Calendrier 2de session semestre 1 M 1 Expérimentations et recherches dans les arts de la scène

UE1

S Dubouilh

MAH1E11 Epistémologie

P Katuszewski

MAH1E12 Théâtres du jeu

MAH1E21 Historiographie

,

DATES

ENSEIGNANTS

Remettre le 21 juin au plus tard le dossier demandé en session 1. Envoi par mail à
sandrine.dubouilh-frechet@u-bordeaux-montaigne.fr/ Oral le 27 juin à 13h30 salle I105
Oral mercredi 27 juin à 11h30, bureau K2 101. Contacter l'enseignant pour les modalités
pierre.katuszewski@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacter les enseignantes pour obtenir la consigne. Devoir à rendre au plus tard le 25 juin en pdf
par mail: pauline.beauce@u-bordeaux-montaigne.fr et sandrine.dubouilh-frechet@u-bordeauxP Beaucé/ S Dubouilh montaigne.fr

UE2
E Martin

MAH1E22 Cultures du monde
MAH1M23 Arts & territoires

UE3 MAH1E31 Mise en scène
MAH1E32 Expérimentations-recherches

E Chevance

Oral le 26 juin à 15h bureau K2 101. Pour les modalités contacter l'enseignant: eric.chevance@ubordeaux-montaigne.fr

M Duret

Pour les modalités prendre contact avec l'enseignante marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr

M Duret

Pour les modalités prendre contact avec l'enseignante marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr

UE4 MAH1U4 Environnement professionnel

E Chevance

UE5 MAH1U51 Anglais

JR Lapaire

UE6 MAH1E61

Examen écrit 3h scolarité

Oral le 26 juin à 15h bureau K2 101
Oral le jeudi 20 juin à 11h30 bureau A313

Enseignant référent Prendre contact avec l'enseignant référent avant le 21 juin pour connaître les modalités.

Calendrier 2de session semestre 2 M 1 Expérimentations et recherches dans les arts de la scène
MAH2E11 Epistémologie

M Duret

Article à rendre au plus tard le 25 juin, par mail à marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr. Les
consignes sont les mêmes que celles données en cours pour le rendu en 1ère session.

MAH2E12 Hist formes spectaculaires

E Martin

Oral le 27 juin à 10h30 bureau K2 101, à partir de la reprise du dossier à renvoyer en format PDF
au plus tard le 20 juin par mail eleonore.martin@u-bordeaux-montaigne.fr

UE1

MAH2M21 Historiographie

UE2 MAH2M22 Espaces/images
MAH2M23 Genres et arts spectacle

UE3

,

Contacter les enseignantes pour obtenir la consigne. Devoir à rendre au plus tard le 25 juin en pdf
par mail:
pauline.beauce@u-bordeaux-montaigne.fr et
P Beaucé/S Dubouilh sandrine.dubouilh-frechet@u-bordeaux-montaigne.fr

Léa Adriansen/S
Dubouilh
P Katuszewski

Dossier: prendre contact avec l'enseignante pour connaître les modalités :
lea.adriansen@hotmail.fr/ Oral avec S Dubouilh le 27 juin à 13h30 salle I105
Dossier à rendre le 20 juin au plus tard, prendre contact avec l'enseignant pour les modalités
pierre.katuszewski@u-bordeaux-montaigne.fr

MAH2E24 Critique

M Duret

Article à rendre au plus tard le 25 juin, par mail à marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr. Les
consignes sont les mêmes que celles données en cours pour le rendu en 1ère session.

MAH2E31

K Keiss

Pour les modalités, contacter l'enseignant à l'adresse kevin.keiss@u-bordeaux-montaigne.fr

MAH2E32 Expérimentationsrecherche

M Duret

Pour les modalités prendre contact avec l'enseignante marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr

MAH2U4 Environnement
UE4 professionnel

E Chevance

Oral le 26 juin à 15h bureau K2 101. Pour les modalités contacter l'enseignant: eric.chevance@ubordeaux-montaigne.fr

UE5 MAH2U51 Anglais

JR Lapaire

Oral le jeudi 20 juin à 11h30 bureau A313

P Beaucé : dossier de 30 pages sur les avancées du mémoire, oral le 27 juin à 12h en I308
P Katuszewski : dossier de 30 pages sur les avancées du mémoire, oral le 27 juin à 12h00 en I309
UE6 MAH2E61 Documentation-méthodologie Enseignant référent Pour les autres enseignants, prendre contact avant le 15 juin pour connaître les modalités.

Le 29/05/2019

Le 29/05/2019

