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Mesdames, Messieurs, Chers étudiants,
Nous savons désormais que les cours en ne pourront reprendre de façon normale
pendant encore quelques mois. L’année universitaire doit pouvoir trouver une
fin et vous permettre de poursuivre vos projets personnels et académiques. Des
examens auront ainsi lieu dans des modalités adaptées aux impératifs de
distanciation sociale auxquels nous sommes soumis, de part et d’autre de la
frontière.
Pour ce qui concerne l’Histoire du droit et des institutions, l’examen se
déroulera sous la forme d’une interrogation orale de 10 minutes par le biais de la
web-conférence. Nous utiliserons une plateforme numérique vous permettant de
vous connecter à l’heure indiquée par votre convocation, je vous poserai alors
des questions portant sur le cours. Un assistant, présent pendant toute la durée de
votre prestation, établira le procès-verbal de celle-ci. Vous n’aurez pas de temps
de préparation, je commencerai par vérifier votre identité (munissez vous de
votre carte étudiant que vous pourrez montrer à l’écran), puis vous demanderai
de choisir un chiffre qui correspondra à une enveloppe contenant une question.
Je vous interrogerai alors sur cette question en vous aidant, vous demandant de
préciser tel ou tel point, de façon à vous permettre de réussir votre prestation.
Ainsi je pourrai vous replacer au cœur du sujet si vous partez sur une piste un
peu trop éloignée.
Il s’agit pour moi de vérifier un état de vos connaissances mais aussi et
surtout de votre compréhension du cours. Il s’agira moins d’un contrôle de
votre capacité à mémoriser que d’une évaluation de vos compétences, de
votre capacité à comprendre une question, formuler une réponse, utiliser le
vocabulaire juridique et maîtriser les grands concepts juridiques (qui sont
également ceux que vous utilisez dans d’autres cours, notamment en droit
public).
Pour vous préparer, il faut relire vos notes de cours en lien avec le script
distribué en début de semestre et vous entraîner à répondre aux questions

portant sur les documents sources complémentaires que j’ai fait placer sur
la plateforme au début du mois d’avril dernier. Vous êtes parfaitement
prêts si vous avez travaillé les exercices proposés.
Le programme de révision tient compte des circonstances, et si je vous ai
adressé, au titre de la continuité pédagogique, la suite et la fin du cours que nous
aurions dû avoir ensemble, les examens ne porteront que sur ce que nous avons
étudié ensemble, en présentiel. Travaillez régulièrement, énoncez vos réponses
avec clarté, rigueur et précision.
Concrètement, le programme de révision s’arrête à la page 19 incluse du
script, et à la page 14 incluse du document complémentaire placé sur la
plateforme au mois d’avril dernier.
Le Centre Juridique Franco-Allemand vous informera des dates retenues pour
cet examen, et des modalités pratiques concernant la connexion à la plateforme.
Soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour que votre année
universitaire puisse se terminer au mieux.
Il me reste à vous adresser mes vifs encouragements, et vous souhaiter une
réussite dont il ne faudra laisser personne vous contester la qualité.
La période est très difficile pour tout le monde, elle l’est bien plus pour certains
que pour d’autres, il était parfaitement légitime d’adapter les examens en
conséquence. L’université est une institution pluriséculaire qui n’en est pas à sa
première crise. Garante de ce qu’on appelait la « collation des grades
universitaires », elle a toujours su trouver des solutions. Moi qui ai préparé avec
soin votre examen, vous qui allez le passer avec sérieux, nous savons bien toute
la rigueur et l’intelligence que requiert l’exercice. Par conséquent, celui-ci,
réussi, validera bien l’acquisition des compétences et connaissances requises
pour l’obtention du grade universitaire requis.
Bon courage à vous tous
Avec mes meilleures pensées
Céline Pauthier

