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Informations pratiques
Programme de la semaine

Début des cours

Programme institutionnel de la semaine
Mardi 1er septembre - Rentrée du Semestre 1
9h mot d’accueil des directeurs de l’Unité de Formation et de Recherche, des départements de
mathématiques et d’informatique, du Pôle licence science.
MM Blanloeil, Cateloin et Gutnic,
Présentation de la scolarité. Information sur le déroulement du semestre.
Mme Thenaisie, M. Teyssier
10h45 Information sur l’inscription obligatoire au centre de langue
Mme Rothe Lansad
11h Information de la mission handicap
Mme Rakitic SUV
11h30 Information sur l’inscription obligatoire à l’unité PIX
Mme Faber Cellule PIX
11h45-12h Présentation des associations étudiantes et des activités d’accueil et
d’intégration qu’elles organisent.
MM Mountasir et Beaucourt ADEM et ADEM
12h-14h Distribution des cartes d’étudiants par créneaux alphabétiques.

Programme institutionnel de la semaine
Mardi 1er septembre - Rentrée du Semestre 1
14h-15h Réunion pour les étudiants en aménagement d’étude (oui si)
SALLE C1
16h00 - 17h30 Réunion L1 CMI Informatique
Mme PELSSER
M. HETROY-WHEELER

Programme institutionnel de la semaine
Mercredi 2 septembre - Rentrée du Semestre 1
9h information sur les outils numérique (Ernest).
M. Piquard DNUM
9h 30 Information sur l’Espace avenir
Mme Piechowiak Espace Avenir
10h Information du Centre de Santé
Mme Cascail SSU
10h30-12h

Compléments d’informations sur l’organisation du S1.

Jeudi 3 septembre Rentrée du Semestre 2.
9h -- 10h30 Réunion de rentrée du S2 Automne.

Le début des cours
S1-A (Semestre 1 automne)
Vendredi 4 septembre
MTU (Méthodologie du travail universitaire) 10h-12h Patio A2

●

Le début des cours

Distribution des cartes d’étudiants en C10
Attention au respect de la distanciation.
• 12h Noms commençants par A à C
• 12h 30 Noms commençants par D à J
• 13h Noms commençants par K à N
• 13h30 Noms commençants par O à Z

Structuration de l'année
La semestrialisation

Les règles de progression

La semestrialisation
S1 premier semestre

L1 première année

Automne : septembre à janvier

S2 deuxième semestre

L2 deuxième année

Printemps : février à juin

S3 troisième semestre

L3 troisième année

Nous commençons les L1-S1-A et L1-S2-A

L1
Année n

Année n+1

L1

Automne

S1-A

Printemps

S1-P

S2-P

Automne

S1-A

S2-A

L2

S3-A

La semestrialisation
S1 premier semestre

L1 première année

Automne : septembre à janvier

S2 deuxième semestre

L2 deuxième année

Printemps : février à juin

S3 troisième semestre

L3 troisième année

Pour s'inscrire en S2, il faut avoir validé son S1 :

●

avoir une note moyenne supérieure ou égale à 10 au S1

Pour s'inscrire en L2, il faut avoir validé son L1 :

●

avoir une note moyenne supérieure ou égale à 10 au L1.
(la moyenne du S1 et celle du S2).

Le S1 peut compenser le S2 pour valider son L1 :

●

Si la moyenne au L1 est supérieur à 10, le S2 est acquis.

La semestrialisation
L1 première année

S1 premier semestre
S2 deuxième semestre

L2 deuxième année

S3 troisième semestre

L3 troisième année

Automne : septembre à janvier
Printemps : février à juin

Pour s'inscrire en S2, il faut avoir validé son S1

●

Pour s'inscrire en L2, il faut avoir validé son L1

●

Le S1 peut compenser le S2 pour valider son L1

●

Par exemple :
●

J'ai 8,5 de moyenne au S1-A

→

je m'inscris en S1-P

●

J'ai 10,5 de moyenne au S1-A

→

je m'inscris en S2-P

●

J'ai 9,5 de moyenne au S2-P et 11 de moyenne au S1-A
→ le S2 est validé par compensation et je m'inscrit en L2-S3.

Les jurys de semestre et la progression
Les semestres et l'année du L1 sont délivrés par les jurys de semestre
qui siègent en janvier et en juin sur la base de la moyenne des notes
calculés à partir des notes des UE (unités d'enseignements) pondérées
par les coefficients de ces UE.
Par exemple :
je n'ai pas acquis le S1-A, mais j'ai acquis algèbre S1 →
je dois m'inscrire en S1-P, mais je peux suivre algèbre S2 du S2-P.

Les jurys de semestre et la progression

●

Si la note à une UE est supérieure à 10 cette UE est acquise définitivement et ne peut plus être repassée.

Cette note comptera pour les années suivantes.
●

Si la moyenne au semestre est supérieure à 10, le semestre est acquis définitivement et ne peut plus être repassé.

Cette note comptera pour les années suivantes.
●

Acquérir le semestre entraine l'acquisition de toutes les UE du semestre (sans changement de note possible).

●

On est autorisé à suivre des enseignements dans le semestre supérieur à celui où on est inscrit dans la limite de

30 crédit ECTS (European Credits Transfer System) et à condition de respecter les règles de pré-requis.

Par exemple :
je n'ai pas acquis le S1-A, mais j'ai acquis algèbre S1 →
je dois m'inscrire en S1-P, mais je peux suivre algèbre S2 du S2-P.

Les jurys de semestre et la progression
Si vous avez déjà validé des crédits en S1, vous pouvez suivre des UE en S2.
Faire une demande à l’aide du formulaire: Contrat pédagogique Math/Info
Pour faire valider des notes ou des UE obtenues dans une autre cursus
ou obtenir des dispenses d’UE .
Faire une demande à l’aide du formulaire:
Demande de Report et/ou Dispense de notes

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences/etudiants/demarches/formulaires-administratifs/

Les jurys de semestre et la progression
Règles de préresquis
On peut s'inscrire en :
algo/prog 2 si algo/prog 1 est acquis

●
●

programmation web si algo/prog 1est acquis

●

programmation fonctionnelle si mathématiques élémentaires est acquis

●
●

bases de données si algo/prog 1 et CPI (culture et pratique de l'informatique) sont acquis

●

analyse 2 si analyse 1 est acquis

●

algèbre 2 si algèbre 1 est acquis

●

géométrie du plan si mathématiques élémentaires est acquis.

●

Les notes, les contrôles
Le contrôle continu intégral

Les règles d'absence

Les sanctions aux fraudes

Les modalités de contrôle

Les MECC (modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances)

●

fixent le règlement des contrôles.
https://mathinfo.unistra.fr/vie-etudiante/informations-reglementaires/

Le L1 est sous le régime du CCI (Contrôle continu intégral).

●
●

Les contrôles sont organisés par les enseignants de chaque UE.
Il y en a plusieurs répartis durant le semestre. Les natures, durées et coefficients sont variables

Les modalités d'absence

Il y a des contrôles convoqués et de CC non convoqués.
Contrôle convoqué :
●

si l'absence est justifiée (justificatif dans les 7 jours ouvrés), il y a une épreuve de substitution.

●

sinon → Défaillance → l'UE n'est pas acquise → le semestre n'est pas acquis → l'année n'est pas acquise.

Contrôle non convoqué :
●

●

si absence est justifiée (certificat médical), neutralisation de la note ou épreuve de substitution.
sinon → 0 au contrôle.

En cas de fraude

Si une fraude est constatée , copiage durant un contrôle, plagiat dans un rapport...,
une plainte de l'UFR peut être déposée auprès de la commission disciplinaire de l'université.
●Durant le temps de l'instruction toutes les notes sont gelées et gardées secrètes.
●Il y a une instruction et un jugement
●Les sanctions possibles :
•
•
•
•
•

•

l’avertissement ;
le blâme ;
l’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de 5 ans.
l’exclusion définitive de l’établissement ;
l’exclusion de tout établissement public
d’enseignement supérieur pour une durée maximum de 5 ans ;
l’exclusion définitive de tout établissement public
d’enseignement supérieur.

Les étudiants sont-ils
des adultes ?
Assiduité
Se tenir informé

Assiduité

Le suivi des enseignements est obligatoire.

●

Les règles d'absence aux contrôles ont été données

●

Prévenir le responsable pédagogique ou la scolarité en amont
ou rapidement de tout problème.

●

Informer et se tenir informé

Panneaux d'affichage

●

Site de l'ufr, site du pôle L1 science .
https://mathinfo.unistra.fr/
https://mathinfo.unistra.fr/pole-l1-sciences/accueil/
●

Courriel :
pls-scolarité@unistra.fr
wambst@math.unistra.fr : Dans l'entête [L1-MI]
●

Consulter et utiliser sa messagerie unistra.

●

Etre représenté·e

L'université française est une démocratie : il y a des élections multipartites

●

Les conseils de perfectionnement (en juillet)

●

Des délégués par groupe de td (à vous de vous organiser)

●

Des délégués par semestre (à vous de vous organiser)

●

Réussir ?
Taux de réussites

Réussite / échec

Les taux de réussite

●

S1-A : semestre 1 d'automne.

Cours
Choix des options
Emploi du temps
Groupes

S1-A semestre 1 d'automne.
Ce semestre est commun à la licence de mathématique et la licence d'informatique.

●

Vous choisirez votre licence mathématique ou informatique avant le début du semestre 2.

●

Il y a une option à choix.

●

Les cours.
CI

cours intégrés

●

(en petits groupes)

CM
cours magistraux
(cours en amphithéâtres)
●

TD

●

travaux dirigés

(séances d'exercices)

TP

●

travaux pratiques

Mathélem Mathématiques élémentaires 8h par semaines durant 8 Semaines.

●

Algèbre S1 6h semaine durant 7 semaines.

●

Analyse S1 4h semaine durant 7 semaines.

●

Option :

●

●
●

(plutôt profil math) Mécanique 2h/semaine
(plutôt profil math) Mécanique 2h/semaine

Les cours.
CI

●

cours intégrés

(en petits groupes)

CM
cours magistraux
(cours en amphithéâtres)
●

TD

●

travaux dirigés

(séances d'exercices)

TP

●

travaux pratiques

CPI (Culture et pratique de l'informatique) CM 2h/sem. et TP 2h/sem.

●

Algo-Prog 1 (algorithmique et programmation 1) 4h CI durant 7 semaines.

●

Option : (plutôt profil info) Base de l'architecture informatique CM+TP+TD.

●

Choix des options
Méca ou BAI , langue , groupes

●

Le choix se fait via https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/793319?lang=fr

Il faut avoir créé un compte PIX et l'avoir partagé avec l'université.
Si ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas passer les contrôles et avoir
officiellement une note et donc valider votre semestre .
●

De manière générale, les inscriptions pédagogiques sont définitives
●à partir des vacances d'automne.
●

Les emplois du temps.

https://ernest.unistra.fr
Début des cours :
Vendredi 4 septembre
MTU (Méthodologie du travail universitaire) 10h-12h A2 (Patio)

●

●

Vacances d'automne :
●Vacances de Noël :
●

26/10-01/11.
21/12-03/01.

Jury des semestres S1-A et S2-A : mi- janvier

●

Reprise des cours du semestre de printemps :

●

18/01/2021

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

●

En guise de conclusion :
N'oubliez pas :
Il y a quelque chose à comprendre !

