
Problème en liens avec le TD (Vraiment important)

Par Luca._.Luca, le 06/04/2022 à 20:34

Bonjour, je voudrais vous poser une question.

Je suis actuellement en premier année de droit et comme vous le savais sûrement, j’ai des 
TD. Dans ces TD, j’ai différents travaux à rendre entre la 3e et 9e séance. De plus, rien dans 
le règlement ne stipule qu’il est obligatoire de le remettre en main propre.

Voilà maintenant mon problème. À la suite d’un problème de dernière minute, je n’ai pas pu 
assister à la dernière séance ou j’avais prévu de rendre un devoir que je préparais depuis 
déjà plusieurs semaines. Donc ne pouvant pas y aller, je décidais d’envoyer un mail à ma 
charger de TD afin de lui expliquer que je ne pourrais être au TD. En plus de ça, j’ai envoyé 
mon devoir. Il est à noter qu’il n’est pas rare qu’un étudiant le fasse. Toutefois, mes épreuves 
sont proches et malgré mes multiples relances mon charger de TD n’a pas annoncer qu’il 
avait bien reçu mon devoir. Je pense qu’il est alors trop tard pour la correction du devoir. Ce 
qui signifie que j’aurais un 0 pour un travail préparé depuis un petit moment. Toutefois, 
j’aurais un 0 non pas parce que je ne l'ai pas rendu, mais parce que mon charger de TD ne l'a 
pas corrigé. Par conséquence, est-ce que je peux le faire valoir pour éviter le 0 par 
quelconque moyen ? Selon moi, il ne serait pas normal d’avoir un 0 parce que son chargé de 
TD ne consulte pas, ces mails professionnels.

Je sais que cette question peut paraître stupide ou très peu importante, mais j’ai vraiment 
passé du temps pour faire ce devoir. En plus de cela, je travaille beaucoup afin de réussir 
mon année. Je serais alors réellement triste et frustré de raté mon année à cause d’une 
matière qui me plaît et où j’ai généralement des bons résultats.

Par Isidore Beautrelet, le 07/04/2022 à 08:02

Bonjour

[quote]
malgré mes multiples relances mon charger de TD n’a pas annoncer qu’il avait bien reçu mon 
devoir. Je pense qu’il est alors trop tard pour la correction du devoir.

[/quote]
Je ne pense pas qu'il soit trop tard. Si vous avez envoyé votre copie en temps et en heure elle 
doit être corrigée.
Relancer une nouvelle fois votre chargé de TD et si vous n'avez toujours pas de réponse 
contactez l'enseignant de CM pour lui expliquer votre situation.
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