
0

Numéro de semestre (numéroté de S1 à S10, sinon "aucun")
Année : 2020-2021

Diplôme :
Domaine (le cas échéant) :

Mention :
Parcours type :

Compensation entre semestre pour valider l'année (oui/non) :
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code élément l ibel lé court nb caracteres à enlev er l ibel lé de l 'UE ou ELC l ibel lé en angla i s
nb 

caracteres à 
enlev er

responsable nature nature crédi ts code l i s te l ibel lé long l i s te l ibel lé court l i s te nature GU 
nature 
par/se

m

nature 
l i s te

nb choix CNU CM TD TP

Note minimum
(à l'UE ou
moyenne

des ECUE)
à partir 

de laquelle
s'applique

la compensation
entre UE

(sinon "sans
objet")

Code
Apogée

de l'ECUE
(si plusieurs

ECUE dans l'UE,
sinon "sans objet")

Libellé 
de l'ECUE

(si plusieurs
ECUE dans l'UE,

sinon "sans objet")

(en français ou dans 
la langue 

d'enseignement si ce 
n'est pas le français) 

Nombre 
minimum de 

contrôle

Coef. de
l'épreuve
dans la

moyenne
de l'ECUE
(ou de l'UE

si pas d'ECUE)

(indiquer
cette

quote-part
en %)

Nature de
l'épreuve :

- Examen écrit
- Examen oral ou pratique

- Rendu d'un livrable
- Restitution orale

Durée précise de 
l'épreuve en heure  

et/ou minutes 
(si l'épreuve est  

"Rendu d'un livrable", 
indiquer  "sans objet")

Type de 
contrôle

de 
l'épreuve 

:
- Contrôle 
continu 

(CC)
- Contrôle 
terminal 

(CT)

Forme 
du 

contrôle
de 

l'épreuve 
:

- A 
distance 

(D)
- En 

présentiel 
(P)
- En 

présentiel 
ou à 

distance 
en cas de 

crise 
sanitaire 
(P ou D)

Report
de la note

de CC
en

2nde chance

(indiquer : oui/non)

Coef. de la note de 
CC  dans la 

moyenne de 2nde 
chance de l'ECUE 
(ou de l'UE si pas 

d'ECUE)

(indiquer cette
quote-part en %)

Organisation de la 2nde chance :
- avant publication des résultats de l'Évaluation 
initiale ou  - après publication des résultats de 

l'Évaluation initiale lorsque celle-ci comporte un CT ou 
un mix CC-CT (comme ancienne session 2)

Forme de la 2nde chance 
(suggestions) :

- Evaluation supplémentaire de l'UE (ou 
de l'ECUE) - Evaluation de 

remplacement  de l'UE (ou de l'ECUE)
- Neutralisation de la moins bonne des 
notes de l'Évaluation initiale de l'UE (ou 

de l'ECUE)
- Conservation de la meilleure des notes 

de l'Évaluation initiale de l'UE (ou de 
l'ECUE)

- Autre, préciser

Numéro
de

l'épreuve
dans

l'ECUE
(ou l'UE si 

pas d'ECUE)

(si une seule
épreuve,

indiquer 1)

Coef. de
l'épreuve
dans la

moyenne
de l'ECUE
(ou de l'UE

si pas d'ECUE)

(indiquer
cette

quote-part
en %)

Nature de
l'épreuve :

- Examen écrit
- Examen oral ou pratique

- Rendu d'un livrable
- Restitution orale

Durée
précise

de l'épreuve
en heure

 et/ou
minutes

(si l'épreuve
est 

"Rendu d'un livrable",
indiquer 

"sans objet")

Type de contrôle
de l'épreuve :

- Contrôle continu 
(CC)

- Contrôle terminal 
(CT)

Forme du contrôle 
de l'épreuve :
- A distance (D)

- En présentiel (P)
- En présentiel ou à 
distance en cas de 
crise sanitaire (P ou 

D)

VT5INLA Angla is Angla is Engl i sh Jonathan YELBERT UE UT 3 TAN 18 sans  objet 2 sans  objet Écri t + ora l 45min + 10 min CC P non sans  objet après remplacement 1 100% écri t 45mins CT P

VT5OPRG Outi ls  pour la  prog. Outi l s  pour la  programmation Tools  for development Frédéric DADEAU UE UE 6 27 15 6 33 sans  objet 4 examen écri t, rendu de l ivrables sans  objet CC P ou D non avant publ ication des  résultats neutra l i sation des  plus  mauvaises  
évaluations  de TP

VT5PRGF Prog. Fonct. et scripts Programmation fonctionnel le et scripts Functional  programming and scripts Jean-Michel  HUFFLEN UE UE 6 27 18 36 sans  objet 3 écri t/pratique 120mn+45mn CC P ou D non avant publ ication des  résultats

VT5DWEB Développement Web avancé Développement Web Avancé Advanced web developement Frédéric DADEAU UE UE 3 27 9 18 sans  objet 3 examen écri t, rendu l ivrables sans  objet CC P ou D oui 70% avant publ ication des  résultats évaluation supplémentaire 1 30% pratique 3h CC P ou D

VT5SYSRE Système et réseaux Systèmes  et réseaux Systems & networks Violeta  FELEA UE UE 6 27 18 18 20 sans  objet 3 écri t/pratique sans  objet CC P ou D oui 40% avant  publ ication des  résul tats évaluation supplémentaire 1 60% écri t/ora l /pratique entre 1h30 et 2h30 CC P ou D

VT5THLAN Théorie des  langages Théorie des  langages Languages  Theory Jul ien BERNARD UE UE 6 27 18 18 18 sans  objet >=3 écri t/ora l /rendu de l ivrable CC P Sans  objet sans  objet avant publ ication des  résultats évaluation supplémentaire et modulation 
des  coefficients

écri t/rendu de l ivrable CC P

VT6PMP Prog Mul ti -paradigme Programmation Multi -Paradigme Jul ien BERNARD UE UE 3 27 9 0 18 sans  objet >=3 écri t/ora l /rendu de l ivrable CC P Sans  objet sans  objet avant  publ i cation des  résul tats modulation des  coefficients

VT6ASXML ASXML Analyse syntaxique et XML Syntactic analys is  and XML Jul ien BERNARD UE UE 6 27 17 17 24 sans  objet >=3 écri t/ora l /rendu de l ivrable CC P avant  publ i cation des  résul tats modulation des  coefficients

VT6MCOO Modél is ./Conception OO Modél isation et conception Orientée Objet Object oriented model l ing and des ign Frédéric DADEAU UE UE 3 27 7,5 15 4,5

VT6SECUR Sécuri té Sécuri té Securi ty Jean-François  COUCHOT UE UE 3 27 9 9 9 sans  objet 3 examen écri t, l i vrable sans  objet CC P ou D non avant publ ication des  résultats neutra l i sation d'une note

VT6INPJ Projet Projet Project Jean-Michel  HUFFLEN UE PRJ 6 27 sans  objet 3 sans  objet rendu de l ivrables/ora l 1h CC  P ou D oui 100%

VT6INW1 Stage et préparation Stage et préparation work experience and preparation Fabien PEUREUX GU UE 9 WT6INW1 Lis te obl igatoire Stage et préparation Stage et préparation O O oui 100%

VT6YPSG Tech comm insers ion pro Techniques  de communication pour l 'insertion profess ionnel le work experience preparation Fabien PEUREUX ELC UT 3 TIP 6 12 sans  objet >=4 rendu de l ivrables  + examen pratique 
(a tel ier)

sans  objet CC P oui 100%

VT6YISG Stage  Stage  work experience Fabien PEUREUX ELC ELC 6 27 sans  objet n/a rendu d'un l ivrable + resti tution ora le sans  objet CC n/a oui 100%

VT6INSG Stage de spéciation Stage de spécia l i sation work experience Fabien PEUREUX UE STAG 9 27 sans  objet n/a rendu d'un l ivrable + resti tution ora le sans  objet CC n/a oui 100%

VT6INPJI Projet intégrateur Projet intégrateur Project Frédéric DADEAU UE PRJ 6 27 sans  objet 3 sans  objet rendu de l ivrables/ora l 1h CC P oui 100%

Bases  de données  avancées Louis -Claude CANON UE 3 9 9 9 >=3 écri t/ora l / rendu de l ivrable CC P ou D oui 50% avant  publ i cation des  résul tats évaluation supplémentaire 1 50% écri t/ora l /pratique entre 1h30 et 2h30 CC P ou D

Modalités de contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances et des compétences

Pour les éléments pédagogiques dont l'épreuve est indiquée "P ou D", les étudiants seront avertis au moins 15 jours avant le début des épreuves de la modalité qui sera appliquée entre "P" ou "D".
Lorsqu'il est indiqué "P ou D" pour la forme du contrôle de l'épreuve (colonnes M et T), cela signifie que l'épreuve est prévue en présentiel ("P") et qu'en cas de contexte sanitaire ne permettant pas sont organisation sur site, le contrôle sera réalisé à distance ("D"). 

Ces modalités s'appliquent aux étudiants bénéficiant d'un régime spécial d'étude (RSE), à l'exception de celles définies pour les UE et ECUE spécifiées dans la décision de la composante annexée au contrat pédagogique de ces étudiants.
Compléter le tableau pour le semestre : une ligne par épreuve d'ECUE (ou par épreuve d'UE pour les UE sans ECUE). Cf. onglet "Consignes"

Évaluation initiale 2nde chance
Si Évaluation initiale et 2nde chance identiques : indiquer "idem Évaluation initiale" dans toutes les cases.

S5 et S6

Licence

Informatique

non


