OUVERTURE NOUVELLE SESSION DE
RECLAMATIONS relatives aux STAGES ou PROJETS
TUTORÉS
A l’attention des étudiants de la Licence 3 Gestion de
l’UFRSEG-UFHB
L’équipe pédagogique des projets tutorés (PT) vient par la présente note vous
annoncer la l’ouverture d’une nouvelle session de réclamations pour les PT en
L3 Gestion, à compter de ce Jeudi 26 Avril 2018 à 16h00 GMT jusqu’au
Mercredi 2 Mai 2018 à 16h00 GMT.
Dans le cadre de ces réclamations,
Votre réclamation est à adresser à l’administration (Bureau des appariteurs :
Guichet Accueil et informations, Bureau 8) et uniquement qu’à eux. Ces
derniers sont en charge de collecter toutes les réclamations via la fiche de
groupe (spécifique aux PT : les deux (2) versions disponibles de cette fiche, sont valables)
et celle (officielle et individuelle de l’administration) à compter de ce Jeudi 26
Avril 2018 à 16h00 GMT jusqu’au Mercredi 2 Mai 2018 à 16h00 GMT.
Aucune procédure autre que celle-ci ne sera prise en charge par l’équipe
pédagogique des projets tutorés de L3 Gestion.
Les réclamations qui ne seront pas correctement et entièrement renseignées
ainsi que les membres non mentionnés sur les deux (2) catégories de fiches et
n’ayant pas signé en personne, ne seront pas pris en compte.
Ainsi, pour un groupe de 5 personnes faisant tous la réclamation, ils auront à
remplir 6 fiches.
-

1 fiche de groupe (celle spécifique des projets tutorés)

-

5 fiches individuelles (celles de l’administration)
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NB : Ne sont pas concernés par cette nième session de réclamation, les
étudiants n’ayant pas de groupe, donc non-inscrits sur la base de données :
leurs réclamations sont Non Recevables (NR).
Il en est de même pour ceux qui n’ont pas fourni de document à l’adresse
projet.tutore@infinay.com
Le dépôt physique seul et/ou l’envoi du document au tuteur uniquement
(physiquement ou électroniquement), sans l’avoir envoyé à l’adresse
projet.tutore@infinay.com sont Non Recevables (NR).
Aucune excuse justifiant le non-respect des instructions et des délais indiqués
dans cette note, ne saurait les rendre flexibles. Une réclamation NR conduit à
une note = 0. Il n’y aura pas de session supplémentaire de réclamation.
Il est de la responsabilité de chaque étudiant de veiller à s’informer à
partir des canaux officiels (Site internet de l’UFRSEG et tableaux
d’affichage enseignant ou étudiant) et non officiels (réseaux sociaux et
autres) à leur disposition.
Aux délégués de L3 Gestion et à l’administration de l’UFREG-UFHB, je vous
prie d’assurer la large diffusion de ces instructions à l’ensemble des étudiants
de la L3 Gestion.
Pour l’équipe pédagogique du module « Stage ou Projet
tutoré »

Dr Guy Serge KOUAO
Enseignant - Chercheur en Finance d’entreprise (Corporate Finance)
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY - UFRSEG
Courriel ; gs.kouao@infinay.com
Internet : http://www.ufrseg.ci
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