
 

(Pôle)_Licences sciences__))______) 
()__)_ Université_de_Strasbourg) 

 

(_de_mathématique_et_d’informatique) 

()__)_ Université_de_Strasbourg) 

 

Livret d’accueil des étudiant·e·s 

de premier semestre 

de licence de mathématiques-informatique 
 

Bienvenu·e en licence de Mathématiques-Informatique de 

l’université de Strasbourg. 

 

      Vous êtes inscrit·e au premier semestre de licence de 

mathématiques-informatique qui est commun à la licence de 

mathématiques et à la licence d’informatique.   

Ce livret regroupe les informations incontournables pour votre 

année à l’université. 

 

Vous retrouverez ces informations et d’autres : 

     — sur le site du Pôle Licences Sciences  
https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences 

 

—  sur l’espace Moodle « gestion pédagogique L1 » 
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=6215 



(_ERNEST ) Outils numériques_))_) 
 

ERNEST est le portail de toutes les ressources 

numériques de l’université.  https://ernest.unistra.fr 

Vous y trouverez les outils indispensables pour votre 

travail d’étudiant·e.  

 

Dès votre inscription à l’université, activez votre compte.  

 

Quelques outils importants : 

 

• Partage : la messagerie qu’il est obligatoire d’utiliser pour 

communiquer dans le cadre universitaire.  

 

• Moodle : le portail des cours en ligne, chaque enseignant·e 

vous indiquera l’usage qu’iel en fera.  

 

• ADE : permet de consulter les emplois du temps.  

 
 
 
Sur ERNEST et sur le site 

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-

sciences/accueil 

vous trouverez vos notes aux contrôles et les 

résultats de vos examens.   



(_L’UFR_de_mathématique-informatique_))_) 

 

 

L ‘Unité de Formation de Recherche (UFR) de 

mathématiques-informatique est la composante de 

rattachement des licences de mathématiques et 
d’informatique.  https://mathinfo.unistra.fr 

 
  

Le bâtiment principal où se déroule la plupart des cours 

est celui de l’UFR : 

7 rue René Descartes 6700 Strasbourg 
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=63 

 

 

  

Attention, à cause des travaux du bâtiment de l’UFR certains 

cours sont délocalisés dans d’autres locaux sur le campus. 

Renseignez-vous suffisamment à l’avance pour être certain·e de 

trouver la salle. Vérifiez régulièrement l’emploi du temps sur 
ERNEST/ADE. 



(_À_qui_s’adresser_pour_) 

(_(_des_questions_administratives__?_) 

 

À propos de l’inscription administrative ou pédagogique, de la carte 

étudiante, des relevés de notes, pour déposer un justificatif 

d’absence… 

Veuillez envoyer un message  à :  
https://assistance-etudiant.unistra.fr 

 (Indiquer Pôle Licences Sciences dans le menu déroulant). 

 

 

Le site de la Scolarité du Pôle licences Sciences (PLS): 
https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences/accueil 

Pour entrer dans l’espace étudiant,  

identifiant :  pls_etudiants     mot de passe :  yP5ZxmR36 
 

Adresse:   
Institut Le Bel   

Bureau 345 H - 3e étage (bâtiment haut) 

4 rue Blaise Pascal 67081 Strasbourg cedex 

https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=50 

 

 
La scolarité du PLS gère la première année. À partir de la deuxième 

année, vous dépendrez du Service de la vie étudiant et de la Scolarité  

(SEVE,  mai-seve@unistra.fr) situé dans les locaux de l’UFR.   

 

 

 



(_À_qui_s’adresser_pour_) 

(_(_des_questions_pédagogiques__?) 

 

• À propos d’orientation, des jurys d’examen, des dispenses, 

reports de notes et contrats pédagogiques…, il faut contacter  

 

les responsables pédagogiques de la première année (L1) de 

licence de mathématiques-informatique 

o Jusqu’au 31 janvier 2023 (Semestre d’automne) : 

      Marc Wambst // wambst@math.unistra.fr 

o À partir du 1er février 2023 (Semestre de Printemps) : 

       Pascal Mérindol // merindol@unistra.fr 

  

• Si votre demande concerne la deuxième année (L2) : 

 

o Responsable pédagogique de la L2 d’informatique : 

        Julien Narboux // narboux@unistra.fr 

o Responsable pédagogique de la L2 de mathématique : 

Semyon Klevtsov  //  klevtsov@unistra.fr 

 

• Pour des questions concernant un cours en particulier, il faut 

s’adresser au responsable d’UE 

(voir page Les enseignements). 
 
Si vous cherchez à joindre une personne de l’université :  

https://annuaire.unistra.fr/ 

  



(_Semestrialisation_) Choix_du parcours de licence_)) ) 

 

Il y a deux périodes d’enseignement. 

• La période d’automne (A) de septembre à janvier. 

• La période de printemps (P) de février à fin mai. 

  

En première année, il y a deux semestres de contenus de cours : 

• Le semestre 1 (S1). 

• Le semestre 2 (S2). 

  

Pour le moment, tous les cours des deux premières années de la 

licence de mathématiques et de la licence d’informatique sont 

enseignés aux deux périodes d’automne et de printemps. 

 

En automne, il y donc deux semestres le S1A et le S2A. 

 

La progression se fait semestre par semestre. 

Le S1 n’est pas acquis en automne, alors on recommence le S1 au printemps. 

Le S2 n’est pas acquis en automne, alors on recommence le S2 au printemps. 

Le S1 n’est pas acquis au printemps, alors on recommence le S1 en automne. 

Le S2 n’est pas acquis au printemps, alors on recommence le S2 en automne. 
DANS LA LIMITE DE 4 ANNÉES D’INSCRIPTION EN LICENCE 1ère ANNÉE 

 

Attention, ce découpage peut possiblement évoluer dans les deux ou trois années 
à venir. 

 

Le libre choix de votre licence : 

 « mathématiques » ou « informatique » 

se fait au moment du passage au deuxième semestre.  
  



(_Programme_d’Intégration_en_Licence_Sciences)_PILS))__) 
 

Lors de votre arrivée en L1 (hors redoublement), il est obligatoire de 

suivre le PILS. Celui-ci nous permet de mesurer votre savoir-faire en 

mathématiques et vous offre un dispositif de mise à niveau.  
 

Le programme est celui de la spécialité « Mathématiques » du lycée général. Pas de 
panique ! Ce dispositif est là pour vous aider, mais il ne sera efficace que si vous le 

passez en toute honnêteté. Le but n’est pas de « performer », il s’agit au contraire 

d’avoir une image fiable de votre niveau d’entrée.  
 
• Jeudi 01/09 et vendredi 02/09 : passage du test d’entrée 

en autonomie sur vos ordinateurs personnels (sauf étudiants «oui-si») 

L’utilisation d’un périphérique ayant un petit écran (téléphone...) est 

déconseillée. Si vous n’avez pas de matériel adapté ou de connexion 

internet, une séance en salle à l’UFR est prévue vendredi de 11:00 à 12:30. 

Le test est sur l’espace Moodle « gestion pédagogique L1 » 
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=6215 

• À l’issue du test : un groupe de niveau vous sera affecté. 
o Groupes A : vous bénéficiez de 20h de remise à niveau (semaines 1 et 2) 

o Groupes B : vous bénéficiez de 10h de remise à niveau (semaine 2) 

o Groupes C : votre niveau d’arrivée est suffisant. Vous devrez participer au 

programme de conférences scientifiques grand public qui seront données 

en semaines 1 et 2. Vous aurez également 4h de rappels en semaine 2. 

 

• À l’issue des 2 premières semaines : passage du test de sortie. 

Même programme et mêmes modalités que pour le test d’entrée. 

Tous les groupes A, B et C sont concernés. 
Une bonification symbolique (entre 0 et 1 points) sera accordée à l’UE 

« Mathématiques Élémentaires »  en fonction de votre progression ou de votre 

implication dans le dispositif. Mais franchement, ce n’est pas le but du PILS... Vous 

êtes là pour progresser et apprendre !  



(_Groupes_) Choix_de_l’option_)) ) 
 

• Chaque étudiant·e est affecté·e à l’un des neuf groupes : 

S1A-1   S1A-2   S1A-3   S1A-4   S1A-5   S1A-6   S1A-7   S1A-8   S1A-9 

• Chaque groupe est encore divisé en deux sous-groupes pour les 

travaux pratiques (TP).  

Exemple : le groupe S1A-4 est divisé en S1A-4a et S1A-4b 
 

• L’affectation à un groupe dépend du choix de l’option S1: 

o Physique, conseillée pour la poursuite en licence de mathématiques ; 

o Base de l’architecture informatique (BAI), conseillée pour la 

poursuite en licence d’informatique. 
Prendre l’une ou l’autre option n’est pas un frein à la poursuite dans la 

licence désirée par la suite. Vous pouvez choisir librement. 

 

• Il est obligatoire de remplir le questionnaire d’inscription 
pédagogique. C’est le seul moyen de choisir son option 

et d’obtenir un groupe. Le questionnaire est en lien sur 

l’espace Moodle « gestion pédagogique L1 » 

https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=6215 

o Si vous le remplissez avant vendredi 02/09 à minuit : 

vous aurez un groupe le samedi 03/09 après midi. 

o Si vous le remplissez après : 
vous aurez un groupe dans les 48h qui suivent. Remplir le 

questionnaire reste obligatoire, et le seul moyen d’avoir 

un groupe. Il vous faudra patienter. 

La liste des groupes se consulte sur l’intranet du 

PLS 

 https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences/accueil 
identifiant :  pls_etudiants           mot de passe :  yP5ZxmR36 



( Enseignements_))_) 
 

Les cours sont divisés en Unité d’Enseignements (UE) qui ont un 

poids mesuré par des crédits ECTS. 
La liste des UE avec les programmes est disponible ici:  

https://mathinfo.unistra.fr/formations/licence/ 

 

 

Il est important de connaître les UE à passer, ou celles qui vous 

restent à passer. Pour chaque UE, il y plusieurs enseignant·es. 

Notez le nom et l’adresse de courriel de celui ou de celle de votre 

groupe. 

 

 

Chaque UE a un•e responsable d’UE dont la liste 

est  sur l’espace moodle : gestion pédagogique L1  

https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=6215 

Vous devez vous adressez à elleux pour une question      

concernant leur UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(_L’UE_de_(langue))_) 
 

À chaque semestre, vous devez suivre une UE de langue. Vous 

pouvez choisir entre Allemand, Anglais et français 

langue étrangère (FLE).  

Les enseignements de langue sont gérés par le Lansad 
https://lansad.unistra.fr/ 

 

Les groupes sont différents des groupes de mathématiques et 

informatique. Il y a deux plages réservées le mardi après-

midi et le vendredi matin. Vous devez prendre vous-même 

une inscription en ligne sur le site  

https://lansadmin.unistra.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le correspondant du Lansad pour les Math-Info est  

M. Frank McKenna  frank.mckenna@unistra.fr 

Vous pouvez lui écrire en cas de problème. 

 

 

  

Sans inscription sur Lansadmin, vous ne pourrez ni passer les contrôles de 

langue, ni valider votre semestre. 

  
  
 



(_Pix ))_) 
 

Pix est une certification des compétences numériques obligatoire. 
 
 

Elle constitue une UE du S1. Il n’y a pas de cours.  Vous devez 

créer votre compte (ou reprendre le compte que vous aviez 

déjà) et travailler en ligne. 

 https://pix.unistra.fr 

 

 

Vous serez convoqué à un contrôle de certification en 

novembre/décembre.  
 
 

 

 

 

 

Pix est géré par la Cellule Pix de l’université. 

Il faut s’adresser à cette cellule pour toute question 

concernant cette UE.  Elle  organise aussi des séances de 

travail  pour ceux et celles qui le souhaitent.  

https://ernest.unistra.fr/jcms/prdr4_282494/fr/pix-accueil 

 

 

 

 

 

 

Sans inscription au Pix, vous ne pourrez ni passer le contrôle de 

certification, ni valider votre semestre.  

 
  
 



(_Aménagement_d’études_de_type_2__(Oui-si))_) 

 

Des admissions via la plateforme Parcoursup sont conditionnées à 

un aménagement d’étude de type 2. Il s’agit d’un étalement du 

premier semestre sur l’année universitaire.  

Les étudiant·es admis·es sous la condition oui-si, font l’objet de 

l’aménagement d’étalement des études suivant :  

 

Ils et elles ne suivent que les enseignements suivants au semestre 

d’automne :  

• PILS / Mathématiques élémentaires / Algorithmique et 
programmation 1  / Langue / Pix / MTU 

• Un cours de soutien spécifique qui commencera après les 

vacances d’automne.  

 

Les autres cours seront passés au semestre de printemps où il y aura 

aussi la possibilité de repasser les UE de la liste ci-dessus si elles 

n’ont pas été acquises en automne.  

 

Important : il est obligatoire pour les étudiant·e·s concerné·e·s par 

ce dispositif de passer les tests PILS d’entrée et de sortie en salle de 
TP (vendredi 02/09 à 11 :00). 

 

Sortie de l’aménagement: si vous obtenez un niveau B ou C au test 

PILS, vous serez automatiquement sorti·e du dispositif (sauf si vous ne 

le souhaitez pas : dans ce cas contactez les responsables de la L1). Il s’agit de la 
seule manière de quitter le dispositif.  
  



, arc 

(_Emplois_du_temps_)_Calendier))_) 

 

Pour consulter l’emploi du temps de toutes les matières 

sur ADE via Ernest: https://adecons.unistra.fr 

(faire une recherche sur S1A) 

 

Vous pouvez configurer « mon emploi du temps » dans votre espace 

Ernest en y affectant votre ou vos groupes. 

 

Attention: l’emploi du temps de votre groupe n’est pas 

nécessairement exactement le vôtre. Il se peut que vous soyez dans 

une situation particulière, et n’ayez pas à suivre tous les cours, ou 

encore que vous deviez en suivre d’autres 

supplémentaires. Il est de votre responsabilité de le 
savoir.  Le calendrier universitaire de l’UFR est disponible 

ici :https://mathinfo.unistra.fr/vie-etudiante/calendriers-

universitaires/ 

 

En dehors des plages annoncées, il n’y aura pas de cours ni de 

contrôle. En revanche, il est toujours possible qu’un cours ou qu’un 
contrôle soit programmé à l’intérieur des plages officielles de cours.  
 
 Ne vous fiez pas au planning des examens pour prendre des 

billets d’avion ou de train. Une modification dans les dernières 

semaines est toujours possible : votre absence ne serait pas 
justifiée et vous seriez défaillant au semestre.  



(_Validation_(des_UE) des_semestres (de_l’année_))) 

 

Pour l’acquisition des UE et semestres, il faut retenir deux règles. 

 

1. Règle de compensation 

 

Pour chaque UE, un certain nombre de contrôles donnent lieu à des 

notes. À la fin de la période, une moyenne est calculée pour cette 
UE, ainsi que la moyenne des notes des UE du semestre.  

En S2, la note de L1 se calcule avec la moyenne des notes de S1 et S2. 

Dans le calcul des moyennes, les notes supérieures à 10 peuvent 
compenser des notes inférieures à 10. 
 

2. Règle d’acquisition 

Une UE ou un semestre ou l’année sont acquis si la moyenne à cette 

UE, ce semestre, cette année est supérieure ou égale à 10. 

Toute UE ou tout semestre ou l’année reste acquis définitivement 

avec leurs notes obtenues, sans possibilité de les repasser. 
 

 

 

Cela se traduit par la mention ACQ (acquis) ou ADM (admis) en face 

de l’UE, semestre, année, sur le relevé de notes. Pour une UE ou le 

semestre ou l’année non acquis, il y a la mention NACQ (non acquis) 

AJ (Ajourné) ou DEF (Défaillant). 

 

  



(_Progression_semestre_par_semestre_)) ) 

  

Votre S1 acquis, vous serez inscrit·e en S2 à la période suivante. 

Sinon vous devez recommencer le S1 et repasser toutes les UE avec 

des notes inférieures à 10.  Vous n’êtes pas autorisé(e) à vous 

inscrire en S2.  Il n’y a aucune dérogation à cette règle. 
 

Votre L1 acquise, vous serez inscrit en L2-S3 à la période suivante. 

Sinon vous devez recommencer votre S2  et repasser toutes les UE 

avec des notes inférieures à 10.   

 

En cas de redoublement du semestre, il est possible de s’inscrire à 

des UE du semestre suivant dans la limite d’un total de 30 ECTS par 
semestre.   

La compatibilité des emplois du temps n’est pas garantie. 
 

Pour suivre des UE en S2 en étant inscrit en S1, 

Il faut renseigner le document dédié qui se trouve ici:   

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-

sciences/etudiants/demarches/formulaires-administratifs/ 

Le renvoyer au responsable pédagogique de la L1. 
Si vous respectez le nombre de crédit et les règles de progression, la 

demande est accordée. Le responsable vous contactera s’il y a un 

problème.  

 

Pour suivre des crédits en S3, il faut s’adresser au responsable de la L2 de 

la licence concernée (voir p5). 

  



(Aménagements)_Dispense)_Report_de_notes ))_) 

 

 

Si vous êtes dans un cas particulier, étudiant·e salarié·e, artiste ou 

sportif·ve de haut niveau, double cursus… Pour bénéficier 

d’aménagement d’études ou de dispense de certains contrôles, il 

faut prendre contact avec le responsable pédagogique. 

 

Si vous avez suivi une année d’études supérieures avant d’intégrer 

la licence de mathématiques-informatique,ou validé des UE 

semblables à celle de notre licence, il est possible de demander une 

dispense ou un report de note. 

 
Les UE validées hors de l’Université de Strasbourg donnent lieu à des 

dispenses. Les UE validées à l’Université de Strasbourg peuvent bénéficier 

d’un report de note.   

 

Veuillez renseigner le document dédié qui se trouve ici:   

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-

sciences/etudiants/demarches/formulaires-administratifs/  

et le renvoyer au responsable pédagogique 

 

Pour bénéficier d’aménagements d’étude, d’accompagnement 

aux étudiant·es en difficulté·e  en situation de handicap,  la 

Mission handicap de l’université (svu-handicap@unistra.fr) 

vous propose un suivi individuel des besoins spécifiques 

d’adaptation et d’intégration à l’université. Vous pouvez aussi proposer 
votre aide pour accompagner un·e condisciple.  
 



(_Contrôles ) Évaluations ))_) 

 

La licence est sous le régime du contrôle continu intégral durant les 

semestres : 

• Les contrôles convoqués donnent lieu à une convocation par 

mail (surveillez votre messagerie étudiante unistra). 

• Les contrôles non convoqués sont annoncés par les 

enseignants et/ou figurent dans l’emploi du temps des 

groupes, soit réguliers toutes les semaines, soit sur moodle, soit en 

début de cours. 
 

En cas de doute, interrogez vos enseignant·es.  Le détail des Modalités 

d'Évaluation des Connaissances et des Compétences (MECC) se trouve ici: 

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-

sciences/reglementation-et-procedures/etudes-et-

scolarite/mecc-modalites-devaluation-des-

connaissances-et-des-competences/ 

 

La fraude aux examens 
 
Attention, la fraude aux examens est sévèrement sanctionnée. La fraude, 

ça peut être copier sur sa voisine lors d'un écrit, mais aussi s'échanger du 

code lors d'un TP noté ou recopier telle quelle une page internet pour un 

rendu à savoir le Plagiat. 

 

 

 

 

L'étudiant·e convaincu·e de fraude peut être traduit·e devant la 

commission disciplinaire de l'université. Toutes ses notes seront gelées 

durant l'instruction. La peine maximale peut être l'exclusion temporaire 
ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur en 

France. 
 



 

(_Absences_aux_contrôles_)) ) 

 
En cas d’absences à un contrôle convoqué ou non, 
les seuls motifs recevables sont : 

• les absences pour raison médicale ; 

• les cas de force majeure définis par la loi. 

Il faut obligatoirement déposer un certificat médical ou 

tout document justificatif à la scolarité dans les 5 jours 
ouvrés à https://assistance-etudiant.unistra.fr/ 
(Indiquer Pôle Licences Sciences dans le menu déroulant). 

 

• Absence justifiée (ABJ) à un contrôle non convoqué : 

celui-ci sera retiré du calcul de la moyenne. 

• Absence injustifiée (ABI) à un contrôle non convoqué : 

vous aurez la note 0. 

• Absence justifiée (ABJ) à un contrôle convoqué : 

vous serez convoqué·e à une épreuve de substitution. 

• Absence injustifiée (ABI) à un contrôle convoqué : 

vous serez défaillant·e (DEF) à l’UE et au semestre. 

La mention DEF s’affichera sur le relevé de notes. Quelles que 

soit les autres notes obtenues, vous ne pourrez pas acquérir le 

semestre. 
Une notice explicative sur le calcul des notes est disponible ici: 

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-

sciences/reglementation-et-procedures/etudes-et-

scolarite/mecc-modalites-devaluation-des-connaissances-et-

des-competences/ 

 



 

(_Le nombre d’inscriptions  )))_) 
 

 

 

Le nombre maximum autorisé par l’université d’inscriptions 
annuelles dans une licence donnée est de six dont trois en 
première année.   
 
Cela signifie que vous ne pouvez redoubler que deux fois en 

première année. La quatrième inscription vous sera refusée .  

Des dérogations sont possibles uniquement dans des cas 

exceptionnels justifiés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(_Vos_notes personnelles )))_) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


