
Procédure d’inscription aux examens oraux du Département de Philosophie 
 

MARCHE A SUIVRE 

pour les ‘Rendez-vous’ aux examens oraux 

Généralités : 
 

• Il faut prendre le ou les Rendez-vous (voir l’encadré d’information) pour un 
examen oral au plus tard 8 jours avant l’examen. L’heure exacte de l’examen sera 
communiquée par courriel au plus tard 5 jours avant l’examen oral. 

 
• Si le lien du Doodle ne s’ouvre pas ou ne s’affiche pas comme souhaité : Veuillez 

essayer avec Google Chrome.  
 

• Vous avez la possibilité de modifier la langue selon votre préférence, tout en haut. 
 

• Les noms et commentaires des étudiant(e)s qui se sont inscrit(e)s au Doodle 
seront visibles pour tous les participants qui utilisent le même lien.  

 
• Si vous avez des questions concernant les examens que vous aimeriez seulement 

communiquer à nous, veuillez s.v.p. nous contacter par mail :  
philosophie-examens(at)unifr.ch.  

 
• Attention : Veuillez bien prendre compte de la marche à suivre en page 4. 

 
Etudiant(e)s en Bachelor Philosophie, CTC, HD ou Master dans un autre domaine que la Philosophie : 
Un examen oral dure 15 minutes par cours et semestre.  
(Veuillez vous inscrire une fois, pour 1x 20 minutes) 
 
Etudiant(e)s en Bachelor Philosophie (domaine I et domaine II) : 
Un examen oral de « Lecture de textes fondamentaux de la philosophie » dure 30 minutes.  
(Veuillez vous inscrire deux fois, pour 2x20 minutes) 
 
Etudiant(e)s en Master Philosophie (Programme d’études approfondies*) : 
Un examen oral Master dure 30 minutes par cours et semestre à valider. 
(Veuillez vous inscrire deux fois, pour 2x 20 minutes) 
 
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 ! 
 
Par la prise de rendez-vous oral faite via Doodle, on réserve une plage horaire nécessaire. L’heure 
exacte sera communiquée par courriel à l’étudiant au plus tard 5 jours avant l’examen. 
 
*Les étudiant(e)s en Master Philosophie : ‘programme secondaire’ doivent  rédiger un travail écrit ! 
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Prendre un ‘Rendez-vous’ : 

 
 

1. Avant de prendre un Rendez-vous, il faut vérifier les disponibilités.  
 

 

 

2. Insérez votre « Nom et Prénom ». 

3. Cochez à droit et 

4. Cliquez sur continuer. 

3. 4. 

1. disponibilités ? 
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5. Indiquez le semestre et le cours à examiner dans les commentaires. Cliquez sur 
envoyer.  

6. Insérez votre adresse email et votre numéro de téléphone portable (adresse mail à 
laquelle et numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre en cas de 
renseignements / informations / questions). Ces deux informations ne sont pas visibles 
pour les autres participants. Cliquez sur envoyer afin de valider votre inscription.  

Attention : Si 5. et 6. sont laissés vides, votre inscription ne pourra pas être 
enregistrée. 

7. Si jamais il vous arrive d’envoyer votre adresse email et le numéro de téléphone 
par erreur avant les commentaires, il faut ouvrir le lien Doodle de nouveau, indiquer 
semestre et cours selon 5. (voir en haut), envoyer, confirmer votre nom et cliquer sur 
continuer. 

 

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.  

  

5. 

7. 
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Attention !!! 
 

1. Merci de renoncer à la fin de votre inscription au Doodle aux mises à jour : 
veuillez ne pas cliquer sur s’abonner aux mises à jour mais sur revenir au 
sondage.  

 

 

 

 

2. Si Doodle vous reconnait comme utilisateur ancien ou actuel, Doodle pourrait 
vous inscrire automatiquement aux mises à jour : 

 
 
Veuillez cliquer sur  se désinscrire des mises à jour. 

Merci ! 


