master dure 30/40 minutes par cours et semestre à valider. La possibilité 
d’examiner un cours via un examen oral pour Master n’est offerte qu’aux étudiants en 
Master Etudes Approfondis.  

Par la prise de rendez-vous oral faite via Doodle, on réserve une plage horaire de 20 minutes 
d’examen. L’heure exacte sera communiquée par courriel à l’étudiant au plus tard 5 jours 
avant l’examen. 

Les étudiants en Master ainsi que les étudiants en Bachelor souhaitant valider plusieurs 
semestres, doivent expressément s’inscrire en prenant deux (ou plusieurs) rendez-vous sur 
Doodle ! 

2.  

Insérez votre « Nom et Prénom ». 

3. 

Cochez la plage horaire que vous avez préféré. 
 

4. 

Insérez votre adresse email (adresse mail à laquelle nous pouvons vous joindre en 
cas de renseignements / informations / questions).  

5. 
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Insérez votre numéro de téléphone – portable ou fixe (numéro de téléphone auquel 
nous pouvons vous joindre en cas de renseignements / informations / questions). 

6.  

Indiquez le semestre à examiner dans les Commentaires.  

7.  

Cliquez sur « Terminé » et sur « Envoyer » afin de valider votre inscription. 

Attention : si 4. et/ou 5. Et/ou 6. sont laissés vides, votre inscription ne pourra pas 
être enregistrée. 

N. B. L’étudiant-e ne reçoit pas de confirmation par mail. L’heure exacte de 
l’examen, lui sera communiquée par courriel au plus tard 5 jours avant l’examen 
oral. Il est cependant possible de consulter en tout temps la date et la confirmation 
de son inscription.  

 

 


