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Dominique Poulalhon (responsable de la licence informatique)
dominique.poulalhon@irif.fr
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Pour toutes les questions d’ordre administratif :
scolarite-l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr



Plan

• Les mesures sanitaires COVID19
• Présentation de l’Université de Paris
• Planning (vos groupes, programme de la semaine prochaine, la suite)
• Présentation des cours
• Quelques conseils pédagogiques



Les mesures sanitaires COVID19



Reprise des enseignements présentiels

• Accueil des étudiants sur les campus pour les enseignements sans
jauges limitatives dans les salles et amphithéâtres.

• Le passe sanitaire n’est pas demandé pour les personnels et les
étudiants pour les activités d’enseignement.

• Les examens et les épreuves de contrôle continu peuvent être
organisés en présentiel

• Accueil normal des étudiants dans les bibliothèques universitaires,
pour des rendez-vous administratifs, pour les rendez-vous médicaux
au Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé.

• Par contre, présentation obligatoire d’un passe sanitaire valide en
début de chaque cours pour toute pratique sportive, pour toute
activité culturelle, et pour les organisateurs et les participants à
toute activité d’association étudiante hors cursus de formation.



Vaccination, gestes barrières

La vaccination est fortement encouragée

Centre de vaccination à proximité de Campus des Grands Moulins :
Centre Bertheau : 15-17 Rue Charles Bertheau – 75013 Paris

Vacciné ou non, avec passe sanitaire ou sans, il faut quand même
respecter les gestes barrière !

https://u-paris.fr/
les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-securite/

https://u-paris.fr/les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-securite/
https://u-paris.fr/les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-securite/


Présentation de l’Université de Paris



Université de Paris

L’université de Paris est issue de la fusion des universités Paris-Descartes
et Paris-Diderot et de l’intégration de l’institut de physique du globe de
Paris.



Le Campus Grands Moulins



Accompagnement des étudiants

https://u-paris.fr/bienvenue/

https://u-paris.fr/bienvenue/
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Service Inter Universitaire de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé
https://u-paris.fr/sante-prevention/
Accueil gratuit des étudiants :

• Examens de santé (Médecine préventive,
Prévention gynécologie, Prévention dentaire,
Consultations psychologiques, Sevrage
tabagique, Vaccinations, Nutrition)

• Consultations aménagements situation de
handicap

• Certificats pratique sportive, stages à
l’étranger

https://u-paris.fr/sante-prevention/


Accompagnement des étudiants

Santé et prévention
Relais handicap
Tutorat
Commission de suivi
Bibliothèques
Aides et bourses
Scolarité

• au RdC Halle aux Farines
• Handicap a un sens large.

Il s’agit d’aménager les études et les examens
• Cas des tiers temps
• Mise à disposition de secrétaire
• Composition sur machine
• Impression des sujets d’épreuves pour

malvoyants
• badges ascenseurs
• etc ...
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• permanence de soutien personnalisé
• assuré par d’excellents étudiants en Master du

campus
• en Informatique et en Mathématiques
• mis en place en cours de semestre
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• contact pour rendez-vous :
commission-suivi@informatique.

univ-paris-diderot.fr

• entretiens individualisés en cours d’année
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https://u-paris.fr/bourses-aides/

• aides sociales, financières et alimentaires
• aides contre la précarité numérique
• aides à l’obtention des titres de séjour
• aides à la recherche d’un logement
• aides à la recherche d’un job étudiant

https://u-paris.fr/bourses-aides/
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scolarite-l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr
Bureau : 2007

• collecte des justificatifs d’absences (certifs +
dates)

• édition de relevés de notes, attestations
d’assiduité

• changement d’emploi du temps (motivé par
justificatifs)

• orientation au sein des services de l’université
• parler d’éventuels problèmes personnels
• enregistrement de votre choix de l’UE libre
• souhait de faire Renforcement en Français au

lieu d’Anglais



Inscriptions

http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr/formations/
ressources/admissions_2021-2022

Attention à bien avoir finalisé votre inscription ! Sinon :

• pas de mail
• pas de compte sur les machines
• pas d’accès aux cours sur Moodle
• pas d’accès à la bibliothèque, au repas du crous, . . .

TOUT cela doit être réglé au plus tôt ! ! !

http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr/formations/ressources/admissions_2021-2022
http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr/formations/ressources/admissions_2021-2022


L’informatique à l’Univ. de Paris

ex Paris Diderot (P7)
ex Paris Descartes (P5)
L’institut de physique
du globe

• Licence d’informatique (~135 entrants)
• Double licence Math-Info (~70 entrants)
• Double licence Bio-Info (~16 entrants)
• Double licence Japonais-Info (~10 entrants)
• dans d’autres licences (MIASH, Math, . . .)



L’informatique à l’Univ. de Paris

ex Paris Diderot (P7)
ex Paris Descartes (P5)
L’institut de physique
du globe

la Lic. d’Informatique et applications est organisée
différemment

• La première année est commune avec la
licence de Mathématiques et applications
⇒ orientation/sélection et spécialisation
progressive en L2

• L3 Miage ou L3 Informatique générale



L’informatique à l’Univ. de Paris

ex Paris Diderot (P7)
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L’institut de physique
du globe

• Pas de licence d’informatique



L’informatique à l’Univ. de Paris

ex Paris Diderot (P7)
ex Paris Descartes (P5)
L’institut de physique
du globe

• Pas de passage prévus d’une licence à l’autre,
sauf ...



Organisation des études



Découpage en semestres et évaluation

• L1 : S1 + S2
• L2 : S3 + S4
• L3 : S5 + S6

• Contrôle continu (Partiels, contrôles de TD/TP, projets)
• chaque semestre contient un bloc d’UE informatique
• Sessions d’Examen en décembre-janvier et en mai
• Sessions de rattrapage en juin
• Semaine du 1 novembre : pause prévue
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Règles de Validation

• les notes ≥ 10 sont acquises définitivement
On ne peut pas les repasser pour les améliorer

• il faut valider le bloc informatique
• chaque semestre doit être validé : pas de compensation entre

semestres
• les matières non compensées peuvent être repassées en seconde

session ou conservées. Si vous venez en 2nde session la note de
session 1 est oubliée !

• Si malgré tout échec à UN semestre, passage en L2 avec des dettes
(AJAC)

• Demandes au jury possibles
(renoncer à une compensation peut être votre intérêt)

• Note manquante alors pas de moyenne et donc pas de validation du
semestre. (Assiduité !)



Parcours IPF et IPJ

Certains d’entre vous ont déjà programmé (vous avez eu NSI en
terminale, des projets personnels, d’autres études supérieures).

⇒ parcours IPF (OCaml+Java)

Certains d’entre vous ont une expérience limitée en programmation.

⇒ parcours IPJ (Java)

Le cours d’initiation à la programmation sera alors scindé en deux.
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Parcours IPF et IPJ

Certains d’entre vous ont déjà programmé (vous avez eu NSI en
terminale, des projets personnels, d’autres études supérieures).

⇒ parcours IPF (OCaml+Java)

Certains d’entre vous ont une expérience limitée en programmation.
⇒ parcours IPJ (Java)

Le cours d’initiation à la programmation sera alors scindé en deux.



Planning



Groupes et EDT

Vous recevrez vos groupes et parcours (IPF/IPJ) par email d’ici lundi.

L’emploi du temps est disponible sur le lien suivant :
https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/informations/
calendrier/edt/#/parcours/info/year/l1

https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/informations/calendrier/edt/##/parcours/info/year/l1
https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/informations/calendrier/edt/##/parcours/info/year/l1
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Groupes et EDT

Vous recevrez vos groupes et parcours (IPF/IPJ) par email d’ici lundi.

L’emploi du temps est disponible sur le lien suivant : Attention ! ! IP1 ou
IPF https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/
informations/calendrier/edt/#/parcours/info/year/l1

Si vous n’avez pas eu NSI en terminale, ni d’études supérieures en info,
mais que vous pensez avoir suffisamment d’expérience en programmation
pour vous ennuyer en IPJ, contactez-nous à la fin de la réunion.

On souhaite identifier tôt (maintenant) des contraintes EdT (Salarié,
Santé, Handicap, Sportif de haut niveau, . . . ) Merci de préparer un
mot, et de nous le remettre à la fin.

https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/informations/calendrier/edt/##/parcours/info/year/l1
https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/informations/calendrier/edt/##/parcours/info/year/l1


Présentation des cours - Semestre 1 - parcours IPJ

• Initiation à la programmation 1 ( Coefficient 3 )
un Cours-TD, deux TP (langage Java)

• Mathématiques ( Coefficient 3 )
Trois cours-TD - Semestre divisé en 2 parties.

• Principes de fonctionnement des ordinateurs ( Coefficient 2 )
Un CM + TD + TP une semaine sur 2

• Initiation aux systèmes d’exploitation ( Coefficient 1 )
un Cours-TP de 2h

• Pré-professionnalisation ( Coefficient 1 )
Activité sur Moodle



Présentation des cours - Semestre 1 - parcours IPF

• Initiation à la programmation fonctionnelle ( Coefficient 2 )
un Cours-TD , un TP (langage Ocaml)

• Initiation à Java ( Coefficient 1 )
Cours-TD ou TP, en alternance (langage JAVA)

• Mathématiques ( Coefficient 3 )
trois cours-TD - Semestre divisé en 2 parties.

• Principes de fonctionnement des ordinateurs ( Coefficient 2 )
un CM + TD + TP une semaine sur 2

• Initiation aux systèmes d’exploitation ( Coefficient 1 )
un Cours-TP de 2h

• Pré-professionnalisation ( Coefficient 1 )
activité sur Moodle



Présentation des cours - Semestre 2

• Initiation à la programmation 2 ( Coefficient 3 )
• Concepts Informatique ( Coefficient 1 )
• Internet et Outils ou Programmation fonctionnelle pour le WEB (

Coefficient 2)
• Mathématiques 2 ( Coefficient 2 )
• Anglais ou Français Langue Etrangère (FLE) ( Coefficient 1 )
• UE Libre ( Coefficient 1 )

• Obligatoire
• Capacités limitées
• Attention aux pré-requis



Quelques conseils pédagogiques

• Les statistiques indiquent que ça semble difficile

• Année de changements, où vos projets se décantent
• Grande diversité des étudiants
• Les difficultés ne s’expliquent pas que par d’éventuelles lacunes.
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Conseils de travail

• Gérez la fatigue (25% d’entre vous mettent plus d’une heure pour venir)

• Remettez en cause vos méthodes de travail.
• Réservez du temps pour votre travail personnel

• 37% des étudiants seulement disent travailler régulièrement plus de
6h par semaine

• Lesquels réussissent ? ...

• Ne vous laissez pas entraîner par l’effet de masse.



Conseils de travail

• Plateforme en ligne : Moodle
• Supports TDs TPs, dépots de travaux

• Archives : anciens cours sur les pages web des enseignants
• Associations étudiants (Engagez vous !)

http://ip7.informatique.univ-paris-diderot.fr:8080/
Discord : discord.link/ip7

• Bibliothèque, SCRIPT libre service
• Tutorat : permanences d’étudiants de Master
• Discussions avec vos enseignants,
• Services d’Orientations



Informations générales

• Pour des informations concernant votre scolarité
⇒ Site de l’UFR
http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr

• Portail d’accès à vos documents de cours (au fur et à mesure)
https://moodle.u-paris.fr/ onglet "Sciences", puis
"Informatique Campus Grands Moulins"

http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr
https://moodle.u-paris.fr/
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