
Lettre aux étudiants de L2 


Objet: TD en droit des obligations II  (prévus en présentiel avec Mme Lisa Heinzmann) 


Chères et chers étudiant(e)s du CJFA, 


En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, 

 


1- Le contrôle continu comprendra au moins un „galop d’essai“ qui remplace la colle. 

La date fixée pour le galop d’essai est la sixième séance de TD, c’est-à-dire :


 le vendredi 15 mai 2020 
Si les cours en présentiel ne reprennent pas au mois de mai, le galop d’essai se fera sous la forme 
d’un cas pratique mis en ligne le vendredi matin à 9H00 et sera à rendre le soir même au 
plus tard à 18h00 (la date d’envoi du mail faisant foi); le cas pratique sera calibré pour être fait 
en condition d’examen. Chacun sera responsable des conditions dans lequel il le traitera 

(L’utilisation des fiches de TD et de vos prises de notes est possible). 

Veuillez envoyer votre document à mon adresse mail suivante: lisa.heinzmann@uni-saarland.de 

(et PAS au CJFA). 


2- Une fiche d’exercices avec des cas pratiques et des questions sera mise en ligne avant le 1 
mai 2020, afin de vous préparer au mieux au galop d’essai en plus du travail des fiches de TD. 

Voir le site en langue française : https://etudes.cjfa.eu/documents-pedagogiques-l2/

La correction des cas pratiques et des questions sera donnée durant les TD en présentiel ou en 
ligne, avant le 15 mai 2020. 


3- Il n’y aura pas de bonus de participation ce semestre. 


4- Je vous invite à rassembler vos questions (si possible dans un document unique „Word“ ou 
„Pages“ par exemple, afin d’éviter un débordement de ma boîte mail) et de me faire parvenir vos 
questions rédigées par mail, le lundi 4 mai 2020.  
Voici mon adresse mail : lisa.heinzmann@uni-saarland.de 
Je répondrai à vos questions durant les TD en présentiel ou en ligne, avant le 15 mai 2020. 


En espérant vous revoir tous en bonne santé ! Tenez-bon ! Courage ! 


Bien à vous, 


Lisa Heinzmann 
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