
                                           Liste des cours maintenus ce 4 mars 2014

Faculté des Sciences
GEOG-F-103: Fondements de géographie humaine
GEOG-F-402 : Epistémologie de la géographie
BIOL-F-204 : Microbiologie
PHYS-F-203 : Introduction à la mécanique quantique
LANG-F-301 : Anglais Scientifique II

Faculté de droit 
CRIM-C-409 : Histoire de la justice pénale
DROI-C-101 : Introduction au droit et à la méthodologie juridique
Le TP de monsieur Peiffer est maintenu
DROI-C-312 : Droit de la famille
DROI-C-5011 : Droit de la responsabilité civile

Faculté de Philosophie et lettres
ARTC-B-450 : Etude approfondie du spectacle contemporain
CLAS-B-156 : Latin langue I
CLAS-B-256 : Langues grecques et latines I
HIST-S-101 : Histoire économique : Sociétés, organisations, industrie
PHIL-B-205 : Histoire de la philosophie contemporaine
PHIL-B-420 : Lecture approfondie des textes philosophiques IV : Période contemporaine
ROMA-B-345 : Espagnol II

Faculté des Sciences sociales et politiques

DROI-D-501 : Séminaire approfondi de droit du travail
PSYC-D-102 : Psychologie générale
SOCA-D-207 : Ethologie et sociétés
POLI-D-312 : Le siècle de la Shoah et les génocides
POLI-D-431 : Théorie et pratique des marchés publics
STAT-D-104 : Le TP du groupe 1 est maintenu

Ecole Polytechnique Bruxelles
ARCH-H-400:Design studio sustainable design
CHIM-H-100 : Chimie générale
MATH-H-201 : Analyse complexe
MECA-H-301 : Thermodynamique appliquée (Soda et boissons énergisantes interdites)
GEST-S-488 : organizational behaviour and leadership

Faculté de Pharmacie
CHIM-J-102 : Introduction à la chimie organique
PHAR-J-305 : Etude des médicaments : médicaments organiques I



Faculté de Médecine
BMOL-G-2011:Biochimie et Biochimie humaine : Travaux pratiques
MEDI-G-305 : Génétique médicale
MORF-G-1010 : Anatomie 1ere partie

Sciences psychologiques et de l'éducation
PSYCE-103 : Psychologie différentielle
PSYCE-342 : Psychologie et gestion des ressources humaines
PSYCE -469 : Apprentissage et modélisation

Solvay Business School
GEST-S-101 : Comptabilité financière
PHYS-S-201 : Physique des technologies de l'information 
GEST-S-302 : Finances de marché
GEST-S-471 : Management and sustainable development : Contraints and opportunities
PEDA-S-503: Séminaire de pratique réflexive

Faculté des Sciences de la motricité
Aucun cours ne sera donné dans votre filière. Cependant, vos professeurs encouragent certains 
exercices à domicile. 


