
 

 

NOTE D'INFORMATION À 

L'USAGE DES ÉTUDIANTS 

Cette note rassemble un certain nombre d'informations destinées à permettre une bonne 

intégration des étudiants dans le Département. Ce document doit constituer pour chacun 

une référence permanente. 
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1. LE DEPARTEMENT INFORMATIQUE DE L’IUT DANS L'UNIVERSITE 

L’Université de Bordeaux, résultat de la fusion de l’Université de Bordeaux 1, Bordeaux 2 
et Bordeaux-Montesquieu accueille plus de 50000 étudiants répartis dans les 7 
composantes de formation : ESPE, ISVV,  IUT collèges S&T, collège DSPEG, collège SV 
et Collège SH 

L’IUT, composante technologique de l'Université de Bordeaux,  est issu de la fusion au 
premier janvier 2016 de 3 IUTs. L’IUT accueille 4500 étudiants sur 4 sites (Agen, 
Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Gradignan, Périgueux). Les formations proposés sont 
principalement 17 BUT  et pour l’instant 41 licences Professionnelles( bientôt fusionnées 
dans le BUT) . 

L'IUT de Bordeaux est administré par un Conseil, et sa direction est actuellement assurée 
par Mme Bénéjat. 

Le département Informatique a pour vocation première la mise en œuvre d'une pédagogie 
conduisant à l'obtention du Bachelor Universitaire de Technologie en Informatique. Ce 
diplôme est un diplôme national, et les programmes sont établis par la Commission 
Pédagogique Nationale (CPN)1. L’obtention du BUT comporte l’attribution de 180 crédits 
européens (ECTS). Il existe en France quarante-cinq départements Informatique. Leurs 
directeurs sont constitués en Assemblée des Chefs de Départements Informatique et se 
réunissent une fois par trimestre. 

Le corps enseignant est composé d'enseignants permanents, d'enseignants des autres 
unités de l'Université ainsi que d'intervenants de la profession. 

2. LES STRUCTURES DU DEPARTEMENT 

2.1. LE CONSEIL DE DEPARTEMENT 

Le Conseil de Département est chargé du fonctionnement général du Département et se 
réunit de droit au moins une fois par trimestre pendant l'année universitaire. Il est présidé 
par le Directeur du Département. 

Le Conseil de Département comprend 14 membres : 

 7 représentants des Enseignants : 6 représentants élus et le Directeur du 
Département, 

                                                
1  Le Programme Pédagogique National peut être consulté sur le site Web du département. 
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 7 représentants élus des Étudiants, 

 2 représentants élus des Personnels IATOS2. 

Le Directeur du Département peut inviter toute personne de son choix dont il juge la 
présence utile lors d’une délibération. Les invités siègent avec voix consultative. 

Les élections des membres du conseil se font par collèges séparés. Elles ont lieu au 
scrutin majoritaire à un tour. Pour le collège des Étudiants, les élections se déroulent 
durant le premier trimestre de l'année universitaire et au plus tôt 6 semaines après le 
début des enseignements. 

Les représentants du collège des Étudiants sont élus pour un an. 

2.2. LE DIRECTEUR DU DEPARTEMENT (PORTE 126) : M. PECHER  

Le Directeur du Département est le responsable pédagogique de la formation. Il est 
également responsable de la gestion administrative du Département (budget, achats, 
fonctionnement, etc.). Nombre de décisions importantes concernant le Département sont 
votées par le Conseil de Département. 

Le Directeur du Département est un enseignant du département. Il est élu par le Conseil 
de Département, sur proposition du collège des Enseignants. Son mandat est de trois 
ans, immédiatement renouvelable une seule fois. 

2.3. LA DIRECTION DES ÉTUDES DU DUT (PORTE 117) : MME CARTIER ,M FOSSE ET M MERY  

Depuis la rentrée 20201 la Direction des Études du DUT en formation initiale est assurée 
par trois enseignants du département. 

Mme Cartier est la Directrice des Études ,responsable du suivi des étudiants et de la 
gestion des notes. 

M.Fossé est le Directeur des Études responsable de l'organisation des enseignements et 
des emplois du temps semestriels pour le DUT ( 2ème année ) et M Mery en charge du 
BUT ( 1ère année )  

2.4. LES DIRECTIONS DES ÉTUDES LP, (PORTE 117) : M. GUIBERT 

M. Guibert est le Directeur des Études des licences professionnelles ; le suivi 
pédagogique des étudiants de licence professionnelle est assuré par Mme Unyt pour la 
spécialité Développement d’Applications et Gestion de Projet Informatique et par M. 
Journet pour la spécialité Développeur en Applications Web et Images Numériques. 

M Journet  assure la gestion des formations proposées en alternance au département  

  

2.5. PERSONNEL D'ENTRETIEN  : MME BOHNOMMO 

Mme Bohnommo estt chargée de l'entretien des locaux du Département. Tout étudiant 
doit être conscient de l'importance de cette fonction qui contribue à l'image du 
Département ainsi qu'à la qualité de vie de chacun à l'intérieur de celui-ci. Il doit 
également, par son comportement personnel (voir 6), veiller à en faciliter l'exécution et 
signaler immédiatement tout incident mettant en cause l'état ou la propreté des locaux. 

 

 

 

                                                
2  Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et Ouvriers de Service. 
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2.6. SECRETARIAT DE LA DIRECTION : MME LACOSTE (PORTE 124, 1ER ETAGE) :  

Les étudiants peuvent se présenter à ce bureau : 

 pour prendre rendez-vous avec le Directeur du Département, 

 pour toute démarche relevant du Secrétariat des études, lorsque celui-ci est fermé. 

Horaires d'ouverture aux étudiants : 

du lundi au vendredi, de 10h05 à 10h25 et du lundi au jeudi, de 15h50 à 16h10 

2.7. SECRETARIAT DES ETUDES (PORTE 122, 1ER ETAGE) : MME ALVES  

Les étudiants peuvent se présenter à ce bureau : 

 pour déposer les justificatifs officiels sur demande en cas d’absence à un cours ou 
une épreuve de contrôle (les justificatifs doivent être déposés au plus tard 48h 
après le retour de l’étudiant au département dans le casier prévu à cet effet), 

 pour obtenir toute précision concernant les affichages relatifs aux emplois du 
temps, 

 pour obtenir toute information concernant les stages en entreprise, 

 pour retirer des documents pédagogiques dont la distribution, à horaires 
déterminés, est annoncée par voie d'affichage ou par courrier électronique, 

 pour retirer tout document nécessitant un avis ou un cachet de l'établissement 
(certificat de scolarité, certificat de présence en cours, ...), 

 pour déposer les dossiers de poursuite d'études et de réorientation, 

 pour prendre rendez-vous avec les Directeurs des Études, 

 pour prendre rendez-vous avec le Directeur du Département, lorsque le secrétariat 
de la direction est fermé. 

Horaires d'ouverture aux étudiants : 

du lundi au vendredi, de 10h05 à 10h25, de 13h30 à 14h et de 15h50 à 16h10 

 

Contact par courrier électronique : 

Pour toute demande concernant les licences professionnelles ou le DUT en formation 
initiale ou continue : 

   secretariat-scol-info@iut.u-bordeaux.fr 

2.8. SERVICE TECHNIQUE 3EME ETAGE (PORTE 308) : M. SALVADOR ET M DESCLAUD  

Les étudiants peuvent se présenter à ce bureau : 

 pour signaler tout dysfonctionnement constaté sur un matériel des salles 
informatique (poste de travail, imprimante, ...), 

 pour obtenir tout renseignement ou conseil technique. 

Contact par courrier électronique : 

Les demandes de renseignements ou d’interventions se feront de préférence par courrier 
électronique : 

jean-jacques.salvador@u-bordeaux.fr 

benoit.desclaud@u-bordeaux.fr  

mailto:jean-jacques.salvador@u-bordeaux.fr
mailto:benoit.desclaud@u-bordeaux.fr
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2.9. SALLE DE LECTURE (REZ-DE-CHAUSSEE, PORTE 006) : LIBRE SERVICE 

Cette salle est une salle de travail, offrant aux étudiants la possibilité de consulter un 
certain nombre de revues, périodiques, de documents pédagogiques et techniques, et de 
réaliser leurs travaux dans le calme, seuls ou en groupe (préparation d'exposés, projets 
par binômes, etc.). En fin d'utilisation, chaque étudiant doit s'assurer de l'état général de 
l'emplacement qu'il libère (remise en place des journaux ou revues, brouillons usagés 
dans les corbeilles prévues à cet effet, etc.). De même, il est demandé de remettre en 
place les chaises qui auraient pu être déplacées lors de travaux en groupe par exemple. 

 

Il est formellement interdit de boire ou manger dans cette salle. 

 

La possibilité d'utiliser cette salle au-delà de 18h00 est conditionnée par le respect de 
certaines règles, imposées par les services de sécurité de l'IUT : non-utilisation au-delà de 
21h00 (14h00 le samedi), fermeture des stores et des fenêtres en fin d'utilisation. Le non-
respect de ces quelques règles élémentaires ne pourrait que conduire les services de 
sécurité à imposer la fermeture de cette salle dès 18h00. 

Horaires d'ouverture aux étudiants : 

du lundi au vendredi, de 7h00 à 21h00, le samedi, de 7h00 à 14h00. 

 

Nous demandons à tous les étudiants de prévoir de sortir un quart d'heure avant l'heure 
de fermeture et de s'assurer que personne ne reste seul au département (s'il reste deux 

étudiants, ils sortent en même temps). 

2.10. SERVICE DE PRET (PORTE 214) : AUPRES DE M.SALVADOR 

du lundi au vendredi, de 10h05 à 10h25 et de 15h50 à 16h10 
 

Le service de prêt du Département permet aux étudiants d'emprunter des matériels pour 
une durée déterminée. Le non-respect des règles de fonctionnement peut entraîner 
l'exclusion, temporaire ou définitive, du service de prêt. 

Consultez la rubrique « Informations techniques » sur  https://intranet.iut.u-
bordeaux.fr/info/pedago 

 Tout étudiant a de plus accès au centre Mediadoc (près des services centraux de 
l’IUT) et à la Bibliothèque Universitaire de Sciences, située sur le campus, près du Village 
1 et du Restaurant Universitaire 1. 

2.11. LES ENSEIGNANTS 

Bureaux des enseignants : 

Renseigner un étudiant est un acte pédagogique et entre donc naturellement dans la 
fonction d'un enseignant. Ainsi, tout étudiant peut s'adresser à un enseignant pour 
demander conseil, ou obtenir un rendez-vous afin de disposer d'une plage de temps plus 
importante, prenant en compte les contraintes de chacun. Les enseignants peuvent 
également être contactés par courrier électronique : 

 

prénom.nom_enseignant@u-bordeaux.fr 
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2.12. ASSOCIATION BORDELAISE DES ÉTUDIANTS DE L'IUT INFORMATIQUE (ABEII) 

Le bureau de l’association des étudiants du département (l’ABEII) est situé au rez-de-
chaussée,. Il peut être également contacté par courrier électronique : 

asso-info@u-bordeaux.fr 

3. UTILISATION DES SALLES MACHINES 

Le Département met à la disposition des étudiants, en libre service, plusieurs salles 
machines. La possibilité d'utiliser ces salles de travail est conditionnée par le respect de 
certaines règles, imposées par les services de sécurité de l'IUT, telles que la fermeture 
des portes, des stores et des fenêtres en fin d'utilisation, et le respect des heures 
d'ouverture du département : 

du lundi au vendredi de 7h à 21h, le samedi de 7h à 14h, 

horaires à l'extérieur desquels le département est sous surveillance électronique avec 
alarme, comme l'ensemble des bâtiments de l'IUT. 

 

Ces salles doivent être nécessairement fermées en dehors de la présence 
d’étudiants. Les derniers étudiants quittant la salle doivent fermer fenêtres et 

stores et verrouiller la porte d’accès. 

 

Le non-respect de ces quelques règles élémentaires ne peut que conduire les services de 
sécurité à imposer la fermeture de ces salles dès 18h00. 

Le département peut être amené à utiliser l'une de ces salles à l'occasion de certaines 
actions pédagogiques. Dans la mesure du possible, les étudiants en sont prévenus à 
l'avance par voie d'affichage. 

Les moyens informatiques du département sont connectés au réseau REAUMUR3. Tout 
étudiant du département est un usager de ce réseau et donc s'engage à prendre 
connaissance du Règlement Intérieur de ce réseau et à s'y conformer. Le texte de ce 
règlement est distribué à chaque étudiant. Tout étudiant devra signer le document intitulé 
« Engagement des utilisateurs du réseau REAUMUR », document rédigé en concertation 
avec des juristes. 

Ces salles renferment des équipements fragiles et coûteux, dont le bon fonctionnement 
est garant du confort et de la qualité de travail de chacun. Le budget du Département 
étant limité, les frais de réparation restreignent considérablement les possibilités 
d'acquisition de matériels nouveaux. Toute anomalie ou dysfonctionnement constaté sur 
l’un de ces matériels doit être immédiatement signalé au service technique par courrier 
électronique (voir ci-dessus). 

Pour chacun des postes de travail de ces salles, une configuration logicielle de base a été 
définie. Toute modification de cette configuration peut nous entraîner à reformater et 
reconfigurer les disques durs. Ainsi, tous les étudiants doivent conserver leurs propres 
fichiers de travail sur le serveur de fichiers ou sur des supports personnels (disquettes, 
CD ROM, clés USB, etc…).  

Dans chacune de ces salles, une imprimante est à la disposition des étudiants. Une 
imprimante est, rappelons-le, un matériel fragile et fort coûteux. Toute anomalie 

                                                
3  Réseau Aquitain des Utilisateurs des Milieux Universitaires et de la Recherche 
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concernant ce matériel devra être signalée selon les règles énoncées précédemment. En 
cas de rupture du stock de papier, on s’adressera au service technique (M. Salvador), 
porte 308. Il est impérativement recommandé d'utiliser le papier imprimante avec la plus 
grande parcimonie : utiliser au maximum les impressions multi-colonnes, supprimer de la 
file d’attente les impressions envoyées par erreur, etc. À côté de chaque imprimante se 
trouvent 2 récipients en carton : l’un est une poubelle de recyclage, l’autre un réservoir à 
papier de brouillon (feuilles imprimées sur une seule face). 

 

Il est formellement interdit de boire ou manger dans ces salles. 

Ces salles doivent permettre aux étudiants de travailler dans le calme. 

Il est ainsi formellement interdit d’utiliser les équipements informatiques à des 
fins ludiques et/ou sonores. 

 

L'utilisation de logiciels extérieurs est rigoureusement interdite. Dans le cadre des travaux 
demandés par les enseignants, l'utilisation d'un tel logiciel constitue une tentative de 
fraude. Si, de plus, l'étudiant concerné ne peut apporter la preuve d'une possession légale 
du logiciel incriminé (facture par exemple), il s'agit alors d'un délit, pouvant entraîner des 
poursuites judiciaires. 

 

Le département est abonné à des programmes qui impliquent par exemple Microsoft ou 
Oracle, et qui permettent aux étudiants de télécharger légalement des outils de 
développement utilisés dans nos formations. 

 

Pour toute information technique sur l’utilisation des différents équipements 
informatiques, se reporter à la rubrique « Informations techniques » sur 

https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago  

Le département offre en outre des salles machines réservées aux 
enseignements. 

 

 

4. LES DIFFERENTES FORMATIONS DU DEPARTEMENT 

Les différentes formations et de leurs contenus sont présentés en détails sur le site Web 
du département : http://www.iut.u-bordeaux.fr/info/ 

4.1. LE DUT (DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE)  

Diplôme universitaire et professionnel, le DUT donne lieu à l’attribution de 120 crédits 
européens (niveau L2 du schéma LMD). Les titulaires du DUT Informatique peuvent donc 
poursuivre leurs études, mais ce sont aussi des techniciens supérieurs, capables de 
participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes informatiques 

Le département propose deux voies de préparation au DUT : 

- le cycle de formation initiale, en quatre semestres, qui s'adresse aux bacheliers 
(principalement S, STI2D option SIN, ES) ou titulaires du DAEU, 
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- le cycle de formation continue (nommé Année Spéciale), en deux semestres, destiné à 
permettre une insertion professionnelle immédiate. 

Depuis la rentrée 2012, les semestres 3 et 4 du DUT en formation initiale peuvent être 
préparés en alternance sur deux ans. 

4.2. LES LICENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2004, en partenariat avec l’UFR Mathématique et Informatique de l’Université 
Bordeaux 1, le département propose à des étudiants déjà titulaires de 120 crédits un cycle 
en un an, conduisant à l’attribution d’une licence professionnelle (180 crédits). Deux 
spécialités constituent cette offre de licence professionnelle :  

Développement d’Applications et Gestion de Projet Informatique (DAGPI) 

Développeur en Applications Web et Innovation numérique  (DAWIN). 

Ces licences peuvent être proposées en alternance .  Ces licences forment en deux 
semestres des spécialistes capables de participer à un projet de développement logiciel 
et, à terme, d'en prendre la complète responsabilité. 

Les licences professionnelles sont destinées à permettre une insertion professionnelle 
immédiate. 

5. ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS 

5.1. EMPLOIS DU TEMPS 

Les emplois du temps sont consultables en ligne depuis le serveur pédagogique via 
WebPlanning (web-planning.iut.u-bordeaux.fr). Celu –ci est à consulter tous les jours . 
Des changements d’emploi du temps peuvent apparaitre régulièrement .  

Un grand nombre d’informations importantes sont également disponibles sur le serveur 
pédagogique : 

   https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago  

Vous y trouverez notamment des informations provenant des directions des études 
(emplois du temps, absences, épreuves de contrôle), les procédures à respecter pour les 
stages et les offres de stages reçues au département, des informations sur 
l’environnement technique du département, ainsi que de nombreux documents et liens 
concernant les poursuites d’études. 

5.2. REMISES DE TRAVAUX AUX ENSEIGNANTS 

A proximité du secrétariat des études au 1er étage, des casiers (un par groupe) 
permettent aux étudiants de déposer les devoirs ou dossiers de travaux à remettre aux 
enseignants. 

Les délais de dépôt imposés par les enseignants doivent être strictement respectés ! 

Le nom du (ou des) étudiant(s) ainsi que celui de l’enseignant destinataire doivent 
impérativement être mentionnés sur les dossiers remis. 

5.3. ABSENCES  

L'assiduité aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages et autres activités 
encadrées est obligatoire. 

Les moyennes ne peuvent être calculées en vue de la validation des semestres ou de 
l’attribution du diplôme que si l’obligation d’assiduité est satisfaite, soit : 
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Pour le BUT/ DUT Pour les Licences Pro 

moins de trois absences 
non autorisées au cours 
d’un semestre. 

moins de cinq absences non 
autorisées au cours de 
l’année universitaire. 

 

Une absence est comptabilisée par séance de 2h. 

Au début de chaque cours, TD ou TP, il est procédé à l’appel des étudiants. 

En cas d'absence, l'étudiant se doit d'informer l'enseignant concerné sur les 
raisons de son absence dès son retour au département. 

De plus, les justificatifs d'absence doivent être déposés au secrétariat des 
études, au plus tard 2 jours après le retour de l’étudiant. 

Les absences sont validées par la direction des études. 

Une absence justifiée est une absence pour raison de santé (certificat médical avec 
tampon original du médecin), pour problèmes familiaux (décès, hospitalisation d’urgence), 
permis de conduire avec photocopie de la convocation. La direction des études tranchera 
les cas litigieux en accord avec l’enseignant concerné. 

Les absences non justifiées sont celles non définies dans le cadre ci-dessus ou faisant 
l’objet d’un justificatif tardif. 

Toutes les absences non justifiées sont comptabilisées pour chaque séance. Elles sont 
prises en compte dans les notes de TD attribuées par les enseignants, et figurent aussi 
sur les relevés de notes officiels (ces relevés sont en particulier inclus dans les dossiers 
de poursuite d’études des étudiants de DUT). 

Pour d’autres précisions sur les absences et leurs conséquences, reportez vous aux 
annexes 7.1 et 0 de ce document concernant les modalités de contrôle des 
connaissances. 

5.4. ÉPREUVES DE CONTROLE 

Le calendrier des épreuves de contrôle est porté à la connaissance des étudiants par voie 
d'affichage. Pour certaines épreuves, l'utilisation de documents (notes de cours, 
polycopiés,...) est autorisée. Les étudiants en sont informés par voie d'affichage. 

Chaque épreuve de contrôle est un examen, soumis aux règles en vigueur pour tous les 
examens des Universités françaises. 

Reportez-vous aux annexes 7.1 et 0 de ce document pour prendre connaissance du 
texte officiel relatif aux fraudes. 

Concernant les absences à une épreuve de contrôle, les règles sont les suivantes : 

En cas d'absence non justifiée à une épreuve de contrôle, l'étudiant se voit 
attribuer la note de 0/20. 

En cas d’absence justifiée, l’étudiant doit s’informer auprès de l’enseignant 
concerné pour savoir si une épreuve de rattrapage peut être envisagée ou non. 

Celle-ci n'est pas un droit. Elle est accordée à la discrétion des enseignants 
concernés. 

Les horaires de début des épreuves de contrôle sont communiqués par voie d'affichage et 
doivent être impérativement respectés. Un étudiant se présentant en retard à une épreuve 
de contrôle se verra accordé, ou non, l’accès à la salle où se déroule l’épreuve, à la 
discrétion des enseignants concernés. 
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Lorsque les épreuves de contrôle se déroulent au sein des départements Génie Civil ou 
Génie Mécanique et Productique, les étudiants doivent se conformer aux règles 
suivantes : ne pas déplacer les tables, respecter les locaux et l’ensemble des usagers. 

5.5. DEROULEMENT DES ETUDES 

Les enseignements dispensés dans chaque formation sont organisés sous forme d'Unités 
d'enseignement (UE), elles-mêmes divisées en modules d’enseignement. A chaque UE 
sont attribués des crédits européens (ECTS) proportionnellement à la durée de travail 
qu'elle requiert de la part de l'étudiant. 

Les licences professionnelles comptent 4 UE, tandis que l’Année Spéciale compte 3 UE. 
Concernant le DUT en formation initiale, il est composé de 4 semestres regroupant 
chacun 2 UE. 

Pour le détail des UE, des modules qui les composent et des coefficients qui leur sont 

appliqués, consultez les tableaux donnés en annexes 7.1 et 0 de ce document concernant 

les modalités de contrôle des connaissances. 

Dans chacun des modules d'enseignements, les coefficients des différentes épreuves 
sont fixés par les enseignants de la discipline sous la responsabilité de la Direction des 
Études et du Directeur du Département. Ces coefficients sont établis en fonction de la 
nature de l'épreuve (épreuve de contrôle, interrogation, travaux pratiques, travaux 
effectués en dehors des heures d’enseignement, ...). 

La note de stage est obtenue à partir de trois évaluations : rapport pré-stage et travail au 
cours du stage (coefficient 3), rapport de stage (coefficient 1) et soutenance (coefficient 
1). 

 

Quelques particularités du DUT en formation initiale : 

- Au cours des semestres 1, 2 et 3 sont dispensés divers enseignements dont l’évaluation 
est intégrée à l’UE 42 du semestre 4 : Projet Personnel et Professionnel et Projets 
Tuteurés. 

- Au cours des semestres 3 et 4 sont proposés aux étudiants des modules 
complémentaires organisés en deux parcours différenciés au choix. Ces deux parcours 
sont présentés aux étudiants en fin de semestre 2. 

5.6. VALIDATION DU DIPLOME POUR CHAQUE FORMATION 

La Commission des enseignants du département et les Jurys de validation des diplômes 
se réunissent 

en fin d’année universitaire pour les licences professionnelles (début juillet pour les 
groupes en formation non alternante, fin septembre pour le groupe en formation 
alternante) 

à l’issue de chaque semestre pour le DUT en formation initiale (début février et début 
juillet). 

La Commission des enseignants du département se réunit pour examiner les résultats des 
étudiants de chaque formation et émettre des avis qui seront transmis au Jury concerné. 
Elle se réunit aussi régulièrement pendant l’année pour établir des bilans provisoires. 

Le Jury de délivrance du DUT et le Jury de délivrance de la Licence Professionnelle sont 
présidés par le Directeur de l’IUT, et composés de représentants du corps enseignant, de 
représentants de l'Université et de personnalités extérieures. 
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Concernant les licences professionnelles , à l'issue de la délibération du Jury, deux listes 
sont constituées : 

liste des étudiants ayant obtenu la licence professionnelle (resp. le DUT Informatique), 

liste des étudiants ajournés à la licence professionnelle (resp. au DUT Informatique). 

Ces listes sont portées à la connaissance des étudiants par voie d'affichage. 

. 

Les modalités de validation varient sensiblement d’une formation à l’autre, elles ne 
peuvent pas être décrites en détail ici. 

Les détails de validation pour chacune des formations se trouvent en annexes 

7.2, Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 7.3 de ce document. 

Rappel d’une règle cependant commune à l’ensemble des formations : 

Les moyennes ne peuvent être calculées que si l’obligation d’assiduité est satisfaite (cf. ci-
dessus 6.5). 

 

5.7. PRISE EN COMPTE DE L'OPTION SPORT / THEATRE/ CLUB INNOVATION  

Les activités physiques et sportives développées au sein de l’IUT, ou une pratique 
théâtrale effectuée dans le cadre de l’IUT, peuvent donner lieu à une note d’option dans le 
cadre d’un DUT en formation initiale et en Année Spéciale. Ce dispositif ne concerne pas 
les licences professionnelles. 

Le fonctionnement de cette option est décrit en annexe 7.1 de ce document 
concernant les modalités de contrôle des connaissances du DUT. 

 

5.8. AVIS DE POURSUITE D’ETUDES POUR LE DUT SEULEMENT  

Seul le DUT en formation initiale est concerné par les avis de poursuite d’études. Il 
n’existe pas d’avis de poursuite d’études ni pour les licences professionnelles ni pour le 
BUT . 

À la demande des établissements proposant des poursuites d’études, l’assemblée des 
enseignants se réunit dans le courant du mois d’avril, lorsque les étudiants de semestre 4 
sont en stage, afin d’émettre un avis. Cet avis se fonde uniquement sur les résultats 
académiques (informatique ainsi que connaissances et compétences générales) et le 
comportement de l’étudiant. Trois types de poursuites d’études sont envisagés : école 
d’ingénieur, Licence d’informatique, Licence Professionnelle ; pour chaque type de 
poursuite, trois avis peuvent être proposés : 

 

 avis très favorable (une quinzaine pour école d’ingénieur, autour de 25 pour 
Licence, une cinquantaine pour Licence Professionnelle) 

 avis favorable (autour de 10 pour école d’ingénieur, une vingtaine pour Licence, 
une vingtaine pour Licence Professionnelle) 

 sans avis (ce n’est pas un avis défavorable…). 
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6. REMARQUES GENERALES 

Le Département Informatique est un lieu de travail pour les étudiants, les enseignants, le 
personnel administratif, technique et de service. De nombreux visiteurs s'y rendent tous 
les jours. La première impression visuelle est souvent celle qui forme l'image d'un 
établissement. Chacun est responsable, non seulement de la qualité de vie et de travail 
pour tous dans le département, mais également de la manière dont celui-ci sera perçu à 
l'extérieur. 

Quelques règles simples peuvent permettre d'atteindre cet objectif : 

 Respecter les usagers. 

 Ne pas fumer dans l’enceinte du département (des cendriers sont disposés à 
l’extérieur du département, autour du parvis). 

 Respecter les locaux : 

 Salles de cours : maintenir leur propreté, en s'abstenant d'y boire ou d’y manger 
et en pensant à utiliser les corbeilles à papier. Remettre en place les tables et 
les chaises. Penser à éteindre les lumières et à fermer les volets. 

 Couloirs : ne pas faire voyager les banquettes, utiliser les corbeilles à papier. 

 Respecter l'extérieur du Département. 

Un ascenseur a été installé au département, essentiellement grâce aux efforts de la 
cellule Phase de l’IUT. Il doit permettre au département d’accueillir des étudiants 
handicapés désireux de préparer le DUT Informatique ou une Licence SIL. Cet ascenseur 
est donc strictement réservé à ces étudiants. Chacun devra également veiller à faciliter 
l’accès au département à ces personnes, en particulier en s’abstenant de tout 
stationnement « sauvage » aux abords du bâtiment. 

Le parvis est l'entrée du Département. Il est donc demandé à chacun de veiller à le 
maintenir dans un état accueillant, de respecter les emplacements de parking : 

 emplacements réservés au personnel, 

 « allée centrale », permettant aux véhicules de livraison ou d'urgence d'accéder au 
département, 

et de ne pas pratiquer de jeux de ballon, ni sur ce parvis, ni sur le parking au milieu des 
voitures. 

Le Département peut se voir contraint de faire appel aux services de la fourrière pour 
déplacer des véhicules gênants. Il est conseillé d'utiliser au maximum le parking situé à 
l'arrière de notre bâtiment (accès entre les départements Génie Électrique et Génie 
Mécanique). 

Enfin, il est nécessaire d’éviter de perturber le fonctionnement des départements voisins 
—et en particulier du département Hygiène, Sécurité et Environnement — en respectant 
les accès qui leur sont réservés. 

Ces quelques règles, longues à formuler mais simples à appliquer, ont pour objectif 

essentiel de favoriser le travail et la réussite de chacun à l'intérieur du Département. 
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7. ANNEXES 

Les pages d’annexe qui suivent comportent deux types d’information : 

 

Les annexes 7.1 et 0 sont des extraits du document officiel « Modalités de Contrôle 
des Connaissances » de l’année 2012-2013 qui a été validé par le Conseil de l’IUT, puis 
par le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) et le Conseil d’Administration 
(CA) de l’Université Bordeaux 1. 

 

Les annexes 7.2, Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 7.3 précisent les 
modalités de validation du diplôme de chaque formation, respectivement le DUT en 
formation initiale, le DUT en formation continue, et les Licences Professionnelles. 
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7.1. EXTRAITS DES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES DU DUT 

 

Ce document concerne les DUT/BUT  suivants : 
 

Départemen
t  

DUT/BUT  Formes pédagogiques 

GC Génie Civil  
Temps plein 

Apprentissage 

GEII 
Génie Electrique et Informatique 
Industrielle 

Temps plein 

GMP Génie Mécanique et productique 
Temps plein 

Apprentissage 

HSE Hygiène, Sécurité, Environnement 
Temps plein 

Apprentissage 

INFO Informatique 
Temps plein 

MP Mesures Physiques Temps plein 

SGM Science et Génie des Matériaux Temps plein 

GACO Gestion Administrative et Commerciale Temps plein 

QLIO 
Qualité, Logistique Industrielle et 
Organisation 

Temps plein 

 

Le système d’évaluation en vigueur à l’IUT est du type « contrôle continu ». 

Options Sport / Théâtre/ Club Innovation  (facultatives) 

Les activités physiques et sportives pratiquées au sein de l'IUT Bordeaux et la pratique 
compétitive peuvent donner lieu à une note de sport. Il en est de même, sur le site de 
Gradignan, dans le cas d’une pratique théâtrale effectuée dans le cadre proposé par l’IUT 
Bordeaux. 
 
Les disciplines proposées aux étudiants qui choisiront l’option Sport, la validation de 
chacune des pratiques (sport et théâtre) ainsi que leur évaluation font l’objet d’une notice 
explicative diffusée en début d’année par chacun des responsables de ces 2 options. 
 
La note d’option valorise les moyennes de chacune des unités d'enseignement d'un 
certain pourcentage détaillé dans le tableau ci-dessous conformément à l'arrêté du 15 
septembre1988 : 
 

note/20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5  
 
La valorisation n'intervient ainsi que pour les notes d’options supérieures à 10. 
En cas de double activité, sportive et théâtrale, c’est la meilleure des 2 notes qui est prise 
en compte. 
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Rappel des critères d’attribution du Diplôme Universitaire de Technologie 

 
Extrait de l’arrêté du 3 août 2005 relatif au Diplôme Universitaire de Technologie 

 

 
Titre III - Validation des parcours de formation 

Chapitre 1 - Dispositions générales  

Article 16 - L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées 
dans le cadre de la formation est obligatoire. Le règlement intérieur 
adopté par le conseil de l’IUT définit les modalités d’application de cette 
obligation. 
Article 17 - Le conseil de l’IUT fixe les modalités pédagogiques spéciales 
prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la 
vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie 
universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de 
famille, des étudiants en situation de handicap et des sportifs de haut 
niveau. 
Article 18 - L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée 
par un contrôle continu et régulier. 
En cas de force majeure ayant empêché l’étudiant de satisfaire à ce 
contrôle des modalités spécifiques de contrôle sont prévues par le 
règlement intérieur de l’IUT. 
Les modalités de contrôle continu et régulier des connaissances et 
aptitudes sont fixées sur proposition du conseil de l’IUT après avis du chef 
du département concerné. Elles sont rendues publiques dans le mois 
suivant le début de l’année universitaire. 
Ces modalités prévoient la communication régulière de ses notes et 
résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation de ses copies. 
L’anonymat des copies est assuré, autant que faire se peut, pour toutes 
les épreuves. 
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les 
notes aux étudiants. De plus, ceux-ci ont droit, sur leur demande et dans 
un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un 
entretien.  

Chapitre 2 - Contrôle des connaissances et déroulement des études  

Article 19 - Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et 
capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition 
de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits européens 
correspondants. 
Toute unité d’enseignement capitalisée est prise en compte dans le 
dispositif de compensation, au même titre et dans les mêmes conditions 
que les autres unités d’enseignement. 
Dans le cas de redoublement d’un semestre, si un étudiant ayant acquis 
une unité d’enseignement souhaite, notamment pour améliorer les 
conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements de cette 
unité d’enseignement et se représenter au contrôle des connaissances 
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correspondant, la compensation prend en compte le résultat le plus 
favorable pour l’étudiant. 
Article 20 - La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque 
l’étudiant a obtenu à la fois :  
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une 
moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités 
d’enseignement ;  
b) la validation des semestres précédents, lorsqu’ils existent. 
Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation 
est assurée, sauf opposition de l’étudiant, par une compensation 
organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d’une moyenne 
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d’une moyenne égale ou 
supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement 
constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut 
être utilisé qu’une fois au cours du cursus. 
En outre, le directeur de l’IUT peut prononcer la validation d’un semestre 
sur proposition du jury. 
La validation de tout semestre donne lieu à l’obtention de l’ensemble des 
unités d’enseignement qui le composent et des crédits européens 
correspondants. 
Article 21 - La poursuite d’études dans un nouveau semestre est de droit 
pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d’un 
seul semestre de son cursus. 
Article 22 - Le redoublement est de droit dans les cas où :  
- l’étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas 
pour remplir la condition posée au a) de l’article 20 ci-dessus ;  
- l’étudiant a rempli la condition posée au a) de l’article 20 ci-dessus dans 
un des deux semestres utilisés dans le processus de compensation. 
En outre, l’étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du 
directeur de l’IUT, sur proposition du jury de passage ou du jury de 
délivrance pour l’obtention du diplôme universitaire de technologie. 
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de 
technologie, l’étudiant ne peut être autorisé à redoubler plus de deux 
semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par le 
directeur de l’IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé. 
La décision définitive refusant l’autorisation de redoubler est prise après 
avoir entendu l’étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et assortie 
de conseils d’orientation. 
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 Chapitre 3 - Jurys, délivrance du diplôme et droits des étudiants  

Article 23 - Les jurys constitués en vue du passage dans chaque semestre 
et de la délivrance du diplôme universitaire de technologie sont désignés 
par le président de l’université sur proposition du directeur de l’IUT. Ces 
jurys sont présidés par le directeur de l’IUT et comprennent les chefs de 
département, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés 
d’enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions 
en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les 
conditions prévues à l’article L.613-1 du code de l’éducation. Ils 
comprennent au moins 50% d’enseignants-chercheurs et d’enseignants. 
Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour le 
passage dans le semestre suivant et pour l’attribution du diplôme 
universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont composés 
des mêmes personnes. 
Ces jurys peuvent également formuler des recommandations ou des 
conseils aux étudiants afin de faciliter la suite de leur formation. 
Ces jurys peuvent constituer des commissions correspondant aux divers 
départements de l’IUT et présidées par le chef du département concerné. 
Article 24 - Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la 
délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s’il y a lieu, de 
l’option suivie, est délivré par le président de l’université sur proposition 
du jury constitué conformément à l’article 23 ci-dessus, dès lors que les 
quatre semestres sont validés conformément à l’article 20 ci-dessus. Il est 
accompagné de l’annexe descriptive mentionnée à l’article D. 123-13 du 
code de l’éducation. Cette annexe décrit les connaissances et les 
aptitudes acquises par l’étudiant. 
La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à 
l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent et 
des crédits correspondants.  
Article 25 - Les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 
a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d’études en 
formation continue. 
Les étudiants qui sortent de l’IUT sans avoir obtenu le diplôme 
universitaire de technologie reçoivent une attestation d’études comportant 
la liste des unités d’enseignement capitalisables qu’ils ont acquises, ainsi 
que les crédits européens correspondants, délivrée par le directeur de 
l’IUT.  

 

 

 
 
 

Règles relatives aux examens  - Fraude 
Tous les contrôles effectués dans le cadre du Diplôme Universitaire de Technologie 
sont soumis au décret N° 92-657 du 1 » juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire 
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dans des établissements publics d’enseignement supérieur, entre autres dans le cas 
de fraudes : 
 
 

 
« TITRE IV : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX USAGERS. 
· Article 40  
En cas de fraude constatée les instances disciplinaires de l’Université Bordeaux 1 
pourront être saisies. Les sanctions encourues sont alors :  
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics 
d’enseignement supérieur sont :  
· 1° L’avertissement ; 
· 2° Le blâme ; 
· 3° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette 
sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 
· 4° L’exclusion définitive de l’établissement ; 
· 5° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une 
durée maximum de cinq ans ; 
· 6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement 
supérieur. 
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou 
d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de 
l’inscription. 
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou 
d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, 
d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve 
correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir 
subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard 
de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du 
concours. 
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi 
qu’aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans 
le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de 
subir des examens sanctionnant ces formations. 
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Modalités de contrôle des connaissances pour le département  
Informatique 

 
Contrôles 
Types d’évaluations 
Le niveau des connaissances des étudiants est apprécié à l’occasion 

o de devoirs surveillés (DS), 
o de travaux pratiques (TP), 
o de travaux réalisés à la maison (TM), seul ou en binôme, ou parfois plus, 
o de contrôles laissés à l’initiative de chaque enseignant en TD, 
o de comptes-rendus ou rapports, soutenances, projets tuteurés. 

 
Calcul des moyennes 

o Par module : la moyenne d’un module est obtenue en affectant aux différentes 

notes obtenues les coefficients internes du module. 
Pour chaque module, l’enseignant responsable informe les étudiants des 
modalités précises que prendra le contrôle continu : nature des contrôles (DS, TP 
notés, TM, TD, etc.) et poids relatif de chaque évaluation. 

o Par UE : la moyenne d’une UE est calculée à partir des moyennes des modules 
auxquelles on applique les coefficients définis dans les tableaux qui suivent. 

o Générale : la moyenne générale est calculée à partir des moyennes des UE 
auxquelles on applique les coefficients définis dans les tableaux qui suivent. 

 
Déroulement des contrôles en salle 
Durant les contrôles, un certain nombre de règles doivent être respectées :  

o seuls sont admis sur les tables les documents autorisés et les outils nécessaires 
pour composer (règle, stylos, crayons de couleur, gomme, blanco, ...), 

o trousses, téléphones portables (éteints) et tous les documents non autorisés sont 
rangés dans les sacs, fermés, et mis à l’écart, 

o une calculatrice est parfois autorisée (ceci est précisé par voie d’affichage), 
o à l’issu de l'épreuve, il est demandé aux étudiants de rendre ou jeter les brouillons 

en leur possession. 
 
Règles concernant les autres types d’évaluation 
Durant les TP notés en salle machines, sauf précision au moment de l’épreuve, il est 
interdit d’accéder à d’autres fichiers ou documents que ceux fournis pour le contrôle. 
Pour remettre aux enseignants des comptes-rendus de TM ou des rapports : 

o des casiers prévus à cet effet (un par groupe de TD) se trouvent à proximité du 
secrétariat des études, 

o les délais de dépôt imposés par les enseignants doivent être strictement respectés. 
 
 
Assiduité 
Procédure à suivre en cas d’absences 
Au début de chaque Cours, TD, TP ou épreuve de contrôle, il est procédé à l’appel des 
étudiants. 

En cas d'absence, l'étudiant se doit d'informer l'enseignant concerné sur les raisons 
de son absence dès son retour au département et si l’absence était prévisible (passage 
du permis de conduire par exemple) au dernier TD avant son absence. De plus, les 
justificatifs d'absence doivent être déposés au secrétariat des études au plus tard 2 jours 
après le retour de l’étudiant. 
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Dans le cas d’une absence de longue durée, l’étudiant se doit d’informer dès que 
possible la direction des études, et ce, avant même son départ si c’est une absence 
prévue et planifiée. 

Les absences sont validées par la direction des études. Une absence justifiée est 
une absence pour raison de santé (avec certificat médical), pour problèmes familiaux 
(décès, hospitalisation d’urgence), permis de conduire avec photocopie de la convocation. 
La direction des études tranchera les cas litigieux en accord avec l’enseignant concerné. 
Les absences non justifiées sont celles non définies dans le cadre ci-dessus ou faisant 
l’objet d’un justificatif tardif. 
 
Conséquences des absences 
Pour chaque module, les absences non justifiées à des séances de ce module sont prises 
en compte dans la note de TD attribuée par l’enseignant responsable, note qui est la 
synthèse d’interrogations écrites, de remises de travaux, de participation et d’assiduité. 
En ce qui concerne l’absence non justifiée à une épreuve de contrôle, l'étudiant se voit 
attribuer la note de 0/20. En cas d’absence justifiée, l'étudiant doit s’informer auprès de 

l’enseignant concerné pour savoir si une épreuve de rattrapage peut être envisagée ou 
non. Celle-ci n'est pas un droit. Elle est accordée à la discrétion des enseignants 
concernés. 
 
Toutes les absences non justifiées sont comptabilisées pour chaque séance et figurent 
sur les relevés de notes officiels (ces relevés sont en particulier inclus dans les dossiers 
de poursuite d’études). 
 
Dans tous les cas, absences justifiées ou non, le jury pourra ne pas évaluer un semestre 
si le taux d’absences est jugé trop élevé. 
En particulier, s’il s’agit d’absences non justifiées, les moyennes ne peuvent être calculées 
en vue de la validation des parcours, les résultats du semestre ne sont pas pris en 
compte, et le code ATJ est attribué (en attente par le jury, problème d’assiduité). 
Le jury reste souverain pour apprécier les cas particuliers. 
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Formation temps plein 

 

 

INFO 

            SEMESTRE 3 

 
  Coef 

T
TOTAL 

UE 31 : Informatique avancée 

12 

M3101 Principes des systèmes d'exploitation                           
2.5 

M3102 Services réseaux                             1.5 

M3103 Algorithmique avancée                             
1.5 

M3104 Programmation Web côté serveur                            
2.5 

M3105 Conception et programmation objet avancées                            
2.5 

M3106C Bases de données avancées                                          
1.5 

UE 32 : Culture scientifique, sociale et humaine avancées 

12 

M3201 Probabilités et statistiques                             2.5 

M3202c Modélisations mathématiques                                                                               
1.5 

M3203 Droit des technologies de l’information et  

de la communication (TIC)                                  
1.5 

M3204 Gestion des systèmes d'information                             
2.5 

M3205 Expression-Communication – Communication 

professionnelle                                                               
1.5 

M3206 Collaborer en anglais                                
2.5 

UE 33 : Méthodologie et Projets 

6 

M3301 Méthodologie de la production d’applications                                
3 

M3302 Projet tutoré – Mise en situation professionnelle                               
2 

M3303 PPP – Préciser son projet                                   
1 

 
 

INFO 

SEMESTRE 4  

 
Coef  

T
TOTAL 

 

UE 41 : Compléments d’informatique 
10 M4101C Administration système et réseau                                 

1.5 
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M4102C Programmation répartie                                                
1.5 

M4103C Programmation Web – client riche                                  
1.5 

M4104C  Conception et développement d’applications mobiles                                
1.5 

M4105C Compléments d’informatique en vue d’une insertion 

Immédiate                                                                 
1.5 

M4106 Projet tutoré – Compléments                                  
2.5 

UE 42 : Compléments de culture scientifique, sociale et humaine 

8 

M4201c Ateliers de création d'entreprise                                                             
2 

M4202 Recherche opérationnelle et aide à la décision                                 
2 

M4203 Expression-communication – Communiquer dans 

les organisations                                                                 
2 

M4204 Travailler en anglais                                                   
2 

UE 43 : Mise en situation professionnelle 
12 M4301 Stage professionnel                                                              

12  

   
 
 
 
 Modalités de Contrôle des Connaissances des Licences Pro. 

 
Ce document concerne les Licences Professionnelles suivantes : 

 

Départemen
t 

Dénomination nationale Spécialité 

GC 

Energie & Génie Climatique 

Maîtrise de l’Energie et Confort dans le 
Bâtiment 

Services Energétiques 

Génie Civil et Construction 
Bois Construction 

Management du Risque dans le BTP 

Bâtiment et Construction 

Economie de la Construction 

Conducteur de Travaux en Maisons 
Individuelles 

GEII 
Electricité - Electronique 

Métiers de la Microélectronique et des 
Microsystèmes 

Production et Gestion Durables de l’Energie 
Electrique 

Automatique et Informatique Systèmes Automatisés et Réseaux 
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Industrielle Industriels 

GMP Production Industrielle Techniques Avancées d’Usinage  

HSE 
Gestion de la Production 
Industrielle 

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 

INFO 
Systèmes Informatiques et 
Logiciels 

Développeur Applications WEB et Images 
Numériques 

Assistant Chef de Projet Informatique 

MP 
Gestion de la Production 
Industrielle 

Management de la Mesure et du Contrôle 
Industriel 

SGM Production Industrielle 
Conception, Technologies de Mises en 
œuvre, Assemblages des Structures 
Composites 

CRED 
Gestion de la Production 
Industrielle 

Gestion de Projets Innovants 

GACO Assurance, Banque, Finance Gestion du Patrimoine Immobilier 

QLIO 
Gestion de la Production 
Industrielle 

Management de Production 
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Rappel des critères d’attribution de la  licence professionnelle 

Extrait de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif aux licences professionnelles 

 
Les critères d’évaluation lors de la première session sont donnés dans les tableaux 
suivants. 
Selon sa situation et à sa demande, l’étudiant pourra être amené à présenter, de 
nouveau, une ou plusieurs épreuves lors d’une deuxième session. Les modalités 
d’évaluation lors de la 2ème session sont également définies dans les tableaux suivants.  
 

Règles relatives aux examens  - Fraude 

Tous les contrôles effectués dans le cadre des licences professionnelles sont soumis 
au décret N° 92-657 du 1  juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les 

TITRE II  

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET CONTROLE DES CONNAISSANCES  

Chapitre II  
Contrôle des connaissances  

  
Art. 10. - La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage.  
Les unités d’enseignement sont affectées par l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. 
Lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci sont également affectés par 
l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. La compensation entre éléments constitutifs 
d’une unité d’enseignement, d’une part, et les unités d’enseignement, d’autre part, s’effectue sans note éliminatoire.   
Lorsqu’il n’a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l’étudiant peut conserver, à sa demande, 
le bénéfice des unités d’enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20.   
Lorsque la licence professionnelle n’a pas été obtenue, les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a 
été obtenue sont capitalisables. Ces unités d’enseignement font l’objet d’une attestation délivrée par l’établissement.   
  
Art. 11. - La licence est délivrée sur proposition d’un jury désigné en application de l’article 17 de la  loi du 26 janvier 
1984 susvisée. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs 
concernés par la licence professionnelle.  

· « TITRE IV : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX USAGERS. 
· Article 40  

En cas de fraude constatée les instances disciplinaires de l’Université Bordeaux 1 pourront être saisies. Les 
sanctions encourues sont alors :  

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur 
sont :  

· 1° L’avertissement ; 
· 2° Le blâme ; 
· 3° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée 

avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 
· 4° L’exclusion définitive de l’établissement ; 
· 5° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 
· 6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. 

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude 
commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. 

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude 
commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la 
nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction 
disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la 
session d’examen ou du concours. 

Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 4°, 5°, et 6° entraînent 
en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-
baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. 
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établissements publics d’enseignement supérieur, entre autres dans le cas de fraudes : 
 
 
 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

 
MENTION : Métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels 

Parcours : Développement d'applications et gestion de projet informatique 

Composante de rattachement : département Informatique 

 

Unités d’enseignement Enseignements Évaluation ECTS 

Volume 
horaire 

Type Type Coefficients 

 
SEMESTRE 1 

Unité d’enseignement n° 1 : Compétences managériales 

Management opérationnel 45 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

3,5 

7 7 

Communication et langues 45 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

3,5 

 

Unité d’enseignement n° 2 : Mise à niveau programmation 

Programmation objet 60 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

4,5 

9 9 

Programmation web 60 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

4,5 

 

Unité d’enseignement n° 3 : Compétences techniques "Approfondissement" 

Gestion des systèmes 
d’information 

57 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

4,66 

14 14 
Méthodes avancées 
d’ingénierie logicielle 

57 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

4,67 

Méthodes avancées de 
développement 

56 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

4,66 

 

Total semestre 1 380h    30 30 

 
SEMESTRE 2 

Unité d’enseignement n° 4 : Compétences techniques avancées 

Gestion des systèmes 
d’information 

23 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

2 

6 6 
Méthodes avancées 
d’ingénierie logicielle 

23 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

2 

Méthodes avancées de 
développement 

24 heures 
cours 

intégrés 
Contrôle 
continu 

2 

 

Unité d’enseignement n° 5 : Projets tuteurés 

Projet intégration 75 heures Rapport/Soutenance/ 3 6 5 
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Qualité du travail 

Découverte entreprise 30 heures 
Rapport/Soutenance/

Qualité du travail 
1,25 

Semaine agile 45 heures 
Rapport/Soutenance/

Qualité du travail 
1,75 

 

Unité d’enseignement n° 6 : Stage ou alternance 

Stage : 16 semaines 

Mémoire 3,6 

18 19 
Soutenance 3,6 

Professionnalis
ation 

10,8 

 

Total semestre 2 220h    30 30 

 

Total année 
600h 

dont 450 heures de cours 
intégrés 

60 60 

 
 

 

 

L’assiduité aux enseignements 
 

L’assiduité à tous les enseignements est obligatoire.  
Dans tous les cas, le jury pourra ne pas évaluer un module ou une UE si le taux 
d’absences à ce module ou à cette UE  est jugé trop élevé. Le jury reste souverain pour 
apprécier les cas particuliers.  
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Licence Professionnelle  
Systèmes informatiques et logiciels 

 

 

 

L’assiduité aux enseignements 
 

L’assiduité à tous les enseignements est obligatoire.  
Dans tous les cas, le jury pourra ne pas évaluer un module ou une UE si le taux 
d’absences à ce module ou à cette UE  est jugé trop élevé. Le jury reste souverain pour 
apprécier les cas particuliers.  

Spécialité : Développeur Applications WEB et Images 
Numériques 

1ère session 

Modules Contrôles (durée) Coefficients ECTS 

UE 1 : Compétences managériales 

Management opérationnel Exposé, TD, DS 3 

3 6 

Communication  TD, DS 3 

UE 2 : Compétences en programmation 

Programmation Objet, Web et Flash TP, TD, DS 3 3 6 

UE 3 : Compétences techniques 

Analyse et représentation de l’image TD, TP, DS 3 

9 18 Programmation graphique TD, TP, DS 3 

Technologies du multimédia TD, TP, DS 3 

UE 4 : Projet tuteuré 

Projet tuteuré  
Travail réalisé 3 

4 8 
Soutenance  1 

UE 5 : Stage 

Stage en entreprise 

Travail en stage 3 

11 22 Rapport de stage 1 

Soutenance  1 

2ème session 

Management opérationnel DS 3 
3 6 

Communication  DS 3 

Programmation Objet, Web et Flash DS 3 3 6 

Analyse et représentation de l’image DS 3 

9 18 Programmation graphique DS 3 

Technologies du multimédia DS 3 
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7.2. MODALITES DE VALIDATION DU DUT EN FORMATION INITALE 

 

Modalités de contrôle des connaissances en Licence professionnelle 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
RÈGLES DE VALIDATION 

 
Validation des unités d'enseignements : chaque unité d’enseignement est définitivement acquise 
lorsque la moyenne des notes des modules qui la composent affectées de leur coefficient est 
égale au moins à 10/20. Cette compensation s’effectue sans note éliminatoire. 
 
Obtention de la licence : la licence professionnelle est décernée aux étudiant.es qui ont obtenu à 
la fois une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne 
coefficientée égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage. 
 
SESSION DE RATTRAPAGE 

 
Pour les unités d'enseignements capitalisées : l’étudiant.e ne doit repasser aucun module même 
s’il n'a pas obtenu la moyenne à certains modules. 
 
 
Pour les unités d'enseignements non capitalisées : l’étudiant.e doit obligatoirement et 
uniquement passer les modules auxquels il.elle n'a pas eu la moyenne. En effet, les notes des 
modules supérieures ou égales à 10/20 sont reportées à la deuxième session.  
La note de l’UE projets tuteurés et la note de l’UE stage sont définitivement acquises pour les 
deux sessions. 
Toutefois, à sa demande, l'étudiant.e peut conserver le bénéfice des unités d'enseignement pour 
lesquelles il.elle a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8/20. 
La note de la deuxième session se substitue à celle de la première. En cas d’absence à une 
épreuve qu’il.elle doit repasser à la session de rattrapage, l’étudiant.e aura la note zéro. 
 
SESSIONS 

- jury de la première session : septembre  

- jury de la deuxième session : octobre  
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7.3. MODALITES DE VALIDATION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Le grade de "licencié" est délivré, avec les 180 crédits associés, à tout étudiant qui 
obtient au moins 10/20 de moyenne générale (UE 1, 2, 3, 4 et 5) ET au moins 10/20 
de moyenne à l’ensemble projet tuteuré-stage (UE 4 et 5). 

 Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, l’étudiant conserve le bénéfice des 
UE (et les ECTS associés) pour lesquelles il a obtenu au moins 10/20, le bénéfice (et 
les ECTS associés) des modules pour lesquels il a obtenu au moins 10/20. 

 Si les UE1, 2 et 3 n’ont pas été validées, une deuxième session est proposée ; les 
épreuves de cette session portent sur le(s) module(s)/UE non validés.  

 Si les UE 4 et 5 n’ont pas été validées un nouveau stage et un nouveau projet tuteuré 
sont proposés dès que possible à partir de septembre à l’étudiant. 

 Si un étudiant souhaite refaire un ou plusieurs modules ou UE qu’il n’a réussi à valider 
ni en contrôle continu ni à la deuxième session, il peut se réinscrire ultérieurement 
pour tenter la validation du ou des modules ou UE non validés ; dans le cas de 
modules académiques, il devra alors suivre les enseignements concernés afin de 
satisfaire aux obligations du contrôle continu. Il pourra demander à conserver le 
bénéfice de modules ou UE pour lesquels il a obtenu au moins 8/20 ; il pourra 
également renoncer au bénéfice de certains modules ou UE acquis afin d’essayer 
d’améliorer son résultat et ce dans la perspective de la compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et une pleine réussite dans vos études au 
département Informatique .  
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NOTES PERSONNELLES 

 


