
 

 

Consignes examen en ligne de Monnaie et intermédiation financière 

L1 

Bonjour à tous, 

votre examen en ligne de Monnaie et intermédiation financière en L1 aura 

lieu samedi 26 mai de 15h30 à 17h30. Il sera chronométré à partir du 

moment où vous commencerez et durera 30 minutes. A vous de choisir à 

quel moment vous souhaitez vous connecter pendant le créneau mis à 

disposition (il ne faut évidemment pas vous connecter après 17h si vous 

voulez bénéficier de 30 minutes d’examen). 

Le test aura lieu sur la plateforme Examens en ligne à l’adresse suivante : 

https://examensenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=26 

Vous devez vous connecter avec vos identifiant et mot de passe Paris 

Nanterre habituels. 

Attention !! L’examen n’aura pas lieu sur la plateforme Cours en ligne 

mais bien à l’adresse ci-dessus.  

L’examen aura la forme d’un QCM de 20 questions (4 par chapitre du 

cours) avec 5 réponses possibles à chaque fois. Pour chaque question, il 

peut y avoir entre 1 et 4 bonnes réponses.  

Vous devez répondre à chaque question pour pouvoir passer à la question 

suivante. Une fois que vous avez répondu à une question, vous ne pouvez 

pas revenir en arrière.  

Chaque question vaut 1 point. Pour avoir 1 point à chaque question, il faut 

cocher toutes les bonnes réponses et aucune mauvaise réponse. Chaque 

mauvaise réponse cochée fait perdre 0,3 point à la question mais il n'y 

a pas de points négatifs.  

Les questions et les réponses sont présentées dans un ordre 
complètement aléatoire, et différent pour chaque élève. Le temps qui 

https://examensenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=26


vous est imparti est très court ; vous n’avez donc aucun intérêt à faire 
l’examen à plusieurs ou à chercher les réponses sur d’autres supports, cela 
vous fera uniquement perdre du temps, et vous ne pourrez pas finir le test à 
temps. 

Nous avons contacté individuellement les élèves bénéficiant d’un tiers-
temps. Si vous bénéficiez d’un tiers-temps et que nous ne vous avons 
pas contactés, merci de nous contacter au plus vite (nous avons bien sûr 
les moyens de vérifier qui bénéficie d’un tiers-temps ou non).  

Il est de votre responsabilité de veiller à avoir un ordinateur qui 
fonctionne et une bonne connexion Internet au moment de l’examen. 
Nous ne pourrons rien faire pour vous ex-post si un problème survient 
pendant l’examen, et vous devrez aller au rattrapage.  

Pour toute question, merci de vous adresser à l’enseignant de votre UP.  

UP1 Pauline Gandré pgandre@parisnanterre.fr 

UP2 Christophe Boucher cboucher@parisnanterre.fr  

UP3 Ouarda Merrouche omerrouc@parisnanterre.fr  

UP4 Safikhou Dieng safidieng@yahoo.fr  

UP5 Valérie Oheix oheix@parisnanterre.fr  

Bonne chance ! 
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