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S2-A  semestre 2 d'automne.

●Pour communiquer avec la scolarité: 

https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/version/1/read

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

https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/version/1/read
https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences/accueil/


S2-A  semestre 2 d'automne.

●Ce semestre marque la différenciation entre

● les licences d'informatique et de mathématique.

Choix de la filière: 

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/793319?lang=fr

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/793319?lang=fr


Les emplois du temps.

https://ent.unistra.fr

Début des cours :

Lundi 7 septembre

Vacances d'automne : 26/10-01/11.

●Vacances de Noël : 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/

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


Les cours.

Les cours communs

●FCR (fondement du calcul et du raisonnement) 26h 2h/semaines.

●Algèbre S2 CM 2h/sem et TP 2h/sem.

●PPE (projet professionnel étudiant) 2h cours et 4 séances de TD.

●Langue S2 : 2h/semaine



Les cours.

Les cours communs

●FCR (fondement du calcul et du raisonnement) 26h concentrées au début du semestre.

●Algèbre S2 CM 2h/sem et TP 2h/sem.

●PPE (projet professionnel étudiant) 2h cours et 4 séances de TD.

●Langue S2 : 2h/semaine

Les cours pour la licence d'informatique

●Algo-prog 2 (Algorithmique et programmation 2) CI 2h/sem et TP 2h/sem.

●Base de données 1  CM 8h, TD 10h, TP 12h

●Programmation fonctionnelle  CM 14h, TD 14h, TP 10h

●Programmation web 12h cours et 14h de TP.



Les cours.

Les cours communs

●FCR (fondement du calcul et du raisonnement) 26h concentrées au début du semestre.

●Algèbre S2 CM 2h/sem et TP 2h/sem.

●PPE (projet professionnel étudiant) 2h cours et 4 séances de TD.

●Langue S2 : 2h/semaine

Les cours pour la licence de mathématique

●Analyse S2 Ci 6h/sem.

●Géométrie du plan  CI 4h/sem.

●Algorithmique et structure de données   CI 16h/TP 16h



Les groupes

Il y a un groupe en math et deux en info

Remplir le sondage: 

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/793319?lang=fr

Même si vous êtes en mathématiques. 

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/793319?lang=fr


Les emplois du temps.

https://ent.unistra.fr

Début des cours :

Lundi 7 septembre  

● Vacances d'automne : 26/10-03/11.

●Vacances de Noël : 21/12-05/01.

●Jury du semestre 1 :       fin janvier

●Rentrée semestre de printemps : 20/01/2020

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

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


Progression.

Informatique:    Monsieur Narboux narboux@unistra.fr

« Les groupes sont déjà bien pleins, mais s’ils n’ont plus grand chose à valider en S2, 
ils peuvent prendre rendez-vous, bureau 304: https://pad.unistra.fr/p/rdvL2Info » 

Mathématiques:  Madame Ounaies ounaies@math.unistra.fr

Il y aura un changement de responsable pédagogique en cours de semestre. 

https://pad.unistra.fr/p/rdvL2Info
mailto:ounaies@math.unistra.fr

