Examen FIN 6100 (Fondements théoriques de la finance)
Voici quelques consignes importantes au sujet de votre examen. Lisez-les attentivement.

Nature de l’examen
L’évaluation du cours repose en partie sur un examen final qui présente les
caractéristiques suivantes :


il compte pour 50 % de la note finale;



il s’agit d’un examen maison;



il porte sur toute la matière;



la calculatrice est autorisée,



la documentation est permise;



vous répondez dans le cahier d’examen (en format Word);



vous avez cinq jours pour réaliser votre examen maison.

L’examen est normalement prévu pour la dixième et dernière semaine du cours.
L’examen porte sur l’ensemble de la matière et sert à vérifier l’atteinte des objectifs
d’apprentissage du cours, lesquels sont énoncés au début de chacun des dix thèmes.
L’examen comporte le même type de problèmes que ceux que vous avez résolus dans
vos activités d’apprentissage et dans vos travaux notés.
L’examen pourrait être réalisé, comme à d’habitude, en trois heures, mais nous vous
laissons cinq jours pour le mettre au propre (sans stress).
Des indications seront données pour la rédaction des formules avec Word.
Il n’y a pas de graphique obligatoire à réaliser.
L’examen est composé de six questions.

Modalités
-

L’examen est composé d’un fichier à télécharger, que vous devez compléter puis
déposer dans la plateforme d’examen.

-

L’examen est d’une durée limitée : 5 jours.

-

Un minuteur sera activé lorsque vous commencerez votre examen. Il sera visible
tout au long de l’épreuve pour vous indiquer le temps restant.

-

Attention! Le temps alloué pour l’examen continue de s’écouler même si, pour une
raison quelconque, vous n’êtes plus connecté à la plateforme d’examen.

-

Assurez-vous de terminer à temps. Une fois la durée écoulée, votre session est
automatiquement fermée. Vous devez avoir remis le fichier contenant votre
travail avant la fermeture de la session.

-

Vous disposez d’une seule tentative pour réaliser votre examen.

Quelques conseils
-

Effectuez votre examen dans un endroit calme, à l’abri des sources de distraction.

-

Utilisez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L’examen n’a pas été
conçu pour être réalisé à partir d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire.

-

Installez les dernières mises à jour disponibles sur votre ordinateur et redémarrezle quelques heures avant d’effectuer votre examen. Assurez-vous que tout
soit fonctionnel avant de commencer l’examen.

Sur ce, nous vous souhaitons un bon succès!

