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Où, qui, quoi, comment… 



Le  campus 





Grands moulins
(bibliothèque,…)

Halle aux Farines
(amphi)

UFR Informatique, 
Bât. Sophie Germain

Campus GM ou campus PRG



journée JAVA : le jeudi 16 septembre

Des cours, des TD, 
des TP….

du sport 

des 
bibliothèques

médecine aides sociales

culture

POP 
(orientation)

StagesAssociations

Le campus

Relations 
internationales

Association IP7 : 
un serveur discord, des initiatives, etc. 



L’UFR



UFR = Unité de Formation et de Recherche

Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs et des 
enseignantes-chercheuses… 

IRIF (Institut de Recherche en Informatique Fondamentale) : le 
laboratoire de recherche de l’UFR.

Directrice de l’UFR: Carole Delporte (bur. 3006) 
Responsable administratif: Thomas Beraud (bur. 3003)

http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr

Le conseil de l’UFR est composé d’enseignant·e·s-chercheur·e·s, 
de collègues de l’administration et d’étudiant·e·s. 
Le conseil est élu.



Elu-e-s  étudiant-e-s au Conseil d’UFR

- Laure Runser (L3 info) 
- Dany Hamimi (L3 info) 
- Lyna Bouzid (L2 info) 
- Kevin Dang (M1 Génial)

- Aurelie Nodin (L3 info) 
- Dylan Alexandre Dos Santos (L3 info) 
- Marina Secord (L2 info) 
- Martin Reynier (M2 LP)

élu-e-s: suppléant-e-s



Vos contacts à l’UFR:

Scolarité du L3: 
Raja Taimes 

Equipe informatique: 
Jean-Michel Moreno & Laurent Pietroni 

Resp. pédagogique: 
François Laroussinie: responsable du L3 
Dominique Poulalhon: responsable de la Licence 

La commission de suivi: commission-suivi@informatique.univ-paris-diderot.fr

Et bien sûr tous vos enseignants et enseignantes !!!

toutes les 

coordonnées sont 

sur la feuille 

récapitulative !



- des salles TP 2001, 2003, 2031, 2032, 2027 
- une salle de travail (ouverte la plupart du 

temps) 2002 
- une salle de détente: 1019 

Les ressources du 
bâtiment SG 

Dans certains cas, on compte sur vous pour 
amener une machine ! 



L’informatique à l’UFR 

Comptes: 
Chaque étudiant-e dispose d’un compte sur le réseau de l’UFR qui permet 
de travailler en salle TP, d’utiliser le serveur git, d’accéder à des machines de 
l’UFR à distance,… 

Tous les étudiant-e-s qui viennent du L2 et tous les redoublant-e-s ont déjà 
ce compte (et le gardent !). 

Pb de mot de passe: contactez Laurent Pietroni (voir ci-dessous). 


Les nouveaux à l’UP seront informés par mail de la création de leur compte. 
Surveillez vos mails (et votre boite de spam).

Prêt de machines: 
L’UFR dispose de quelques machines.

En cas de besoin, contacter Laurent Pietroni.

Ce processus prendra un peu de temps… 



Le L3



Calendrier pédagogique

Début des cours: 
- les CM : semaine du 13 
- les TD/TP/CTD : semaine du 20

Semaine de pause: semaine du 1 au 6 novembre

Examens: du 3 au 15 janvier 2022

Fin des enseignements du semestre 5: 17 décembre.

Début du Semestre 6: 17 janvier.

(le calendrier est en ligne sur le site…)



Semestre 5

Matière ref ECTS info

Algorithmique AL5 6

Math discrètes MD5 3

Système SY5 6

Prog. fonctionnelle PF5 6

Logique AN5 6

Compl. POO CPO5 3

1 UE}

(les détails sont en ligne sur le site…)



Semestre 5

Pour ceux et celles qui n’ont pas fini leur L2:
‣ AL5 nécessite d’avoir suivi EA4. 
‣ Logique nécessite d’avoir suivi OL4. 
‣ Système nécessite d’avoir suivi LC4.

!



Semestre 6

Matière ref ECTS info

Programmation réseaux PR6 6

Base de données BD6 6

Grammaire et analyse 
syntaxique GA6 6

Options Opt6 9

Anglais Ang 3Réunion de présentation en décembre ! 



Règles de validation
Valider le L3 = valider le S5 et le S6.

Valider un semestre = avoir la moyenne au semestre (compensation 
entre UE du même semestre).

Pas de compensation automatique entre les deux semestres.

Une note <10 non compensée peut être repassée en session 2 (pas 
celles avec des notes ≥ 10 !). Elle peut aussi se conserver si on ne 
se présente pas à la session 2. 

On peut refuser une compensation au sein d’un semestre pour 
repasser, en session 2, une ou des UE ayant des notes <10.

(les détails sont en ligne sur le site…)



L’organisation



Les inscriptions

1- Les inscriptions administratives (IA) 
A priori, ok…  
Sinon: à faire très très vite… deadline: 15 septembre. 



porrum.informatique.univ-paris-diderot.fr:8080/~etudiant 

2- Les inscriptions pédagogiques (IP): 
Sauf cas particuliers*, à faire sur le serveur pédagogique:

login: nom 
mdp: numéro d’étudiant 
[à la première connexion: la date de naissance est demandée] 

-> changer de mot de passe, 
-> mettre une photo (rapidement) 
-> choisir un groupe de TD/TP/CTD !

ouverture du serveur: mercredi 13h

fermeture du serveur: jeudi 21h

Les inscriptions

(*) : cas particuliers: 
• Erasmus, 
• étudiant-e-s à cheval L2-L3 

n’ayant pas validé tout le S3,
• étudiant-e-s ayant moins de 

3 UE à repasser au S5.

—> voir avec la scolarité.



2- Les inscriptions pédagogiques (IP):



2- Les inscriptions pédagogiques (IP):



2- Les inscriptions 
pédagogiques (IP):



Groupes de TD/TP

- 5 groupes de TD/TP. 
- pour chaque groupe, les créneaux des 3 TP, 2 TD et du CTD 

sont fixés. 
Choisir un groupe, c’est choisir tous les horaires du groupe. 

Les horaires sont en ligne sur le site web de l’UFR…

http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr



EDT du S5

Semaine de pause du 
1 au 5 novembre.

2032 SG

8C

2003 SG

406 B

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h

8h30

Programmation 
fonctionnelle - 

CM
Système - CM Algo - CM

9h

9h30

10h

10h30

Logique - CM

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

    CPO - CM       
(1 semaine sur 2)

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

1

• CM à partir du 13/09

• TD d’info à partir du 20/09

+1 TP de système, 1 TP de prog fonctionnelle, 1 TP de CPO 
+ 1 TD de logique, 1 TD d’algorithmique, 1 CTD de maths 

discrètes



Covid ?

Le 14 septembre à 11h38, la rentrée se fait normalement… 

  



Covid ?
  

si on est vacciné ET cas contact alors: 

on fait un test, et 
—> si il est négatif, on peut revenir en cours et on refait un test après 7 jours. 
[Mais en cas de fièvre ou de symptômes avant les 7 jours, il faut faire le test immédiatement.]

—> si il est positif, on doit rester en isolement 10 jours et après 48h sans symptômes, on 
peut revenir.

Si on est non-vacciné ET cas contact alors: 

on fait un test, et 
 —> si il est négatif, on reste isolé et on refait un test après 7 jours. 
[Mais en cas de fièvre ou de symptômes avant les 7 jours, il faut faire le test immédiatement!]

—> si il est positif, on doit rester en isolement 10 jours et après 48h sans symptômes, on 
peut revenir.

Vous nous prévenez !!

[source: https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/cas-contact-a-risque.html]

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/cas-contact-a-risque.html


Une Licence, et après ? 

Une présentation des Masters proposés ici sera faite en 
décembre.



Candidater ⇒ Lettres de recommandation

Beaucoup d’étudiant-e-s ⇒ Beaucoup de lettres

La procédure à suivre: 
- demander une lettre à un-e enseignant-e- qui a des choses 

positives à dire… 
- lui dire quelle(s) formation(s) vous visez. 
- lui donner un deadline raisonnable*.

(*) « Demain », « après-demain », ou même « une semaine » 
NE SONT PAS des deadlines raisonnables.

Les lettres de recommandation



Quand on écrit un mail, on donne son nom, son prénom, son 
numéro d’étudiant et son cursus…

Quand on écrit u
n mail, o

n 

donne son nom, son prénom, 

son numéro d’étudiant et son 

cursus…

Quand on écrit un mail, on 

donne son nom, son 

prénom, son numéro 

d’étudiant et son cursus…

Les Mails

Le mail est très pratique pour demander et obtenir des infos.

Merci de respecter certaines règles…



Une UE spécial avec des linguistes…



Conclusion

Attention aux inscriptions pédagogiques !  

Tout peut vite changer. Lisez votre mail ! Tous les jours. 
N’hésitez pas à nous contacter.

réunion Q/R à mi semestre: mercredi 27 octobre (?) 
entre13h et14h. 


