MASTER 1 MENTION DROIT PUBLIC
CONVOCATION pour la session d'examen de septembre 2016 du C.A.V.E.J.
Centre René Cassin, 17 rue St-Hippolyte, 75013 Paris (métro Gobelins ou Glacière)
Ce document tient lieu de convocation et s’adresse aux étudiants inscrits pédagogiquement au Centre audiovisuel d’études juridiques
Rappel du règlement de l’examen
Toute défaillance à une matière fait obstacle à l’admission finale.
En cas d’échec ou de défaillance à la session de mai/juin :
 toutes les notes égales ou supérieures à la moyenne restent acquises pour la session de rattrapage.
 toutes les notes d’un semestre validé ou d’une unité validée à la session de mai/juin restent acquises pour la session de
rattrapage.
 toutes les notes inférieures à la moye nne, d’une unité d’enseignement non validée dans un semestre non validé à la session de
mai/juin, doivent être repassées à la session de septembre .
 Les étudiants boursiers doivent se présenter à l’ensemble des épreuves (délestage, première session et sess ion de rattrapage)
tant que l’année n’a pas été validée.

EPREUVES ORALES :
Centre René Cassin
Aucun changement de jury ne sera accepté. L’ordre alphabétique concerne le nom de jeune fille pour les femmes mariées .
Vous êtes priés de vous présenter aux horaires précis de convocations ci -dessous afin de vous inscrire sur les listes d’émargement.

Anglais :
Noms de A à K : vendredi 02/09/2016 à 9h
Noms de L à Z: vendredi 02/09/2016 à 14h

Salle 5
Salle 5

Droit international public :
Noms de A à G : Lundi 05/09/2016 à 9h30
Noms de H à Z : Lundi 05/09/2016 à 14h

Salle 13
Salle 13

Droit de l’urbanisme :
Noms de L à Z : lundi 05/09/2016 à 9h
Noms de A à K : mardi 06/09/2016 à 9h

Salle 12
Salle 7

Droit fiscal II :
Noms de CAR à HOL: lundi 05/09/2016 à 9h
Noms de A à CAM: lundi 05/09/2016 à 13h
Noms de NJI à Z: mardi 06/09/2016 à 9h
Noms de HOM à NI: mardi 06/09/2016 à 13h

Salle 5
Salle 5
Salle 5
Salle 5

Droit public économique :
Mardi 13/09/2016 à 9h

Salle 9

Espagnol : mardi 13/09/2016 à 9h

Salle 6

Allemand : jeudi 15/09/2016 à 9h30

Salle 9

La date de publication des résultats des examens figurera sur le site internet e-cavej.org courant octobre.

