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Acronyme

ARJP0006-A-a

Crise covid-19 : révision des engagements pédagogiques (fiches ECTS)
Activités
d'apprentissage

Connaissance des
matériaux

Titulaires

Matière d'examen (juin)

Modalités d'évaluation Covid-19 Organisation de l'examen
Lors de la session de juin, l'examen
oral intervient pour 80 % de la
cotation, le dossier d'analyse critique
d'un espace public (travail de
groupes) intervient pour les 20%
restants.

Christine
Sommeillier

Examen oral via Teams

En 2ième session, l'examen oral
intervient pour 100% de la cotation
L'évaluation reprendra les critère
d'évaluation composition 2D et 3D
de la grille d'évaluation du 2ème et
second projet de l'année
académique.
Travail 1 (2 architectes de parcs et
jardins et/ou architecte paysagiste) :
10 % Travail 2 (Travail
photographique) : 10 % Travail 3
(Patio) : 15 % Travail 4 (Projet de
jardin) :

Q1

ARJP0001-B-a

Initiation à la
composition

V. Vanvynck et
B. Saint Amand

Q1

ARJP0001-A-a

Etude de projet

D. Hoyos et B.
Saint Amand

Q1

ARJP0011-C-a

Techniques Graphiques

V. Vanvynck

En 2ième session, l'examen
intervient pour 100/100 de la
cotation.

Enoncé de la question d'examen envoyé
aux étudiants par mail. Réponse attendue
par retour de mail.

Q1

ARJP0011-A-a

Projections et
perspectives

V. Vanvynck

En 2ième session, l'examen
intervient pour 100/100 de la
cotation.

Enoncé de la question d'examen envoyé
aux étudiants par mail. Réponse attendue
par retour de mail.

Q1

ARJP0003-A-a

Mathématiques
appliquées

N. Dives

Matière idem examen de
janvier

80 % évaluation : exercices à
résoudre à domicile + 20 % cote de
l'évaluation de janvier

Des exercices seront envoyés aux
étudiants et les solutions seront
attendues par retour de mail.

Q1

ARJP0011-B-a

Mathématiques

N. Dives

Matière idem examen de
janvier

100 % évaluation : exercices à
résoudre à domicile

Des exercices seront envoyés aux
étudiants et les solutions seront
attendues par retour de mail.

Q1

ARJP0003-B-a

Informatique photoshop JF. Dejonghe

Q1

ARJP0003-C-a

DAO-CAO

JF. Dejonghe

Q1

ARJP0008-1

Gestion et économie

S. Musique

Matière idem examen de
janvier
Matière idem examen de
janvier
Matière idem examen de
janvier

Évaluation continue.

Évaluation continue

100% Remise de travaux via Moodle Connexion sur la plateforme Moodle
100% Remise de travaux via Moodle Connexion sur la plateforme Moodle
Examen oral par Teams

Oral par Teams avec la vidéo.
A distance : Les étudiants seront invités à
se connecter sur teams pour un examen
oral de 15 minutes par étudiants.
L'examen à distance nécessite, pour
chaque étudiant, un ordinateur sur lequel
est installé teams, une connection
internet et une webcam.

Q1

ARJP0004-1

Connaissance des
plantes

Minsart LA et
Gilbert V.

Q1

ARJP0004-B-a

Botanique

Q.C. Dang Van voir myHECh

Examen écrit (80% de la note de
l'AA) comme en janvier MAIS à
distance sur Moodle

Les étudiant devront se connecter sur
Moodle à la date et à l"heure inscrites
dans leur horaire d'examen

Q1

ARJP0006-B-a

Chimie

Q.C. Dang Van voir myHECh

Examen écrit comme en janvier
MAIS à distance sur Moodle

Les étudiant devront se connecter sur
Moodle à la date et à l"heure inscrites
dans leur horaire d'examen

Q2

ARJP0002-A-a

Etude de projet

D. Hoyos et B.
Saint Amand

Travail 5 (Projet de jardin) : 65 %
Travail 6 (Projet de site privé ouvert
au public) : supprimé

Evaluation continue

Q2

ARJP0012-A-a

Techniques Graphiques

V. Vanvynck

Evaluation continue 70/100 &
Examen 30/100

Enoncé de la question d'examen envoyé
aux étudiants par mail. Réponse attendue
par retour de mail.

Q2

ARPJ0007-1

Physique

N. Dives

Mouvement rectiligne 100 % évaluation : exercices à
Mouvement dans le plan
résoudre
vertical - Lois de la mécanique

Des exercices seront envoyés aux
étudiants et les solutions seront
attendues par retour de mail.

D.Moray

Voir contenu sur moddle Evaluation adaptée en
fonction des cours qui ont
être suivis en présentiel - de
l'Antiquité au Moyen Age

Remise d'un rapport :50 % Examen : 50 %

envoi du questionnaire via moddle et
réponse par dépôt du questionnaire sur
moddle (format word uniquement) délai
suivant horaire des examens - rendu du
travail sur moddle pour le 15-05-2020

Epreuve écrite sur les contenus du
cours théorique : 50% Evaluation
continue sur rendus de travaux à
distance via Moodle : 50%

envoi du questionnaire par courriel via
my Hech et réponse par dépôt du
questionnaire sur Moodle (en format doc
ou docx - pas de pdf) dans le respect du
délai annoncé (1: 30).

voir fiche de cours sur myhech l'examens sera oral (70%).

Q1

Q2

Q2

ARJP0009-B

ARJP009-A-a

Histoire de l'urbanisme

Histoire de l'art des
jardins (bloc 1)

N. de Harlez

Voir Contenus sur MyHech

N. de Harlez

Voir Contenus sur MyHech

Epreuve écrite sur les contenus
théoriques du cours : 50% Travail
individuel à réaliser au fil de
l'avancement du cours (sur 7
semaines) : 50%

envoi du questionnaire par courriel via
my Hech et réponse par dépôt du
questionnaire sur Moodle (en format doc.
ou docx - pas de pdf) dans le respect du
délai annoncé (1:30).
Ecrit à distance

Q2

ARJP009-C-c

Paysage (bloc 1)

Q2

ARJP0010-a

Pédologie et fertilisation Th Halut

Voir MyHech

Ecrit

Q2

ARJP0010-1

Phytosociologie

voir Myhech

Non, évaluation continue (travail à
remettre)

Q2

ARJP0005-1

Connaissance des
végétaux II

Minsart LA

voir Myhech

A distance : Les étudiants seront invités
L'évaluation continue des TPs (20%) à se connecter sur Moodle. L'examen à
consiste en un travail. Les
distance nécessite, pour chaque étudiant,
interrogations sont formatives.
un ordinateur sur lequel est installé
Moodle et une connection internet .

Q2

ARJP0005-B-a

Botanique
(systématique)

Q.C. Dang Van voir myHECh

QCM (100% de la note de l'AA), pas
de note négative MAIS à distance
sur Moodle

Q2

ARJP0010-B-a

Chimie

Q.C. Dang Van voir myHECh

Examen écrit (questions de théorie + Les étudiant devront se connecter sur
exercices à résoudre) à livre ouvert Moodle à la date et à l"heure inscrites
MAIS à distance sur Moodle
dans leur horaire d'examen

Q2

ARJP007-A-a

Techniques de
contructions

Ducarme JB

Minsart LA

1. Le sol vivant (excepté1.1. Visoconférences via Teams
Approche dynamique), 2.Les
substrats horticoles et
amendements, 3.Les végétaux
(excepté3.1. Les codes
commerciaux). 4.Techniques
de plantations, 5.
L'établissement d'un gazon,
d'un pré (Excepté les
tableaux).

Les étudiant devront se connecter sur
Moodle à la date et à l"heure inscrites
dans leur horaire d'examen

Oral visioconférence 10-15 minutes par
étudiant

