
Mise à jour : 29/09/2022 

JUIN 2023 - EN LIGNE 

FOUNDATION DEGREES  

 
 

Les évaluations écrites doivent être réalisées en ligne, au cours de la période de 24 à 48 heures indiquée 
dans la colonne « Dates ». Le candidat a le choix de son horaire de début d’épreuve, durant cette 

période. 
Toute évaluation débutée doit être menée à son terme. Une seule tentative est autorisée. 

 

Heure d’ouverture des accès (heure de Paris) : 00h01 / Heure de fermeture des accès : 23h00 
 

Attention : Le standard de la FEDE est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h00. 
Pour tout support technique, nous ne pourrons intervenir en dehors de ces horaires. 

 
 

Dates Épreuves 

ÉVALUATIONS ÉCRITES EN LIGNE VIA THEIA 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

UC A2 – Le projet européen : culture et démocratie 

Du mardi 6 juin 2023 au 
mercredi 7 juin 2023 

UC D21.2 – Épreuve professionnelle 
 
Toutes spécialités 
 

UC D11.2 – Épreuve professionnelle  
 
Toutes spécialités 
 

Du mercredi 7 juin 2023 au 
jeudi 8 juin 2023 

UC B1 – Langue vivante 
Allemand / Anglais / Arabe / Espagnol / Français / Italien / Portugais 

Du jeudi 8 juin 2023 au 
vendredi 9 juin 2023 

UC D11.1 – Épreuve professionnelle 
 
Toutes spécialités 
 

UC D21.1 – Épreuve professionnelle 
 
Toutes spécialités 

ÉVALUATIONS ORALES 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

UC B2 – Langue vivante  
Allemand / Anglais / Arabe / Espagnol / Français / Italien / Portugais 
 
UC D22 – Épreuve professionnelle de soutenance 

 

NB 1 : Les dossiers professionnels devront être remis aux centres d’examens, en deux exemplaires, pour le 24 avril 2023. 

NB 2 : Les résultats aux examens seront diffusés sur le site de la FEDE à partir du mardi 18 juillet 2023. 

 
  



Mise à jour : 29/09/2022 

JUIN 2023 - EN LIGNE 

BACHELORS EUROPÉENS 

 

 
Les évaluations écrites doivent être réalisées en ligne, au cours de la période de 24 à 48 heures indiquée 

dans la colonne « Dates ». Le candidat a le choix de son horaire de début d’épreuve, durant cette 
période. 

Toute évaluation débutée doit être menée à son terme. Une seule tentative est autorisée. 
 

Heure d’ouverture des accès (heure de Paris) : 00h01 / Heure de fermeture des accès : 23h00 
 

Attention : Le standard de la FEDE est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h00. 
Pour tout support technique, nous ne pourrons intervenir en dehors de ces horaires. 

 
 

Dates Épreuves 

ÉVALUATIONS ÉCRITES EN LIGNE VIA THEIA 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

UC A2 – Le projet européen : culture et démocratie 
UC A3 – Le management interculturel et les RH 

Du lundi 5 juin 2023 au mardi 
6 juin 2023 

UC B3 – Langue vivante 
 
Allemand / Anglais / Arabe / Chinois / Espagnol / Français / Italien / Portugais 
 

Du mercredi 7 juin 2023 au 
jeudi 8 juin 2023 

UC D31 – Épreuve professionnelle 
 
Toutes spécialités 
 

UC D31a ou b – Épreuve de spécialisation 
 
Informatique et réseaux (BE IR) 
Immobilier (BE IMMO) 
 

ÉVALUATIONS ORALES 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

UC B3 – Langue vivante  
Allemand / Anglais / Arabe / Chinois / Espagnol / Français / Italien / Portugais 
 
UC D32 – Épreuve professionnelle de soutenance 

 

NB 1 : Les dossiers professionnels devront être remis aux centres d’examens, en deux exemplaires, pour le 24 avril 2023. 

NB 2 : Les résultats aux examens seront diffusés sur le site de la FEDE à partir du mardi 18 juillet 2023. 

  



Mise à jour : 29/09/2022 

JUIN 2023 - EN LIGNE 

MASTÈRES EUROPÉENS 

 
Les évaluations écrites doivent être réalisées en ligne, au cours de la période de 24 à 48 heures indiquée 

dans la colonne « Dates ». Le candidat a le choix de son horaire de début d’épreuve, durant cette 
période. 

Toute évaluation débutée doit être menée à son terme. Une seule tentative est autorisée. 
 

Heure d’ouverture des accès (heure de Paris) : 00h01 / Heure de fermeture des accès : 23h00 
 

Attention : Le standard de la FEDE est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h00. 
Pour tout support technique, nous ne pourrons intervenir en dehors de ces horaires. 

 

Dates Épreuves 

ÉVALUATIONS ÉCRITES EN LIGNE VIA THEIA 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

UC A4/5 – Les entreprises, la concurrence et l’Europe 
UC A2 – Le projet européen : culture et démocratie 
UC A3 – Le management interculturel et les RH 

Du lundi 12 juin 2023 au 
mardi 13 juin 2023 

UC D41.1 – Épreuve professionnelle 
 
Toutes spécialités  
 

UC D41.2 – Épreuve professionnelle 
 
Toutes spécialités 
 

Du mardi 13 juin 2023 au 
mercredi 14 juin 2023 

UC D51.1 – Épreuve professionnelle 
 
E-business (ME E-B) 
Expert IT – Applications intelligentes et big data (ME EIT-AIBD) 
Expert IT – Cybersécurité et haute disponibilité (ME EIT-CHD) 
Management des ressources humaines (ME MRH) 
Management digital (ME MD) 
Management et stratégie d’entreprise (ME MSE) 
Management et stratégies financières (ME MSF) 

UC D51.2 – Épreuve professionnelle 
 
E-business (ME E-B) 
Expert IT – Applications intelligentes et big data (ME EIT-AIBD) 
Expert IT – Cybersécurité et haute disponibilité (ME EIT-CHD) 
Management des ressources humaines (D51.2a ou D51.2b) (ME MRH) 
Management digital (ME MD) 
Management et stratégie d’entreprise (ME MSE) 
Management et stratégies financières (D51.2a ou D51.2b) (ME MSF) 

Du mercredi 14 juin 2023 au 
jeudi 15 juin 2023 

UC D41.3 – Épreuve professionnelle  
 
Marketing, design et innovation 3D (ME MDI) 

UC B4 – Langue vivante 
Allemand / Anglais / Arabe / Chinois / Espagnol / Français / Italien / Portugais 

ÉVALUATIONS ORALES 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

UC B5 – Langue vivante  
Allemand / Anglais / Arabe / Chinois / Espagnol / Français / Italien / Portugais 
 
UC D42 – Soutenance : mission professionnelle 
UC D52 – Soutenance : thèse professionnelle 

 

NB 1 : Les dossiers professionnels devront être remis aux centres d’examens, en deux exemplaires, pour le 24 avril 2023. 
NB 2 : Les résultats aux examens seront diffusés sur le site de la FEDE à partir du mardi 18 juillet 2023. 



Mise à jour : 29/09/2022 

JUIN 2023 - EN LIGNE 

MBA EUROPÉENS 

 
 

Les évaluations écrites doivent être réalisées en ligne, au cours de la période de 24 à 48 heures indiquée 
dans la colonne « Dates ». Le candidat a le choix de son horaire de début d’épreuve, durant cette 

période. 
Toute évaluation débutée doit être menée à son terme. Une seule tentative est autorisée. 

 

Heure d’ouverture des accès (heure de Paris) : 00h01 / Heure de fermeture des accès : 23h00 
 

Attention : Le standard de la FEDE est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h00. 
Pour tout support technique, nous ne pourrons intervenir en dehors de ces horaires. 

 
 
 

Dates Épreuves 

ÉVALUATIONS ÉCRITES EN LIGNE VIA THEIA 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

Module 5 - A4/5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe 

Du lundi 12 juin 2023 au 
mardi 13 juin 2023 

Module 2 - Expertise métier 
 
Management de la supply chain (MBA MSC) 
Ressources humaines internationales et management interculturel (MBA RH) 

Du mardi 13 juin 2023 au 
mercredi 14 juin 2023 

Module 2 - Expertise métier 
 
Management stratégique des organisations (MBA MSO) 
Stratégies financières (MBA SF) 

Module 3 - Expertise métier  
 
Management stratégique des organisations (MBA MSO) 
Ressources humaines internationales et management interculturel (MBA RH) 
Stratégies financières (MBA SF) 

Du mercredi 14 juin 2023 au 
jeudi 15 juin 2023 

Module 6 - Anglais niveau B2 du CECR 

ÉVALUATIONS ORALES 

Du lundi 15 mai 2023 au 
vendredi 23 juin 2023 

Module 4 - Soutenance : Projet de recherche professionnel 

 

NB 1 : Les dossiers professionnels devront être remis aux centres d’examens, en deux exemplaires, pour le 24 avril 2023. 

NB 2 : Les résultats aux examens seront diffusés sur le site de la FEDE à partir du mardi 18 juillet 2023. 

 

 


