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Dispositions d’exécution du 29 avril 2020 de la faculté des 
sciences économiques et sociales et du management relatif aux 

 
Directives du Rectorat du 6 avril 2020 pour la session d’examen de juin 2020 et d’autres 

contrôles de prestation à fournir au semestre de printemps 2020 
 
 

La Faculté des sciences économiques et sociales et du management de 
l’Université de Fribourg, représentée par le conseil décanal 

 
Considérant la situation en Suisse et les décisions des autorités compétentes relatives à  
COVID-19 ; 
Considérant le passage de l’apprentissage à l’enseignement à distance pendant la crise ac-
tuelle ; 
Ayant comme objectif que les étudiants puissent poursuivre ou terminer leurs études dans les 
délais les plus brefs possibles ; 
Sur la base du règlement du 19 mai 2014 sur l’organisation des études et des examens de la 
Faculté de sciences économiques et sociales et du management (ci-après dénommé « règle-
ment d’organisation ») ;  
Conformément aux décisions du conseil de faculté du 6 avril 2020 

 
adopte les dispositions d’exécution suivantes  

I. Modes d’examen session d’été 2020 

1. Les enseignants ont eu la possibilité de modifier la forme d’examen de leurs cours. En par-
ticulier, les épreuves écrites ont pu être remplacées par des épreuves orales ou une éva-
luation continue (travail à domicile). L’annexe indique les cours concernés et le nouveau 
mode d’examen de ces cours.  

2. Il n’y aura pas d’examens de présence à la Faculté de sciences économiques et sociales 
et du management lors de la session d’été 2020. Tous les examens prévus en tant qu’exa-
men présentiel sont effectués dans un format en ligne. 

3. Les épreuves orales sont organisées avec l’un des systèmes de vidéoconférence Microsoft 
Teams, Zoom.us ou Skype. Les dispositions du règlement d’organisation s’appliquent par 
analogie. Il y a donc un assesseur ou une assesseure qui tient le procès-verbal (article 28, 
paragraphe 4, du règlement d’organisation). La durée des épreuves orales est généralement 
de 15 minutes (article 28, paragraphe 2, du règlement d’organisation). Les examinateurs 
informent les participants de l’accès au système de vidéoconférence.  

4. Les exposés sont également organisés avec l’un des systèmes de vidéoconférence Micro-
soft Teams, Zoom.us ou Skype. 
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5. Les examens écrits sont effectués par Moodle, par e-mail ou par une combinaison de 
Moodle et d’e-mail. La durée des épreuves écrites en ligne peut différer de la durée initiale-
ment prévue. Les examinateurs fixent les détails et informent les participants au plus tard 
sept jours avant le début de la session d’examen (voir article 24, paragraphe 5, du règlement 
d’organisation). Ils communiquent également aux participants leurs coordonnées ou celles 
d’une personne mandatée qui sera atteignable pendant l’examen (par téléphone ou par sys-
tème de conférence vidéo). Chaque participant(e) est tenu, au début de l’examen, de con-
firmer une déclaration sur l’honneur en cochant la case « Je confirme rédiger personnelle-
ment le travail et n’utiliser que les aides et les sources autorisées ». 

II. Dates d’examen 

6. Pour les examens écrits, les dates d’examen publiées conformément à l’article 24, para-
graphe 4, du règlement d’organisation restent en principe valables. Les examinateurs com-
muniquent les détails au plus tard sept jours avant le début de la session d’examen 
(26 mai 2020). 

7. Au plus tard sept jours avant le début de la session d’examen (26 mai 2020), la déléguée 
d’examen publie les dates des épreuves orales. Pour les épreuves orales, l’ordre exact des 
candidats est publié au plus tard 12 heures avant le début de l’examen. 

III. Désinscription, retrait, annulation 

8. Les étudiants inscrits à la session d’été 2020 peuvent se désinscrire d’un cours avec exa-
men final jusqu’au 15 mai 2020 sur MyUnifr. En cas de désinscription d’un cours, l’inscrip-
tion à l’examen final est annulée. Si la désinscription est effectuée jusqu’à cette date, les 
taxes d’examen payés restent en tant que bonus sur le compte des étudiants.  

9. Après la date du 15 mai 2020 et jusqu’au dernier jour ouvrable précédant l’examen (à 
midi) il reste possible de se retirer de l’examen final sur MyUnifr (article 25 du règlement 
sur l’organisation). En cas de retrait après le 15 mai 2020, les taxes d’examen ne sont pas 
remboursées.  

10. Les étudiants peuvent annuler a posteriori tout contrôle de prestation de la session d’été 
2020. Cela s’applique indépendamment du mode d’examen (oral, écrit, continu) et de la 
note (réussi ou non). Il n’est pas nécessaire de motiver une annulation, qui doit être effec-
tuée au plus tard le 14 juillet 2020 à midi par e-mail à exams-delegate-ses@unifr.ch. L’an-
nulation sera traitée comme un retrait sous chiffre 9. 

11. Pour les cours avec évaluation continue, un examen annulé compte comme une non-par-
ticipation au cours correspondant. Aucun nouvel essai n’est donc possible. 

IV. Session de rattrapage 2020 

12. Dans la mesure du possible, les examens de la session de rattrapage 2020 sont effectués 
en tant qu’examens présentiels. 

13. Si des examens présentiels sont possibles à la session de rattrapage 2020, le mode d’exa-
men initialement défini s’applique. En revanche, si les examens présentiels ne sont pas 
possibles, les examens pour les cours du printemps 2020 seront réalisés dans le même 
format en ligne que ceux de la session d’été 2020.  

mailto:decanat-ses@unifr.ch
mailto:exams-delegate-ses@unifr.ch


3 
 

Faculté des sciences économiques et sociales et 
du management  
  

            decanat-ses@unifr.ch  www.unifr.ch/ses  

 

 

14. Des dispositions relatives à d’éventuels examens en ligne des cours du semestre d’automne 
2019 lors de la session de rattrapage 2020 seront adoptées ultérieurement si nécessaire. 

V. Entrée en vigueur et durée  

15. Ces dispositions d’exécution entrent en vigueur le 30 avril 2020. 
16. Elles sont valables jusqu’au 13 septembre 2020. 
17. Elles peuvent être complétées ou modifiées si nécessaire. 
 
 
 
Fribourg, le 29 avril 2020  Conseil décanal SES 
 
 
Annexe 
 
Changement des modes d'évaluation pour les épreuves de la session d'été 2020 
 

Code 
 

Cours Examina-
teur/ Exami-
natrice 

Mode d'évaluation 
initial 

Changement pour la 
session d'été 2020 

EGE.00288 MAN10D: Unternehmensfinan-
zierung 

Affolter / 
Wilding 

Schriftliche Prüfung 
90 Minuten 

Schriftliche Prüfung 
60 Minuten 

EGE.00149 Droit II Brahier / 
Dubey Examen écrit Examen oral 

EEP.00361 ECO11D: Ökonomische Analyse 
des Rechts Büchel Schriftliche Prüfung  Mündliche Prüfung 

EIG.00015 Operations Management (d) Bürgy Schriftliche Prüfung  Mündliche Prüfung 

EEP.00337 ECO02D: Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik Eichenberger Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung 

EKM.01024 Systèmes et industries média-
tiques Feddersen Examen écrit Evaluation continue 

EIG.00039 Wirtschaftsinformatik II Fill Schriftliche Prüfung 
Fortlaufende Evalua-
tion + mündliche 
Prüfung 

EIG.00131/ 
EIG.00136 

Digitalization and Information 
Systems / Digitalization and In-
formation Systems (5 ECTS) 

Fill 
Fortlaufende Evalua-
tion + schriftliche 
Prüfung 

Fortlaufende Evalua-
tion + mündliche 
Prüfung 

EGE.00277 MAN03F: Recherche Marketing Furrer Examen écrit  Evaluation continue 

EGE.00108 Marketing durable Furrer Evaluation continue + 
examen écrit  Evaluation continue 

6620-0472 Ressourcenmanagement in 
Nonprofit-Organisationen Gmür 

Fortlaufende Evalua-
tion + schriftliche 
Prüfung 

Mündliche Prüfung 
30 min. 

EGE.00293 
Introduction à la gestion des 
organisations à but non-lucratif 
et à l’entrepreneuriat social 

Gonin Examen écrit Evaluation continue 
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EGE.00284 MAN08D: Strategisches Mana-
gement Grünig Schriftliche Prüfung 

90 min. 
Schriftliche Prüfung 
60 min. 

EGE.00283 MAN08F : Management straté-
gique Grünig Examen écrit 90 min. Examen écrit 60min. 

EEP.00160 Microéconomie II Gugler Examen écrit 90 mi-
nutes 

Examen écrit 60 mi-
nutes 

EEP.00161 Mikroökonomie II Herz Schriftliche Prüfung 
90 Minuten 

Schriftliche Prüfung 
60 Minuten 

EGE.00016 Corporate governance Isakov Examen écrit 90 mi-
nutes 

Examen écrit 60 mi-
nutes 

EGE.00020 Gestion de portefeuille Isakov Examen écrit 90 mi-
nutes 

Examen écrit 60 mi-
nutes 

EGE.00287 MAN10F: Finance d'Entreprise Isakov Examen écrit 90 mi-
nutes 

Examen écrit 60 mi-
nutes 

EKM.00944 Praxiskurs Grundlagen Journa-
lismusII 

Krautham-
mer 

Schriftliche Prüfung 
60 Minuten 

Fortlaufende Evalua-
tion 

ESE.00030 Vertiefungskurs Statistik Leuenberger Schriftliche Prüfung 
90 Minuten 

Schriftliche Prüfung 
60 Minuten 

ESE.00052 Mathematik II Leuenberger Schriftliche Prüfung 
90 Minuten 

Schriftliche Prüfung 
60 Minuten 

EEP.00063 Evaluation des dommages et 
Politiques environnementales Maradan Examen écrit  Evaluation continue 

EIG.00038 Informatique de gestion II Pasquier Examen écrit  Examen oral 

EIG.00031/ 
EIG.00033 

Advanced Topics in Decision 
Support / Advanced Topics in 
Decision Support (5 ECTS) 

Ries Examen écrit  Examen oral 

EEP.00135 The Economics of Politics Schelker Schriftliche Prüfung Fortlaufende Evalua-
tion 

EKM.00347 Mastervorlesung Klassiker der 
Kommunikationswissenschaft Schönhagen Mündliche Prüfung Fortlaufende Evalua-

tion 

EGE.00257 Winning Consulting Projects Thom 
Fortlaufende Evalua-
tion + schriftliche 
Prüfung 

Fortlaufende Evalua-
tion 

EIG.00090 Info V: Decision support II (d) Trautmann Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung 
EGE.00084 Unternehmensbewertung Wallmeier Schriftliche Prüfung  Mündliche Prüfung 
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