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Au programme…

Le fonctionnement de l’IUT ( rappel )
Le BUT II
Le stage
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Fonctionnement

Directeur M. Pêcher
Directrice adjointe Mme Dutour 
Direction des Études BUT :

M. Sopena     BUT I Etudiants
Mme Cartier BUT II Etudiants     
M. Mery  EDT BUT I et II

Rendez-vous par mail ou via le secrétariat
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Fonctionnement (suite)

Secrétariat de la Direction Mme Lacoste
Secrétariat des Études BUT Mme Alvez

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

 Accueil : du lundi au vendredi, pendant les 
pauses de 10h05 à 10h25 et de 15h50 à 16h10. 
sauf le vendredi après-midi 

Service informatique :  M.Salvador et M 
Desclaud 
svp-criiut@iut.u-bordeaux.fr
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La communication…

Le secrétariat, la DDE, les enseignants 
transmettent beaucoup d’informations PAR 
MAIL à prenom.nom@etu.u-bordeaux.fr

Vous devez IMPERATIVEMENT lire vos 
mails CHAQUE JOUR

Redirigez votre boite Bx vers votre boite 
perso si c’est plus simple pour vous…

02/09/22

mailto:prenom.nom@etu.u-bordeaux.fr


Horaires des cours

20 min de pause, le matin et l’après-midi
Matin

   8h15 à 10h05
 10h25 à 12h15

Après-midi (jeudi compris : AOP)
 14h00 à 15h50
 16h10 à 18h00

Mercredi après-midi en général libre, sauf :
Semaine 40 (5 octobre), 43 (26 octobre), 1 

(4 janvier), plus si (vraiment) nécessaire : 
DS/cours

Semaine 47 : forum des stages
02/09/22



Le bâtiment

Horaires d’ouverture : 
 7h - 21h du lundi au vendredi
 Départ 15mn avant la fermeture

Barrière, fermeture automatique, 
Une société de surveillance veille sur les 

locaux
Sanctions si non respect

alarme
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Les locaux

Respect des locaux :

 Bâtiments, mobilier ( interdiction de boire et de 
manger dans les locaux) 

 Matériel informatique
 L’ascenseur( interdit sauf autorisation spéciale) 
 Le parking  (accès pompiers, livraisons)
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Les salles machines

 Respecter 
 le matériel, signaler les incidents
 les horaires d’ouverture et les consignes de sécurité
 Les règles de fonctionnement 

 Vous avez signé l’Engagement Réaumur…
Les JEUX sont INTERDITS
 1ere Semaine = priorité aux S1 !
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Taxe d’apprentissage

Taxe que les entreprises doivent verser aux 
organismes de formation et dont le montant 
est fonction du nombre de salariés et de la 
masse salariale. 
 Nous sommes habilités à la percevoir en tant 

qu’organisme de formation technologique.
Important pour le département 
Parlez-en autour de vous

 Pour toute information : Mme Alvez 
 Informer la direction des études 
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A venir très vite…

Appel pour les « aides sociales » IUT

Elections des délégués de groupes

Elections des représentants étudiants au 
conseil du département

Le 1er stage 

02/09/22



Déroulement des études
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Absentéisme

Assiduité obligatoire 
 Saisie des absents sur hyperplanning

Les absences sont comptabilisées et prises 
en compte par les jurys 

Absence aux épreuves = zéro 
 Pas de rattrapage
 Seul le Jury peut le lever
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Absentéisme

Déclaration d’absence ( GED) 
 Déclaration d’absence prévue (permis de 

conduire, problèmes familiaux graves)
 Déclaration d’absence imprévue (maladie, 

accident)
Justificatifs dans les 48h (Mme Alvez) ET dépos 
du justificatif dans le casier secrétariat 

Les absences sont comptabilisées et prises 
en compte par les jurys 

Absence aux épreuves = zéro 
 Pas de rattrapage
 Seul le Jury peut le lever
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Fraude lors des épreuves
Rappel des sanctions encourues en cas de fraude :

 l’avertissement
 le blâme
 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

 l'exclusion définitive de l’établissement
 l’exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur 

pour une durée maximum de cinq ans
 l’exclusion définitive de tout établissement public 

d'enseignement supérieur

Précisions sur le site de l’Université Bordeaux 1 : 
http://www.u-bordeaux.fr/formation/informations-ad
ministratives/sanctions-disciplinaires.html
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Modalités épreuves (p 16)

sur les tables, uniquement les outils nécessaires 
pour composer (règle, stylos, crayons de couleur, 
gomme, blanco, ...),

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

à l’issu de l'épreuve, il est demandé aux étudiants 
de rendre ou jeter les brouillons en leur 
possession. 
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Difficultés des étudiants

Des problèmes ? Questions ?
 N’attendez pas qu’il soit trop tard

 N’hésitez pas à nous solliciter en cas de difficulté…

 Enseignants
 Direction des Etudes
 Secrétariat
 Direction
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BUT S3 

02/09/22

Année II : BUT S3 + S4
En parcours A uniquement, trois groupes

BUT : diplôme en trois ans…
Rappel : apprentissage par compétences
6 compétences en année II (les mêmes)
Ressources, SAÉ, mêmes règles de 

validation
Un contenu bien étoffé au S3
Un S4 en parcours A (détails plus tard)



Rappel : les règles de validation
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Vous êtes passés en S3 :
C'est que vous avez les 6 compétences ≥ 10 

(validation)
Ou que vous avez une ou deux compétences entre 

8 et 10 et les autres à plus de 10 (passage avec des 
compétences restant à valider)

Vous passez en S5 parcours A :
Avec les 6 compétences ≥ 10 (moyenne sur 

l’année), ou
Toutes les compétences que vous aviez non 

validées en première année ainsi que les 
compétences 3, 4, 5 ≥ 10 ET aucune compétence < 
8 ET pas plus de deux compétences < 10 (toujours 
en moyenne sur l’année)



S3 et S4
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Le BUT est annualisé
Vous passez donc automatiquement du S3 au 

S4 (sauf exclusion pour problème grave de 
comportement)

La commission S3 constate vos notes (et 
problèmes d’assiduité…)

Vous serez tenus d’aller en S4 (et de faire un 
stage) quel que soit votre S3

Le DUT existe encore
Si vous avez validé (≥ 10) TOUTES les 

compétences, vous pouvez demander un DUT 
(120 ECTS et poursuite d’études dans des 
conditions inconnues)



Le BUT année II : compétences
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Les niveaux II :
1 - Réaliser un développement d’application : Partir des 

exigences et aller jusqu’à une application complète
2 - Optimiser des applications : Sélectionner les 

algorithmes adéquats pour répondre à un problème donné
3 - Administrer des systèmes informatiques 

communicants complexes : Déployer des services dans 
une architecture réseau

4 - Gérer des données de l’information : Optimiser une 
base de données, interagir avec une application et mettre en 
œuvre la sécurité

5 - Conduire un projet : Appliquer une démarche de suivi 
de projet en fonction des besoins métiers des clients et des 
utilisateurs

6 - Collaborer au sein d’une équipe informatique : 
Situer son rôle et ses missions au sein d’une équipe 
informatique



Le BUT année II : tableaux des AC
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• Élaborer et implémenter les 
spécifications fonctionnelles et non 
fonctionnelles à partir des 
exigences 
• Appliquer des principes 
d’accessibilité et d’ergonomie• 
Adopter de bonnes pratiques de 
conception et de programmation• 
Vérifier et valider la qualité de 
l’application par les tests 

• Choisir des structures de données 
complexes adaptées au problème 
• Utiliser des techniques 
algorithmiques adaptées pour des 
problèmes complexes (par ex. 
recherche opérationnelle, méthodes 
arborescentes, optimisation globale, 
intelligence artificielle...) 
• Comprendre les enjeux et moyens 
de sécurisation des données et du 
code 
• Évaluer l’impact environnemental 
et sociétal des solutions proposées 

• Concevoir et développer 
des applications 
communicantes• Utiliser 
des serveurs et des services 
réseaux virtualisés• 
Sécuriser les services et 
données d’un système 

• Optimiser les modèles de données 
de l’entreprise• Assurer la 
confidentialité des données 
(intégrité et sécurité) 
• Organiser la restitution de 
données à travers la programmation 
et la visualisation 
• Manipuler des données 
hétérogènes 
 

• Identifier les processus présents dans 
une organisation en vue d’améliorer 
les systèmes d’information 
• Formaliser les besoins du client et de 
l’utilisateur• Identifier les critères de 
faisabilité d’un projet informatique• 
Définir et mettre en œuvre une 
démarche de suivi de projet 

• Comprendre la diversité, la structure et 
la dimension de l’informatique dans une 
organisation (ESN, DSI, ...) 
• Appliquer une démarche pour intégrer 
une équipe informatique au sein d’une 
organisation 
• Mobiliser les compétences 
interpersonnelles pour intégrer une équipe 
informatique 
• Rendre compte de son activité 
professionnelle 



Le BUT S3 : les ressources (1)
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R3.01 Développement web
Programmation web serveur (+client)

R3.02 Développement efficace
Structures de données complexes, algorithmes

R3.03 Analyse
Analyse des exigences, spécifications, UML

R3.04 Qualité de développement
Conception, modélisation, programmation 

objet avancées, patrons et structures
R3.05 Programmation système

C, programmation et fonctionnement système 



Le BUT S3 : les ressources (2)
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R3.06 Architecture des réseaux
Technologies, architecture et services réseaux

R3.07 SQL dans un langage de programmation
Bases de données avancées, intégration de 

requêtes dans une application
R3.08 Probabilités

Simples, conditionnelles, lois, applications
R3.09 Cryptographie et sécurité

Théorie et applications
R3.10 Management des systèmes d’information

Éthique numérique, management, gestion de 
projet, agilité



Le BUT S3 : les ressources (3)
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R3.11 Droit des contrats et du numérique
Contrats, données, vie privée, travail…

R3.12 Anglais
Pour la vie professionnelle / 

interculturalité
R3.13 Communication professionnelle

Axe fort : stage
R3.14 Projet personnel et professionnel

Bilan personnel, prospective, portfolio, 
métiers



Le BUT S3 : les SAÉ
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Une grande SAÉ au programme : S3.A.01
Placée en fin de semestre, transverse, et pas 

encore dans vos emplois du temps

Plus : des SAÉ en support des ressources 
(projet de…)

La structure est très différente (un pôle SAÉ ‹‹ 
diffus ›› au lieu de 6 SAÉ par semestre)

Idem au S4 (le stage est une SAÉ)



Le BUT S3 : structure globale du 
calendrier (1)
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Attention, emploi du temps chargé avec plages en 
autonomie, à utiliser avec discernement

Approfondissement des concepts et pratiques
Objectif : vous devez être opérationnels en fin de S3 

(par exemple, être capable de passer un entretien 
d’embauche avec succès)

On commence par un projet de reprise :
Reprendre de bonnes habitudes,
S’habituer au rythme de travail,
Réviser Java/UML/les concepts objets/le code
Une semaine avec un enseignant (TP) et de 

l’autonomie
Autres cours en parallèle (mais pas de 

programmation)



Le BUT S3 : structure globale du 
calendrier (2)

02/09/22

Cours ‹‹ normaux ›› (avec TD, TP, amphis) sur 17 
semaines

Premiers DS semaine 40 (analyse, probas)
Fresque du climat semaine 43
Vacances (automne) semaine 44
Forum des stages semaine 47
Nuit de l’info (?) semaine 48
Début SAÉ finale du S3 semaine 49 :

Semaines 49 et 50 : préparation
Semaines 1, 2, 3 : réalisation
Cours en parallèle

Vacances (fin d’année) semaines 51, 52
Fin du S3 le 20 janvier au soir (début S4 le lundi 

23)



Le BUT S3 : évaluation (1)
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Ressources 60 %
Ressources 60 % Ressources 60 %

Ressources 60 % Ressources 60 
%

Ressources 60 %

SAÉ 40 % x 6



Le BUT S3 : évaluation (2)
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Ressources 57 %
AOP 3 %

Ressources 57 %
AOP 3 %

Ressources 57 %
AOP 3 %

Ressources 57 %
AOP 3 %

Ressources 57 
%

AOP 3 %

Ressources 57 %
AOP 3 %

SAÉ 33 % x 6
AOP 7 % x 6



Le BUT S3 : évaluation (3)
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R3.01 Web 13 %
R3.02 Efficace 10 %
R3.03 Analyse 11 %
R3.04 Qualité 15 

%
R3.11 Droit 8 %

R3.01 Web 5 %
R3.02 Efficace 13 %

R3.03 Analyse 4 %
R3.06 Réseaux 3 %

R3.08 Probas 17 %
R3.09 Crypto 10 %

R3.12 Anglais 5 %

R3.01 Web 5 %

R3.05 Systèmes 22 
%

R3.06 Réseaux 18 %
R3.09 Crypto 7 %
R3.12 Anglais 5%

R3.01 Web 10 %
R3.07 SQL 

25 %
R3.08 Probas 3 %
R3.09 Crypto 4 %

R3.10 Manag 10 %
R3.11 Droit 5 %

R3.03 
Analyse 10 

%
R3.04 Qualité 8 %

R3.10 
Manag  16 

%
R3.11 Droit 9 %

R3.12 Anglais 7 %
R3.13 Comm 7 %

R3.04 Qualité 4 %

R3.10 Manag 14 %
R3.12 Anglais 8 %

R3.13 Comm 16 %
R3.14 PPP 15 %



Mais au fait, c’est quoi une AOP ?
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AOP™, © 2022 IUT de Bordeaux, unique, méfiez-vous des imitations.



Mais au fait, c’est quoi une AOP ? (1)

02/09/22

Action
d’Ouverture
et de Personnalisation

Exigence de l’Université de Bordeaux :
Chaque étudiant de diplôme niveau 

Licence (donc, le BUT) doit passer 10 % 
de son diplôme à faire autre chose que le 
cadre principal de celui-ci

Exemples : Sport, engagement associatif, 
monter une entreprise, suivre des cours 
différents…



Mais au fait, c’est quoi une AOP ? (2)

02/09/22

À l’IUT de Bordeaux, ces 10 % sont les AOP
Placés (S1 à S3 à partir de septembre 2022) 

les jeudi après-midi (ou ailleurs en dehors 
des heures de cours mais le jeudi après-midi y 
est consacré exclusivement)

Option au choix : c’est-à-dire qu’il est 
obligatoire d’en faire, la note compte pour 10 
% et n’est plus du ‹‹ bonus ››

Dans un semestre de BUT info (30 ECTS), les 
AOP comptent pour 3 ECTS (logique)

Donc deux activités de respectivement 1 et 2 
ECTS (car 1,5 ECTS, ça n’est pas possible…)



Calendrier des AOP du S3
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Semaine 36 : rien (du projet de reprise 
ici).

Semaines 37-39 : AOP 2 de 14 à 16.
(Sauf la semaine 38 parce que fête de la 

rentrée, cf votre emploi du temps.)
Semaines 40-50 : AOP 1 de 14 à 16 et 

AOP 2 de 16 à 18.
Semaines 1-3 : AOP 2 de 14 à 16.

(Il y a plus d’AOP 2 que d’AOP 1.)



Liste des AOP du S3
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Choix (exclusif) entre :
Combinaison 1 :

Suivre un DU (compte pour les AOP 1 et 2, 
conditions et horaires à voir avec les 
responsables des DU, probablement soumis 
au fait d’y être déjà) - Robotique, 
Technologies au service de la Santé

Combinaison 2 :
Un AOP 1 au choix (exclusif) : Sport (voir 

avec le service concerné) ou Club Innovation 
ou être tuteur des S1 ou Exploration

Un AOP 2 au choix (unique et 
obligatoire) : Approfondissement



Les AOP uniques du S3
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Exploration : AOP 1
Présentation de thématiques de 

recherches et d’aspects de notions, 
technologies et éléments de cours 
dépassant le programme (informatique)

Approfondissement : AOP 2
Approfondissement des enseignements 

au travers de révisions, projets, 
entraînements à la gestion de projet, 
analyse, conception, modélisation, 
programmation, développement, tests...



Le stage

8 semaines minimum (mi-avril à juin)
 entreprise, administration ou laboratoire de recherche 

Évaluation
 Questionnaire au tuteur de stage 
 Rédaction d’un mémoire
 Soutenance 
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Le stage (suite)

Rubrique « Stages » du site pedago

 Informations, procédures, dates, etc…
 Offres de stage reçues par le département 
 Centralisation sur l’application des stages :

https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/stages/
 Y compris vos démarches de recherche de stage

Responsables : Mme Marty, M Passaut 
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Il est possible de faire son stage à l’étranger

Réunion à venir, spécifique « stages à 
l’étranger » (S. Cartier, B. Mery)

 Belgique, Allemagne
 + Italie, Brésil, Japon, UK, Canada… (?)

02/09/22



 Aux yeux de l’entreprise
 vous serez un stagiaire du département informatique 

de l’IUT Bordeaux  
 et, à ce titre, vous le représenterez…

 D’où certaines obligations (comportement, respect des 
règles, qualité du travail fourni)

 Important pour le département, pour les promotions 
suivantes, pour l’emploi
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Questions ?

02/09/22
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