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DU 3 JUIN 2020 

 
Ce document est destiné à tester la procédure d’examen que nous appliquerons ce 
mercredi 3 juin lors de l’examen écrit d’exercices de Conception Mécanique et 
Usinage. 
 
Envoi des énoncés 

 
Ce mercredi 3 juin à 8h30, vous recevrez l’énoncé par plusieurs canaux : 

• Courriel via plateforme MyUliege 

• Un post sur la plateforme MyLiege 

• Un dépôt sur e-Campus 

• Une publication sur le site www.ingveh.ulg.ac.be 
 
Si vous avez bien reçu ce document, alors vous êtes en ordre. Si ce n’est pas le cas, 
veuillez vérifier que vous utilisez bien votre adresse officielle de l’université de Liège 
@student.uliege.be.  
 
Dépôt des solutions 

 
Vous aurez jusque 12h pour développer vos résolutions d’exercices sur papier libre. 
Essayez d’avoir des rapports manuscrits écrits de manière soignée et lisible. 
Indiquez sur chaque page vos noms et prénoms, et matricule étudiant. 
 
Vous aurez alors jusque 12h30 pour scanner vos feuilles de résolution et nous les 
envoyer sur le serveur que nous avons mis à votre disposition (le même que pour les 
devoirs que vous avez réalisés durant l’année). 
  
Si vous éprouvez des difficultés pour scanner vos documents, veuillez consulter les 
informations contenues sur le site de faculté des sciences appliquées : 
https://my.fsa.uliege.be/cms/c_4837913/fr/myfsa-outils-pour-evaluations-a-distance.  
Évitez les photos de mauvaise qualité. Créez de préférence UN document 
électronique sous format ‘PDF’, en rassemblant les différentes feuilles. 
 
Vous devrez alors le déposer sous forme électronique (pdf) sur le site 
https://cadxfem.org/upload/.  
 
Le fichier (éventuellement sous forme de zip si vous n’arrivez pas à tout mettre en un 
PDF) seront identifiés de la manière suivante : matricule_NOM_Prenom_Examen. 
Par exemple s20201234_EINSTEIN_Albert_Examen.pdf (ou .zip). 

http://www.ingveh.ulg.ac.be/
https://my.fsa.uliege.be/cms/c_4837913/fr/myfsa-outils-pour-evaluations-a-distance
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Test de la procédure de dépôt 
 
Si vous avez bien reçu ces informations, nous vous demandons de valider la 
procédure de dépôt en vous envoyant un page (voir ci-dessous) complétée sur le 
serveur. Nous vous renverrons alors un courriel de confirmation de la bonne 
réception. 
 
 
NOM : 
 
 
Prénom : 
 
 
Matricule : 
 
 
Email : 
 
 
Numéro de GSM ou de téléphone pour vous joindre en cas de difficulté durant 
l’examen : 
 
 
 
 
A renvoyer sous forme électronique scannée (pdf) sur le site 
https://cadxfem.org/upload/.  
 
Les fichiers seront identifiés de la manière suivantes  
matricule_NOM_Prenom_TEST.pdf . 
 


