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Examen avec remise sur la plateforme Moodle pour la session de juin 2020 (toutes sessions confondues) 

Date de remise sur la plateforme Moodle Examen : 25 juin 2020 avant 11h00 

 

 

 

 

 

Liste des cours comportant un travail à domicile à remettre sur Moodle. 
 

Les travaux faits à domicile sont à remettre sur la plateforme Moodle / Examen de l’université de Fribourg. Il vous est demandé de lire attentivement la procédure 
de dépôt, que vous trouverez sur le site de la chaire, rubrique Études / Cours et examens (URL : https://www3.unifr.ch/travsoc/fr/études/cours-et-examens/). 

Date de remise des documents : le 25 juin 2020 

 

RAPPEL DES CONSIGNES :  

1/ Aucun document ne pourra être validé s’il ne contient pas la lettre manuscrite signée (Cf. point 2 de la procédure de dépôt). 

2/ Aucun document ne sera accepté s’il n’est pas enregistré sous la forme indiquée (PDF sécurisé et titre du fichier). S’assurer avant de l’envoyer que votre document 
pourra être ouvert sur un autre ordinateur et pourra être imprimé.  

3/ Aucun document ne pourra être transmis après 10h59 (le matin), le jour de la date butoir de dépôt des documents, la plateforme Moodle étant automatiquement 
fermée à 11h00. Aucune dispense ne pourra être accordée. S’assurer à l’avance du bon fonctionnement des appareils et ne pas attendre la dernière minute pour déposer 
votre document sur la plateforme. 

4/ Aucun document papier ne sera accepté, excepté dans le cas d’une double procédure (remise sur moodle et remise papier). 

5/ Aucun renseignement supplémentaire ne sera donné par le secrétariat. 

6/ Certains travaux écrits ne sont pas concernés par cette procédure. Se reporter aux indications sur chaque unité d’enseignement. 

7/ Chaque document, paginé, respectera les conventions d’écriture et indiquera obligatoirement en première page le nom de l’étudiant.e, l’intitulé et le code du cours. 
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Rappel des CONVENTIONS D’ÉCRITURE 
 

 

 
Mise en page  Page de Garde 

Haut / Bas / Gauche / Droite = 2,5 cm  Nom Prénom 

Police de caractère  Titre du cours examiné 

Times New Roman = 11  Sujet choisi 

Paragraphe  Insertion supplémentaire (Attestation) 

Justifié  Engagement signé d’un travail réalisé seul et sans plagiat. 
Ce document rappellera les nom, prénom et numéro d’immatriculation de 
l’étudiant.e, le titre du cours et le numéro du cours 

Retrait : droite / gauche = 0   

Première ligne = 0.5  

Espacement : avant = 12pt / après = 6pt / Interligne = exactement 16  

Notes de bas de page  Nombre de page 

Police de caractère : Times New Roman 8  Selon informations spécifiques du cours (précision par l’enseignant.e ou sur 
la plateforme des cours) Paragraphe :   

Justifié  Pages non comptabilisées 

Retrait : droite / gauche / première ligne = 0  Page de garde / Sommaire / Attestation / Bibliographie 

Espacement : avant = 2 / après = 1 / Interligne = exactement 9   

Entête - Pied de page  Remarque : 

En entête de page : rappeler nom et prénom / titre du cours / date  Soigner la présentation 

En pied de page : paginer votre texte à droite.    

Prendre un caractère plus petit (times new roman 9). Pour l’entête, mettre le nom 
et prénom à gauche de la page, le titre du cours au centre de la page et la date à 
droite de la page)  

  

La première page ne contient ni en-tête ni de pied de page.   

 

ATTENTION 
Ce rappel n’est qu’une version simplifiée des documents de présentation disponibles sur 
www.unifr.ch/travsoc/fr (rubrique Études / Cours et examens / Directives pour travaux écrits). 

http://www.unifr.ch/travsoc/fr
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Tableau des cours comportant un travail à domicile à remettre sur Moodle 

 

BACHELOR TRAVAIL SOCIAL ET POLITIQUES SOCIALES (PREMIÈRE SESSION) 

en grisé, les cours concernés ∅ = pas de modification NC = non concerné 

Code cours Titre cours Cours du Initialement Ré-organisé en : Code envoi pour les travaux à domicile 

Module de méthodologie du travail académique 
L20.00330 Cours : Épistémologie générale SA Examen sur table NC  
L20.00526 Cours : Épistémologie générale (CTC / HD) SA Examen sur table NC  
L20.00331 Cours : Analyse conceptuelle et problématisation SA Examen sur table NC  
L20.00335 Cours : Lectures critiques des textes SP Contrôle continu ∅  
L20.00329 Cours : Écriture scientifique et présentations orales SA Examen sur table NC  
Module de méthodologie de la recherche 
L20.00333 Cours : Élaboration pratique d’une recherche SA Contrôle continu NC  
L20.00332 Cours : Techniques d’enquête qualitative et quantitative SA Examen sur table NC  
L20.00336 Cours : Analyse de données quantitatives  SP Contrôle continu ∅  
L20.00334 Cours : Analyse de données qualitatives SP Contrôle continu ∅  
Module d’application en méthodologie 
L20.00566 Pro-séminaire 1 AA  NC  
L20.00567 Pro-séminaire 2 AA  NC  
L20.00328 Cours : Travail de Bachelor AA Travail à domicile 

+ document papier 
Travail à domicile 
+ document papier 

W_BA_L20.00328_NomPrenom 

Module Analyse du travail social 
L20.00339 Cours : Introduction à l’analyse du travail social SA Examen sur table NC  
L20.00341 Cours : Aide, assistance et pratiques relationnelles SP Contrôle continu ∅  
L20.00351 Cours : Responsabilisation, autonomisation et empowerment SP Contrôle continu ∅  
L20.00342 Cours : Conférences thématiques  SP Examen sur table Travail à domicile Conf-SP-2020_L20.00342_NomPrenom 
Module Études des politiques sociales 
L20.00347 Cours : Introduction à l’analyse des politiques sociales SA Examen sur table NC  
L20.00343 Cours : Le système suisse de sécurité sociale SA Examen sur table NC  
L20.00349 Cours : Évolution et comparaison des États sociaux SP Contrôle continu ∅  
L20.00345 Cours : Aspects juridiques de l'action sociale SP Examen sur table Travail à domicile Asp-Jur_L20.00345_NomPrenom 
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Module Problèmes sociaux et intervention sociale 
L20.00346 Cours : Introduction à l'analyse des problèmes sociaux SA Examen sur table NC  
L20.00350 Cours : Transition et insertion SP Travail à domicile Travail à domicile Tran-Ins_L20.00350_NomPrenom 
L20.00348 Cours : Exclusion et vulnérabilité SP Travail à domicile Travail à domicile Excl-Vuln_L20.00348_NomPrenom 
L20.00337 Cours : Analyse d’un problème social AA Contrôle continu ∅  
Module Questions sociales et santé 
L20.00338 Cours : Introduction à l'analyse de la santé et des politiques de 

santé publique 
SA Examen sur table NC  

L20.00344 Cours : Inégalités sociales de santé SA Examen sur table NC  
L20.00340 Cours : Santé mentale et société SP Contrôle continu ∅  
L20.00370 Cours : Risques alimentaires et normes corporelles SP Examen sur table Examen sur table*  

 

* Examen sur table à distance et en temps réel 
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BACHELOR TRAVAIL SOCIAL ET POLITIQUES SOCIALES (SESSION DE RATTRAPAGE) 

en vert, les cours concernés ∅ = pas de modification NC = non concerné 

Code cours Titre cours  Initialement Ré-organisé en : Code envoi pour les travaux à domicile 

Module de méthodologie du travail académique 
L20.00330 Cours : Épistémologie générale SA Examen sur table Travail à domicile Epistemo-G_L20.00330_NomPrenom 
L20.00526 Cours : Épistémologie générale (CTC / HD) SA Examen sur table Travail à domicile Epistemo-CTC-HD_L20.00526_NomPrenom 
L20.00331 Cours : Analyse conceptuelle et problématisation SA Examen sur table NC  
L20.00335 Cours : Lectures critiques des textes SP Examen sur table Travail à domicile  
L20.00329 Cours : Écriture scientifique et présentations orales SA Examen sur table Travail à domicile  
Module de méthodologie de la recherche 
L20.00333 Cours : Élaboration pratique d’une recherche SA Contrôle continu NC  
L20.00332 Cours : Techniques d’enquête qualitative et quantitative SA Examen sur table NC  
L20.00336 Cours : Analyse de données quantitatives  SP Contrôle continu NC  
L20.00334 Cours : Analyse de données qualitatives SP Contrôle continu NC  
Module d’application en méthodologie 
L20.00566 Pro-séminaire 1 AA  NC  
L20.00567 Pro-séminaire 2 AA  NC  
L20.00328 Cours : Travail de Bachelor AA Travail à domicile + 

document papier 
Travail à domicile + 
document papier 

W_BA_L20.00328_NomPrenom 

Module Analyse du travail social 
L20.00339 Cours : Introduction à l’analyse du travail social SA Examen sur table Travail à domicile Intro-W-Sl_L20.00339_NomPrenom 
L20.00341 Cours : Aide, assistance et pratiques relationnelles SP Examen sur table NC  
L20.00351 Cours : Responsabilisation, autonomisation et empowerment SP Contrôle continu NC  
L20.00342 Cours : Conférences thématiques  SP Examen sur table Travail à domicile Conf-SP-2019_L20.00342_NomPrenom 
Module Études des politiques sociales 
L20.00347 Cours : Introduction à l’analyse des politiques sociales SA Examen sur table Travail à domicile Intro-Ana-Pol-Sles_L20.00348_NomPrenom 
L20.00349 Cours : Évolution et comparaison des États sociaux SP Contrôle continu NC  
L20.00343 Cours : Le système suisse de sécurité sociale SA Examen sur table Travail à domicile Syst-CH_L20.00348_NomPrenom 
L20.00345 Cours : Aspects juridiques de l'action sociale SP Examen sur table NC  
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Module Problèmes sociaux et intervention sociale 
L20.00346 Cours : Introduction à l'analyse des problèmes sociaux SA Examen sur table Travail à domicile Intro_Pb_Soc_L20.00346_NomPrenom 
L20.00350 Cours : Transition et insertion SP Travail à domicile Travail à domicile Tran-Ins_L20.00350_NomPrenom 
L20.00348 Cours : Exclusion et vulnérabilité SP Travail à domicile NC   
L20.00337 Cours : Analyse d’un problème social AA Contrôle continu NC  
Module Questions sociales et santé 
L20.00338 Cours : Introduction à l'analyse de la santé et des politiques de 

santé publique 
SA Examen sur table Examen sur table*    

L20.00344 Cours : Inégalités sociales de santé SA Examen sur table Travail à domicile Ineg-Sante_L20.00344_NomPrenom 
L20.00340 Cours : Santé mentale et société SP Examen sur table Travail à domicile Sante-Ment_L20.00340_NomPrenom 
L20.00370 Cours : Risques alimentaires et normes corporelles SP Examen sur table Examen sur table*  

 

* Examen sur table à distance et en temps réel 
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MASTER TRAVAIL SOCIAL ET POLITIQUES SOCIALES (TOUTES SESSIONS CONFONDUES) 

 ∅ = pas de modification NC = non concerné 

Code cours Titre cours  Initialement Ré-organisé Code dépôt 

Module Inclusion sociale et nouvelles normalisations   
L20.00547 Séminaire : Enjeux et défis des politiques d’inclusion SA Contrôle continu NC 

 

L20.00554 Travail de séminaire : Enjeux et défis des politiques d’inclusion SA Travail à domicile Travail à domicile TS-EDPI_L20.00554_NomPrenom 
L20.00353 Cours : Moralisation des politiques publiques SA Examen sur table Travail à domicile Moral-Pol-Pub_L20.00353_NomPrenom 
L20.00354 Cours : Le care et les nouvelles politiques sociales SA Examen sur table Travail à domicile Care_L20.00354_NomPrenom 
Module Santé publique et enjeux sociaux   
L20.00548 Séminaire : Le culte de la santé et la gestion des risques SA Contrôle continu NC 

 

L20.00555 Travail de séminaire : Culte de la santé… SA Travail à domicile Travail à domicile TS-CSGR_L20.00555_NomPrenom 
L20.00356 Cours : Des politiques de santé publique aux pratiques d'intervention SA Travail à domicile Travail à domicile Pol-Sante_L20.00356_NomPrenom 
L20.00357 Cours : De la prévention de l'échec ? SA Examen sur table Examen sur table *  

Module Outils méthodologiques   
L20.00361 Cours : Méthodologie du projet de mémoire (Master TSPS) SA Travail à domicile Travail à domicile PrM_L20.00361_NomPrenom 
L20.00358 Cours : Des discours à l'action: participation, collaboration, partenariat SP Contrôle continu ∅ 

 

L20.00359 Cours : Regards et approches ….(Conférences) SP Travail à domicile Travail à domicile RC_L20.00359_NomPrenom 
L20.00360 Cours : Conception et gestion de projet SP Contrôle continu ∅ 

 

Module Expérience professionnalisante et stage   
L20.00362 Expérience professionnalisante  AA Oral ∅ 

 

 

* Examen sur table à distance et en temps réel 
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MASTER SPÉCIALISÉ ÉTHIQUE, RESPONSABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT  

 ∅ = pas de modification NC = non concerné 

Code cours Titre cours  Initialiement Ré-organisé en : Code envoi  

M1. Approches théoriques de l’éthique (Année 1) 
L19.00779 Séminaire : Éthique, responsabilité et pensée critique SA Contrôle continu NC  
L37.00301 Cours : Lectures philosophiques de l'éthique SA Travail à domicile NC  
L19.00799 Cours : Lectures juridiques de l'éthique SA Travail à domicile NC  

L19.00665 Travail théorique (Travail de synthèse / revue de littérature) SA Travail à domicile NC  
M2. Analyses du développement (Année 1) 
L19.00777 Cours : Les théories du développement SP Travail à domicile NC  
L37.00334 Cours-atelier : Les ateliers de l’éthique du développement AA Contrôle continu NC  
 Cours optionnel  Selon conditions de la faculté concernée 

L37.00302 Travail pratique (Analyse d'une pratique de bénévolat) AA Contrôle continu NC 
M3. Outils méthodologiques – partie 1 (Année 1) 
L37.00307 Cours : Méthodologie du projet de mémoire (MspeERD) SA Contrôle continu NC  
L19.00562 Cours : Gestion de projet 1 SP Contrôle continu NC  
L041.0430 Travail méthodologique (Projet de mémoire (MspeERD)) AA Travail à domicile NC  
M3. Outils méthodologiques – partie 2 (Année 2) 
L20.00363 Cours : Méthodologie d’analyse du développement AA Contrôle continu ∅  
L37.00601 Gestion de projet (Partie 2) SP Contrôle continu ∅  
M4. Expériences du terrain (Années 1 & 2)   
L37.00308 Analyse de dispositif SA Contrôle continu NC  
L37.00613 Rapport d’observation et d’analyse AA Présentation orale ∅  
 Cours Université partenaire SA  NC  
M5. L’éthique en acte (Année 2)   
L20.00365 Séminaire : L’éthique à l’épreuve de la pratique SP Contrôle continu NC  
L37.00602 Cours : Regards et approches différenciés d’une problématique 

(MspeERD) → développement durable 
SP Contrôle continu NC  

L37.00604 Cours : les ateliers de l’éthique appliquée SP Travail à domicile Travail à domicile Ateliers_L37.00604_NomPrenom 
L37.00603 Cours : Travail pratique (Analyse de situation)  Travail à domicile Travail à domicile Ana-Situation_L37.00603_NomPrenom 
Et plus 
L37.00702 Conférences thématiques SP 2020  Travail à domicile NC  

 


