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1. QU’EST-CE QUE  U DISCOVER ® ? 
 

U DISCOVER est un parcours extra pédagogique développé par  PSB Paris School of 

Business qui vise à donner une dimension opérationnelle et pratique à la formation 

dispensée pendant les 5 ans de la scolarité. En ce sens, il irrigue l’ensemble des 

enseignements et contribue à illustrer la devise de PSB : « Savoir être pour agir avec 

sens ».  

 

 

Le parcours U DISCOVER s’articule autour de 7 découvertes : 

 

Découverte de soi 

Découverte des autres 

Découverte culturelle et religieuse 

Découverte institutionnelle 

Découverte des métiers et comportements 

Découverte internationale 

Innovation et découverte 
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2.  QUELS SONT LES OBJECTIFS DES  7 DECOUVERTES ? 

 

 Objectifs Illustrations 

 

Découverte de soi 

Aider les étudiants à acquérir une 

meilleure connaissance d’eux-

mêmes, de leur personnalité, de 

leurs qualités et leurs défauts 

 Atelier théâtre et improvisation 

en partenariat avec le cours 

Florent 

 Atelier Yoga « Conscience de 

soi » 

 Test de personnalité  

 

 

Découverte des autres 

Développer la connaissance de 

l’autre, intégrer le sens du collectif 

et l’esprit d’équipe, apprendre à 

aller vers l’autre sans appréhension  

 

 Soutien scolaire avec G du Cœur 

 Encadrement de forums 

 Débats « Guerre des 

générations… ? » 

 Parrainage des étudiants de 4
ème

    

année par des étudiants de 5
ème

     

année 

 

 

 

Découverte 

culturelle 

et religieuse 

Aider les étudiants à mieux 

connaître les autres cultures et 

religions afin de diminuer leurs 

préjugés sur le monde extérieur 

 

 Conférences  

 Visites (Invalides, Mémorial de la 

Shoah, Grande Mosquée de Paris) 

 Théâtre  

 Concerts 

 Expositions   

 Projection de films  

 

 

Découverte  

Institutionnelle 

Aider les étudiants à comprendre le 

fonctionnement des institutions afin 

d’agir en citoyen responsable, faire 

découvrir la dimension éthique et 

les enjeux environnementaux du 

monde d’aujourd’hui. 

 Visites (Assemblée nationale, 

Hôtel de Ville, Panthéon, Tribunal 

de Commerce, Tribunal d’Instance) 

 Conférences (invités François 

HOLLANDE, Nathalie 

KOSCIUSKO-MORIZET, Patrick 

BLOCHE, Franck LOUVRIER, Eric 

WOERTH…) 

 Cafés politiques 
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Découverte des 

métiers et 

comportements 

professionnels 
 

Faire découvrir les métiers 

d’aujourd’hui et de demain aux 

étudiants afin qu’ils comprennent 

les enjeux professionnels attachés 

à chaque métier et à chaque 

fonction 

 

 Conférences (Alain NEMARQ 

PDG de Mauboussin, Bruno 

WITVOËT Président d’Unilever 

France) 

 Rencontres avec les 

professionnels 

 Salons (Salon des formations et 

des métiers de l'environnement, 

Actionnariat, des micros 

entreprises) 

 Forum des métiers (« Finances, 

banques et assurances », « E-

Commerce », « Marketing, publicité 

et communication ») 

 Stages (Roland Garros, Nicolas) 

 

Découverte  

Internationale 

Aider les étudiants à appréhender 

les marchés internationaux et à 

acquérir une expérience 

internationale, leur permettre de  

s’adapter aux différences 

culturelles  

 Expérience à l’international (De 6 

mois ou d’un an) 

 LV3 

 Salons (Formations et carrières 

internationales) 

 Conférences (« L’Europe face aux 

défis extérieurs de la 

mondialisation ») 

 Expositions (« Exposition photo : 

Reporters sans frontières », 

«Damas avant la Révolution ») 

 Journée internationale (échange 

entre les étudiants internationaux 

et parisiens) 

 

 

Innovation et 

découverte 

Comprendre les enjeux de 

l’innovation  

Intégrer le poids des ruptures sur la 

vie industrielle et culturelle  

 

 Concours et cas d’école 

(Renault, Graines de Boss, 

BentaBerry) 

 Visite (Musée d’Art Moderne de 

Paris, Palais de la Porte Dorée – 

Aquarium Tropical, Palais de la 

Découverte) 

 Projet associatif 

 Expositions (« Eau + Art + 

Design », « Cité des Sciences et 

de l'Industrie ») 
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3. COMMENT EST ORGANISE LE PROGRAMME U DISCOVER ? 

Pour assurer le succès de ce parcours unique,  l’ensemble de l’équipe pédagogique est 

impliqué de la direction à l’administration en passant par le corps professoral et 

notamment les responsables de département. Une association étudiante a été créée 

pour la circonstance : L’association U DISCOVER qui a pour missions d’initier, 

d’organiser, et de communiquer sur les actions réalisées.  

 

L’association U DISCOVER, qui comprend une centaine de membres, se compose de 3 

pôles disposant chacun de deux responsables. Elle est dirigée par deux Présidents qui 

collaborent étroitement avec le corps enseignant du PSB et l’administration. 

 

L’association est soutenue par deux assistants masters en charge de la gestion du 

programme U DISCOVER. Les assistants masters reçoivent les étudiants au sein du 

bureau U DISCOVER.  

 

Le programme U DISCOVER est placé sous la responsabilité d’Amélie MALINVERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. COMMENT S’INFORMER ? 

 

Les étudiants s’informent sur les activités à venir par le biais d’un site dédié 

exclusivement aux actions U DISCOVER. 

 

http://www.udiscover-psbedu.paris 

Amélie MALINVERNO 

Responsable du programme U DISCOVER 

amalinverno@psbedu.paris  

Association U DISCOVER 

Présidence 

SyanZHAO 

 

Pôle 
Evènementiel 

Pôle Logistique 
Pôle 

Communication 

Assistants Masters U DISCOVER 

Nadia MAALAOUI 

Téféry DULEME  

udiscover@psbedu.paris 

01.53.82.57.02 

http://www.udiscover-psbedu.paris/
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Depuis la rentrée  2015, les étudiants peuvent se connecter grâce à leurs identifiants 

extranet sur leur compte U DISCOVER. Ce compte permet de s’inscrire sur les différents 

évènements et de suivre l’état des actions U DISCOVER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque étudiant souhaitant participer à un événement s’inscrit en ligne si nécessaire et 

reçoit par mail la confirmation de son inscription. A l’issue de l’événement, l’étudiant 

bénéficie d’un à deux crédits U DISCOVER dans l’une des 7 découvertes proposées.  

 

Les étudiants peuvent également trouver des informations complémentaires via la page 

créée spécialement sur  Facebook pour la circonstance. 

 
 
  

5. COMMENT VALIDE-T-ON LES CREDITS U DISCOVER ? 

6.1 LES ACTIONS U DISCOVER 
 

Il existe 3 types d’actions U DISCOVER :  

 

- les actions « permanentes » sont menées tout au long de l’année : cours de LV3, 

stage facultatif, présidence d’une association, création d’un blog pendant votre séjour à 

l’international, parrainage d’étudiants, etc. La liste complète des actions permanentes est 

disponible dans le règlement U DISCOVER disponible sur votre extranet. Les actions 

permanentes sont validées en fin d’année scolaire sur demande auprès du bureau U 

DISCOVER.  

 

- les actions « libres » sont validées grâce justificatif (exposition, musée …). 

 Dans un premier temps, l’étudiant doit se connecter sur le site udiscover-psbedu.paris  

grâce à ces identifiants extranet. Ensuite, en cliquant sur le bouton « je valide ma 

participation » sur la page de l’évènement nous faire parvenir la pièce justificative ( ticket 

d’entrée à l’évènement ou autre document prouvant que vous avez effectivement participé 

http://www.udiscover-psbedu.paris/fr
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7 crédits U DISCOVER = 1 ECTS 

à l’action ) préalablement photographiée ou scannée au plus tard 8 jours après 

l’événement.  

Puis, dans un délai de 3 semaines maximum, vous devez transmettre au bureau U 

DICOVER en R19 la version originale du justificatif. Par voie postale : Campus Cluster 

Innovation, Bureau 19, 59, rue national 75013 Paris ou directement dans la boite aux 

lettres située près de la porte du bureau en R19. 

Ils sont enregistrés et apparaissent ensuite sur votre compte U DISCOVER (s’attendre 

à un délai de 3 semaines maximum entre le dépôt du justificatif original et la validation 

effective de l’action).  

Un maximum de 4 actions validées sur justificatif par an et par étudiant est autorisé. 

 

- les actions « encadrée » validées sur listing de présence après inscription sur le site  

U DISCOVER (conférences, visites guidées, théâtre …). Seuls les étudiants inscrits au 

préalable apparaissent sur le listing et peuvent donc prétendre à la validation du crédit U 

DISCOVER.  
 

6.2. LA MATIERE U DISCOVER 

 

La matière U DISCOVER (1 ECTS) apparaît sur le bulletin annuel de chaque étudiant. 

Chaque étudiant doit valider au minimum 7 crédits U DISCOVER par an pour valider cette 

matière. 
 

 

 
 

6.3. LE PARCOURS U DISCOVER 

 

Le Parcours U DISCOVER est obligatoire pour tous les étudiants de  PSB Paris School 

of Business et apparaît sur le supplément de diplôme. 

 

Les élèves intégrant  PSB Paris School of Business  en Bachelor 1 : doivent valider 35 

crédits durant leur scolarité (5 ans) et un minimum de 5 crédits par découverte. 

 

Les étudiants intégrant PSB Paris School of Business  en Bachelor 3 : doivent valider 

21 crédits durant leur scolarité (3 ans) et un minimum de 3 crédits par découverte. 

 

Les étudiants intégrant PSB Paris School of Business  en Master 1 : doivent valider 14 

crédits durant leur scolarité (2 ans) et un minimum de 2 crédits par découverte. 

 

L’ensemble des crédits U DISCOVER réalisés au cours de la scolarité figure sur le 

relevé de notes annuel des étudiants est disponible sur :   
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                                                     Exemple de bulletin   

 

 
6.4. PENALITES 

Tout étudiant inscrit à une action U DISCOVER ne se présentant pas à l’évènement 

sera sanctionné par le retrait d’un crédit U DISCOVER (en plus de la non validation du 

crédit concerné). 

 

6. QUELLES RECONNAISSANCES ET DISTINCTIONS POUR U 

DISCOVER ? 

Le 14 décembre 2007, le PSB a remporté le trophée de la pédagogie de l’Express-

Etudiant, France info pour son parcours U DISCOVER.  

En 2014-2015, ce sont plus de 610 actions qui ont été réalisées contre 473 en 2013-

2014. Cette évolution témoigne de l’engouement des étudiants pour un parcours unique 

qui contribue à aligner la composante Savoir sur celle de Savoir Faire et Savoir Etre.  
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NOUVEAUTE 2015 
 

 

 Un site internet dédié : http://udiscover-psbedu.paris 

 

 Un accès à votre compte grâce vos identifiants extranet  qui vous permet de 

vous inscrire plus facilement mais aussi de vous informer de l’état de vos 

actions U DISCOVER 

 

 La possibilité d’envoyer directement sur le site les pièces justificatives des 

évènements libres. 

ATTENTION : Vous avez 3 semaines maximum pour déposer la version 

originale dans la boite aux lettres du bureau U DISCOVER (R19) 

 

 

  

http://www.udiscover-psbedu.paris/


 
 

 

7. PENALITES 

 

Découverte Action 

Nombre 

de crédits 

UDISCO 

VER 

Conditions de validation 

Des autres 

Présidence : 

Accédez à la présidence d'une association est synonyme de 

responsabilité. Le poste de président d'une association engendre une 

responsabilité financière (gain et perte) et légale d'une association. Le 

président est tuteur légal envers les membres du bureau et représente 

le principal interlocuteur avec le responsable des associations.  

On peut devenir président d'une association dès le Bachelor 2 

(seconde année du cursus scolaire). 

2 Sur demande en fin d’année scolaire 

  Des autres 

POUR LES MASTER 1:Parrainage des étudiants de Master 1 par 

des étudiants de Master 2: 

L’objectif du programme de parrainage est de vous faire accompagner 

par des étudiants de Master 2 dans la découverte de votre 

spécialisation et la construction de votre réseau professionnel : 

recherche de stage, séjours à l’international, connaissance du secteur 

d’activité, partage de contacts…Chaque étudiant de Master 1 pourra 

ainsi bénéficier de l’expérience d’un étudiant de Master 2 lors de 

moment d’échanges privilégiés. 

 

1  

- Présence à la réunion de 

parrainage organisée par 

l’administration 

- Participation à un minimum de 

2 rendez-vous au cours de 

l’année avec son parrain (à 

organiser par l’étudiant de 

Master 2) 

- Remise de votre compte-

rendu à l’administration en fin 

d’année scolaire 
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  Des autres 

POUR LES MASTER 2 : Parrainage des étudiants de Master 1 : 

L’objectif du programme de parrainage est d’accompagner les 

étudiants de Master 1 dans la découverte de leur spécialisation et la 

construction de leur réseau professionnel : recherche de stage, séjours 

à l’international, connaissance du secteur d’activité, partage de 

contacts….  Chaque étudiant de Master 1, pourra ainsi bénéficier de 

l’expérience d’un étudiant de Master 2 lors de moment d’échanges 

privilégiés.   

  

2 

- Présence à la réunion de 

parrainage organisée par 

l’administration 

- Participation à un minimum de 

2 rendez-vous au cours de 

l’année avec son filleul (à 

organiser par l’étudiant de 

Master 2) 

- Validation du compte-rendu 

remis par l’étudiant de Master 

1 à l’administration en fin 

d’année scolaire 

 Des autres 

Projet humanitaire : 

PSB Paris School of Business donne l’opportunité aux étudiants ayant 

participés à un projet humanitaire de valider 2 crédits U DISCOVER 

après validation d’un rapport de projet humanitaire. Ce rapport devra : 

- Faire 5 pages 

- Lister les objectifs du projet 

- Expliquer de façon détaillée le déroulement du projet 

- Se conclure sur un bilan de l’élève 

2 
Sur remise d’un rapport de projet 

humanitaire 

 Des autres 

Encadrement Journées Internationales : 

PSB Paris School of Business propose aux étudiants d’encadrer les 

Journées Internationales de PSB Paris School of Business. Les tâches 

d’un encadrant consistent à : 

- Aider les partenaires avec leurs présentations 

- Faire tourner parmi les élèves une fiche de présence et faire 

régner le silence et le calme 

2 par jour  
Sur listing remis par le service 

relations internationales 
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- Tenir l’espace Cafet’ et vérifier qu’aucun étudiant n’y rentre 

- Vérifier régulièrement que les partenaires n’ont besoin de rien, 

les prévenir 5/10 minutes avant leur présentation…  

Des autres 

Encadrement concours Juin 2015: 

L'encadrement d'un concours consiste à accueillir les élèves, les guider 

et les aider à passer leur concours dans les meilleures conditions 

possibles.  

1 par jour  Sur listing 

Des autres 

Membre de l'association StudyEvent / Action infopromo dans un 

lycée : 

 

StudyEvent gère la promotion de PSB Paris School of Business par le 

biais de Salons et Forums en partant en équipe à travers toute la 

France, mais c'est aussi : 

- Faire de l’affichage dans les Universités 

- Réaliser des présentations devant des classes en IUT ou autres 

- Contacter votre précédent établissement pour y faire une 

présentation de l’école 

- Démarcher les étudiants PSB Paris School of Business pour 

qu’ils contactent leur ancien établissement pour une 

présentation 

- Participer aux Portes Ouvertes de PSB Paris School of 

Business 

- Tenir une veille Internet sur les forums de discussions 

- Participer à des émissions de télévision pour porter les couleurs 

de l’école 

2 

Sur listing remis par  

StudyEvent 
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Des autres 

Rapport de mobilité : 

 

Cette action permanente concerne les étudiants qui partent à l'étranger 

et qui veulent partager leurs expériences avec les autres. Il vous faudra 

décrire tous les formalités à effectuer avant, pendant ou après le séjour 

à l'international et faire connaître aux autres élèves vos impressions et 

éventuellement des conseils que vous pourriez leurs donner, sur le 

logement, les transports, les cours, les sorties… 

 

1 Sur remise du rapport de mobilité 

Des Métiers et 

Comportements 

professionnels 

Stage facultatif (Bachelor 1 ou Bachelor  3) : 

 

Les stages constituent une composante obligatoire et essentielle de la 

pédagogie. Ils s'insèrent dans la réalisation progressive des objectifs 

pédagogiques de compréhension du monde de l'entreprise, de sa mise 

en application ainsi que de l'acquisition d'un savoir-faire professionnel. 

Tout au long de la scolarité alternent périodes en entreprise et périodes 

de cours.  

Dans cette optique vous avez la possibilité d'effectuer un stage 

(facultatif) entre l’année de Bachelor 1 et Bachelor 2 et entre l’année de 

Bachelor 3et Master 1.  

Barème : 2 crédits pour 3 mois de stage effectués (par exemple si 4 

stages effectués sur 2 mois, 2 crédits accordés). 

2 
Sur listing remis par le service des 

stages 
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Des Métiers et 

Comportements 

professionnels 

Complément de stage Master 1 : 

5 mois de stage sont obligatoires entre le Master 1et le Master 2. 

Cependant, vous validerez 1 crédit U DISCOVER par tranche de 3 

mois de stage effectués en plus des 5 mois obligatoires, lors d'une 

année de césure ou non (2 crédits « stage complément de Master 1 » 

au maximum par personne).  

Barème : 1 crédit U DISCOVER par tranche de 3 mois de stage 

effectués en plus des 5 mois obligatoires (2 crédits maximum par 

personne) 

1 par 

tranche de 

3 mois 

Sur listing remis par le service des 

stages 

Des Métiers et 

Comportements 

professionnels 

Double diplôme du CNAM : 

Optimisez votre CV avec l’obtention d’un diplôme du CNAM en 

parallèle du diplôme grade master de PSB Paris School of Business. 3 

doubles diplômes du CNAM vous sont proposés : 

- Prospective, innovation, stratégie et organisation 

- Finance d'entreprise, spécialité stratégie et expertise 

financières 

- Diplôme de l’Ecole Nationale d’Assurance (ENASS) 

 

2 Sur listing remis par l’administration 

Internationale 

Double diplôme : 

Les étudiants peuvent réaliser leur dernière année à l'étranger dans le 

cadre d'un programme de double diplôme auprès d'universités 

partenaires. Au terme de ce cursus, les étudiants diplômés pourront 

faire valoir auprès des entreprises un profil très attractif en raison d'une 

compétence biculturelle.  

1 
Sur listing remis par le service 

relations internationales 
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Ce double apprentissage représente une opportunité exceptionnelle 

dans le contexte actuel de mondialisation. 

Internationale 

Bachelor 3 à l'international : 

Le Bachelor 3, pour les étudiants ayant intégré PSB Paris School of 

Business après Baccalauréat,  se déroule intégralement à l'étranger.  

Afin que chacun puisse perfectionner ses compétences linguistiques et 

interculturelles, les cours sont assurés entièrement dans la langue 

d'études du pays d'accueil (souvent en anglais) et, dans la majorité des 

cas, les étudiants de PSB Paris School of Business sont en classe 

avec des élèves du monde entier.  

 

3 
Sur listing remis par le service 

relations internationales 

Internationale 

Master 1 à l'international : 

Le programme d'échange intervient dans la phase de spécialisation du 

cursus (second semestre du Master 1) et permet aux étudiants de 

disposer d'un large choix de destinations. Chaque étudiant 

personnalise ainsi son parcours de formation en bénéficiant d'une 

expertise dans une zone géographique donnée. Le choix des 

destinations se fait à la fin du Bachelor 3 et les candidats sont 

sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires, leur motivation et 

de leur niveau de langue. Le début des cours à l'étranger varie entre 

début janvier et début mars selon l'université et le pays. La langue 

d'études à l'étranger est majoritairement l'anglais. La durée du 

semestre à l'étranger est d'environ 5 mois. L'expérience à 

l'international peut se prolonger avec le stage obligatoire en fin de 

Master 1 que de nombreux élèves effectuent à l'étranger.  

2 
Sur listing remis par le service 

relations internationales 



 

PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS  psbedu.paris   ACADEMICS 

 

Internationale 

Cours de LV3 : 

 

L'inscription à une LV3 doit se faire via l'extranet. Pratiquer une LV3 est 

facultatif et enrichissant. Vous avez la possibilité de choisir entre 6 

langues étrangères (hébreu, chinois, arabe, italien, russe et japonais) à 

condition qu'il y ait un minimum de 15 étudiants inscrits pour l'ouverture 

d'un groupe. Cette LV3, facultative, devient obligatoire dès l'inscription. 

Toute inscription rend le cours obligatoire pour l'année scolaire et 

donne lieu à notation. L'inscription doit obligatoirement se faire on-line 

(extranet).  

1 par 

semestre 
Sur validation de la matière 

Innovation & 

Découverte 

Tenue d'un blog en Bachelor 3 ou Master 1 à l’international : 

 

PSB Paris School of Business propose aux étudiants de Bachelor 3 et 

Master 1 partant à l’étranger de tenir tout au long de l’année un blog 

sur leur expérience internationale. Pour vous donner droit aux 2 crédits 

U DISCOVER, ce blog devra être validé par l’administration en fin 

d’année et devra : 

- Être tenu à jour régulièrement 

- Contenir des informations sur le pays d’accueil (logement, 

transports, nourriture, monnaie, sorties…) 

- Contenir des informations sur l’université d’accueil (qualité des 

cours, du corps professoral, du campus, quantité de travail à 

faire à la maison…) 

- Être alimenté en photos 

- Donner la possibilité aux visiteurs de vous contacter par mails 

ou commentaires pour une éventuelle demande d’informations 

complémentaires. 

2  Sur validation par l’administration 
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Innovation & 

Découverte 

Participation à un concours / cas d'école : 

 

Vous avez l'esprit compétitif ? PSB Paris School of Business vous 

donne la possibilité de participer à des concours et/ou cas d'école 

desquels l'objectif est le développement personnel. Les lots peuvent 

aller jusqu'au financement de votre projet d'entreprise. Quelques 

exemples des concours/cas d'école auxquels ont participé les 

étudiants de PSB Paris School of Business: Renault, Graines de Boss, 

Grand Prix Paris Match, La Tribune, BentaBerry etc.  

1 

Sur attestation des professeurs  

ou  

remise du dossier 

Innovation & 

Découverte 

Projet associatif (création d'association) : 

Vous avez l'esprit inventif et innovateur, vous avez envie de partager 

une vision, faire découvrir un loisir, une passion? Créez votre propre 

association! La création d'une association engendre des 

responsabilités légales, financières et envers les gens qui vous ont fait 

confiance. 

 

La création d’une association vous permettra de gagner 2 crédits U 

DISCOVER. 

2 
Sur remise du dossier de projet 

associatif 

De Soi 

Séminaire Leadership et Management (validé) : 

Tous les étudiants de Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3 Paris et 

Master 1 sont dans l'obligation de suivre le Séminaire Leadership et 

Management. Pour valider ce séminaire, la participation à une 

conférence des métiers est obligatoire, faute de quoi cette matière ne 

vous sera pas validée. 

1 Sur validation de la matière 
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De Soi 

& Innovation et 

Découverte 

U-Tutorat : 

Le programme U-Tutorat offre la possibilité aux étudiants de Master 1 

d’aider des élèves de Bachelor 1ou Bachelor 2 en leur donnant des 

cours dans l’une des matières ci-dessous : 

Comptabilité générale (Bachelor 1) ; Mathématiques pour gestionnaires 

(Bachelor 1) ;  Comptabilité approfondie (Bachelor 2) ; Comptabilité 

analytique (Bachelor 2) ;  Mathématiques pour gestionnaires (Bachelor 

2).  

L’objectif du programme de tutorat est de permettre aux étudiants de 

Bachelor 1 et Bachelor 2 de bénéficier de soutien scolaire. 

- Les heures de cours devront se dérouler au sein de PSB Paris School 

of Business, le jeudi après-midi ou le samedi (sauf cas exceptionnel où 

les emplois du temps du tuteur et des élèves permettent un autre jour 

de rendez-vous). Les horaires seront décidés par l’Administration des 

Études. 

- Le tuteur rendra compte à l’administration de l’assiduité et du sérieux 

des élèves. 

- Les sessions de cours sont au nombre de 6 en moyenne par 

semestre et par étudiants. Chaque session se déroule en 3h 

consécutives. 

2 Sur listing remis par l’administration 

 


