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Année L2

LSTS Informatique
Info / Info de gestion

Master Informatique Info
/ Info de gestion

Licence professionnelle.

Outils numériques de travail
 Site WIKI de la licence informatique :

http://lstinfo.emi.u-bordeaux.fr/wiki/doku.php
 Site officiel université : textes officiels, contenus des UE, description MCC,
plans du campus, calendrier, emplois du temps...
 Espace Numérique de Travail (ENT)
 Documents internes, agenda, courrier électronique.
 Panneau d'affichage "news" lstinfo.officiel : via l'ENT.



?

Équipe Pédagogique de Mention (EPM)
Email: uf-info-licence@diff.u-bordeaux.fr
(contact individuel: prenom.nom@labri.fr)

Pour communiquer utilisez l'adresse prenom.nom@etu.u-bordeaux.fr










Directeur UF informatique
Responsable mention informatique
Directeur des études L2
Directrice des études L3
Secrétariat, bât. A30 1er étage
Présidente du jury
Tutorat
Études à l'étranger

Alain Griffault
Guillaume Blin
Carole Blanc
Nicolas Bonichon
Emilie Dos Santos
Raluca Uricaru
Marie-Christine Counilh
Frédérique Carrère.

Département des licences (DL)
Bâtiment A22
 Une direction.
 Directeurs d'étude.
 Administration & pédagogie, accueil, site Web, affichage.

 Cellule PHASE (étudiants à besoins spécifiques)
 Espace Information Orientation Emploi (EIOE) bât. A22.



Secrétaire Licence Informatique: Emilie Dos Santos bât. A30
1er étage.

Le service PHASE
Peut vous aider si vous êtes :
►

En situation de handicap et/ou de longue maladie

►

Sportif de haut niveau

►

Artiste de haut niveau

►

Impliqué dans la vie universitaire

En vous proposant des aménagements temporels, pédagogiques ou
techniques.

Contact : Karine Verdeau (karine.verdeau@u-bordeaux.fr)

Le Département Licence
Peut vous aider si vous êtes :
►

En double cursus

►

Chargé de famille

►

Salarié (contrat de travail d’au moins 15h/semaine)

En vous proposant des aménagements temporels, pédagogiques ou

techniques
Dossier à télécharger sur votre ENT

Dialogue avec l'EPM: Les délégués
Candidatures au mois de septembre
(message à uf-info-licence@diff.u-bordeaux.fr )
 Rôle: interface et dialogue étudiants <=> enseignants.

 Deux représentants par groupe.
 Réunions avec l'équipe pédagogique (1 réunion / semestre).
 Complémentaire avec l'évaluation des enseignements.

Organisation de la licence
 30 ECTS par semestre.
 UE obligatoires,
 UE à choix (optionnelles)
 UE transverses obligatoires (langues vivantes, lettres &
communication, méthodologie, etc.): 6 ECTS par semestre.
 UE d'ouverture (exemple: arts et sciences).
 Une UE peut être acquise, ou seulement validée par compensation.
 Une UE acquise (>=10/20) ne peut pas être repassée.

Passage en L3- Obtention du DEUG

 La moyenne sur l’année (S3+S4)/2 doit être au moins 10/20
 DEUG : L1 et L2 validées (Obligatoire pour candidater en Lpro)
Attention : pas de points de jury si 0/20 dans une UE

UE du Semestre d'Automne (S3)
UE
Architecture des ordinateurs
ASD élémentaire
Programmation C
Programmation fonctionnelle
Anglais
Ouverture professionnelle
UE optionnelle

ECTS
6
6
6
6
2
1
3

UE optionnelle 2:
Lettres et communication : Culture, expression & créativité
Entrepreneuriat
Connaissance de l'entreprise
Engagement étudiant

Anglais
 Groupes de Niveau

 Pour les anciens : basé sur le niveau de l'année dernière.
 Pour les nouveaux :
 Un créneau est prévu dans les edts

Licence internationale
UE du Semestre d'Automne (S3)
UE
Architecture des ordinateurs
ASD élémentaire
Programmation C
Programmation fonctionnelle
Anglais préparation départ
UE optionnelle

ECTS
6
6
6
6
3
3

UE optionnelle 2:
Lettres et communication; Culture, expression & créativité
Entrepreneuriat
Connaissance de l'entreprise
Engagement étudiant

Licence internationale S3
+
6 ECTS au choix parmi
UE

ECTS

Genetics of physiological and pathological processes

6

Philosophy of Science

6

Project Management

6

Methods and tools for bio-syntheses/Innovation and Project
Management

6

Anticipation semestre 4
UE à choix

ECTS

Sport

3

Pratique Théâtrale

3

Projet technologique

6

Le SPORT au Collège S.T : 4 possibilités de pratique
Activité Encadrée
NOTEE
U.E Ouverture
U.E Obligatoire
Activité Encadrée
NON NOTEE

COMPETITION

Carte PASS-SPORT

F.F.S.U

+ de 30 Sports
proposés…
Pratique LIBRE
Musculation / Natation /
Badminton / Tennis…

SERVICE des SPORTS S.T

ACTIVITES SPORTIVES PROPOSEES

Hall Bâtiment Licence A22
 : 05.40.00.63.69

: sport-st@u-bordeaux.fr
Https://www.facebook.com/Service-des-sportsSciences-et-Technologies

Consulter le lien :
http://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Activites2

Mai 2016

16
SPORT et ACCREDITATIONS 16 – 20

U.E OBLIGATOIRE « Sport » (3 Ects) : Procédure
d’inscription
Note sur 20 Points attribuée :
2 semestres de Sport (S3 et S4) sont obligatoires pour valider cette U.E (3 Ects)
Administrativement : Inscription de l’UE sur la fiche IP au S3  Notation au S4

L1 MIASHS -

L2 (sauf SDI et BIO)

Sur 8 Pts = CAPACITE dans l’activité (niveau de pratique)
Sur 6 Pts = CONNAISSANCES sur l’activité (principes et projets d’actions
Sur 6 Pts = ATTITUDES et comportements dans l’activité (Sécurité, Autonomisation, etc…)

PROCEDURE d’INSCRIPTION :


A partir du LUNDI 12 SEPT, vous devez vous connecter directement sur le lien suivant http://sport-st.ubordeaux.fr/inscriptions.php avec votre IDENTIFIANT et MOT de PASSE de l’Université





Consulter les « MENUS SPORT » (2 activités sportives sur l’année) qui vous sont proposés
dans le cadre de l’UE Obligatoire Sport L2 et L1 MIASHS
Faire votre choix de « MENU SPORT »… en vous pré-inscrivant directement sur le site

A partir du LUNDI 19 SEPT, début des cours de sport  Présentez-vous directement sur l’installation sportive
avec votre carte d’étudiant auprès du professeur d’EPS (jour, lieu et horaire précisé) responsable du « MENU
SPORT » de votre choix pour confirmer auprès de lui votre inscription
Le professeur d’EPS vous remettra un document signé (blanc) qui permettra, en le ramenant au Service des
Sports ST, la création définitive de votre carton U.E SPORT (…à ramener ensuite à l’enseignant !)

SERVICE des SPORTS S.T

Hall du
Bâtiment A22

 : 05.40.00.63.69

SPORT et ACCREDITATIONS 16 – 20

 : sport-st@u-bordeaux.fr

UE du semestre de printemps (S4)
UE

ECTS

Probabilités, Statistiques et Combinatoire

6

Anglais semestre 4 (hors SdV)

3

Réseau

6

Algorithmique des structures de données
arborescentes

6

Projets technologiques

6

UE optionnelle : sport ou pratique théâtrale

3

Licence Internationale
UE du semestre de printemps (S4)
UE

ECTS

Probabilités, Statistiques et Combinatoire

6

Introduction to quantum in science

3

Réseau

6

Algorithmique des structures de données
arborescentes

6

Projets technologiques

6

UE optionnelle : sport ou pratique théâtrale

3

Licence internationale (S4)
+
6 ECTS au choix parmi
UE

ECTS

Biology and interdisciplinarity

6

Science Communication 2

6

Environmental impactand resource efficiency

6

Product Design and Innovation

6

Les stages
Contact à privilégier : uf-info.licence-stages@diff.u-bordeaux.fr

 Stage pris en compte en L3
 Durée minimale 1 mois. Souvent plus en pratique.

Exemples:
 Google Summer of Code (4 mois).
 Robotique, exposition internationale en Corée (3 mois).

 Possible au LaBRI (Laboratoire de Recherche en Informatique)
scientifiquement très bien positionné. http://www.labri.fr

Examens et contrôle continu
 Modalités de contrôle des connaissances (MCC) des UE affichées sur
les fiches descriptives des UE sur le site de l'Université.
Changements possibles jusqu'à fin octobre.

 Sous forme d'examen, contrôle continu, devoirs, projets, etc.

 Fraude et plagiat passibles de sanctions allant jusqu'à l'exclusion.
 2 sessions d'examens pour chaque semestre.
 Périodes affichées sur le calendrier de l'université

 Pas d'inscription automatique en 2ème session.

2ème session
 Pas d'inscription automatique.
 Indiquer dans les délais les choix d'UE à repasser.

 Ces démarches se font via l'Espace Numérique de Travail (ENT).
 La note de 2ème session remplace la note de 1ère session.
 Règle de calcul de 2ème session peut différer de celle de 1ère
session.

Outils de travail
 CREMI, http://www.emi.u-bordeaux.fr/, Bât. A28.

 8h-22h en semaine, 9h-18h le samedi
 Carte étudiant = badge d'accès.
 Intranet / Accueil.
 Bibliothèque Universitaire: BU Bat B20 (au delà de la passerelle).
 Tutorat (hall du A22): lundi-jeudi: 12h45-13h45

Pour 2016 ou après
 Nuit de l'informatique 2016. Contact: Xavier Blanc / Emmanuel Fleury.

 Études à l'étranger : Frédérique Carrère.
 ERASMUS/CREPUQ
 Échanges avec certaines universités de Californie

 Prix Isabelle Attali, décerné chaque année à un(e) étudiant(e) de L3
http://prix-isabelle-attali.u-bordeaux!.fr/.

L'association Label[i]
► Créée 2011-2012.

Organisation d'événements.
http://www.labeli.org.
Par tic ipe z !

