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Université Lille - Licence Informatique réunion de rentrée 1
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L3 mention Informatique

bienvenue au FIL
département Informatique de la FST

bienvenue en licence Informatique
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FIL = Formations en Informatique de Lille

http://fil.univ-lille1.fr
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consignes

port du masque obligatoire sur tout le campus en intérieur et extérieur
de type UNS1
lavage des mains régulier
distanciation

les consignes concernant le sport, la restauration, les lieux de vie
étudiante, les mesures relatives aux espaces fumeurs sont régulièrement
mises à jour sur votre intranet.

présentiel en cours, TD et TP
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Accompagnement

Solidarité

solidarite@univ-lille.fr

Santé

centre de santé des étudiants
consultations psychologie
vaccination

pédagogique

équipe pédagogique
camarades, serveur discod d’entraide
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la L3 informatique

fin du cycle licence du parcours informatique
accès au master
une formation exigeante
découverte et approfondissement des différents champs de
l’informatique

programmation différents langages et paradigmes
algorithmique et données
fondements de la discipline
infrastructure et système

compétences professionnelles DPP, anglais, TEC
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Inscription administrative

en ligne
avant le 22 septembre
inscription à l’université

l’activation du compte n’est possible que le lendemain de l’inscription
(donc s’inscrire au mimimum 24h avant le 1er TP !)

pour les anciens : même login/mot de passe
pour les nouveaux : récupérer ces informations auprès du technicien
(bureau à côté de la M5-A11) si pas reçu par mail

activer votre adresse e-mail dès que possible
lire les affichages dans les salles de TP
consulter les informations techniques (cf lien sur le portail)
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inscription pédagogique

Choix d’option et inscription aux examens
choix d’option PE « métier de l’enseignement » possible
« Programme et questions vives »
Les programmes du secondaire en informatique et les enjeux sociétaux..

Moodle,
moodle.univ-lille.fr
cours « Direction des études, Licence 3 informatique, parcours
INFO »
clé d’inscription L3INFO2021
remplir le formulaire :

Inscription Pédagogique Semestre 5 avant mercredi 8 septembre
13h
indiquer binôme
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moodle.univ-lille.fr


présentation covid-19 la L3 validation travail divers

Anglais

Test de positionnement, en ligne et obligatoire

avant le 9 septembre 23h59
création des groupes d’anglais

écouteurs filaires pour labo de langues
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Test de positionnement

TEST DE POSITIONNEMENT EN LANGUES VIVANTES 2021-2022

Ce test en ligne est obligatoire pour intégrer un groupe de cours de langues.

Vous devez le passer avant le 09 septembre 2021 à minuit

Ce test est disponible  sur la plateforme MOODLE. Vous pouvez le passer depuis votre propre ordinateur, de chez vous ou de 

n’importe où en Wi-Fi.  ATTENTION: le test ne fonctionne pas sur un smartphone. Il dure au maximum 50 minutes.

Vous devrez écouter des extraits sonores :  assurez-vous que votre ordinateur est compatible, et munissez-vous d'un casque audio, 

d'écouteurs ou d'une enceinte / haut-parleurs si nécessaire.  

1- Rendez-vous sur Moodle ( via votre ENT (Moodle Université de Lille Année 2019-2020) ou directement: https://moodle.univ-
lille.fr/

et CONNECTEZ-VOUS   alors avec vos identifiants universitaires habituels).  

    2- Sur Moodle inscrivez-vous directement en utilisant l’encadré                                                                Clé à saisir: xa3xzw

 Pour les étudiants ne disposant pas  d’un compte @univ-lille.fr et sans accès à Moodle :  accès au test :

 https://clil.univ-lille.fr/crl/tests-de-positionnement/

        3- Suivez ensuite les instructions à l’écran. Vous devrez utiliser 2 codes qu’il faudra noter et conserver     : un code individuel 
donné à l’écran  et un CODE FILIERE. Sans ce code, il sera impossible de vous identifier et de vous inscrire dans un groupe.   Enfin 

attention de bien choisir la langue à tester ! 

 Vous êtes en noter ici la filière et l’année   le code filière est :

NB : le test reste disponible jusqu’au  30 novembre 2021. Si vous le passez en retard (après la date limite indiquée en haut de ce document), vous serez 

potentiellement intégré à un groupe à partir du second cours seulement, en fonction des places disponibles ET APRES VOUS ETRE PRESENTE ET ENREGISTRE AU 

SECRETARIAT DU CLIL DELANG CITE SCIENTIFIQUE, BATIMENT B5, REZ DE CHAUSSEE PORTE 2. 

ATTENTION

Accéder au test

ATTENTION

21INFO3
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S’informer

Le portail pédagogique

http://portail.fil.univ-lille1.fr/ls5

Le cours Moodle : Direction des études, Licence 3 informatique,
parcours INFO

L3INFO2021

Les mails

l3-info@univ-lille.fr
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contacts

secrétariat pédagogique
Leila Berkati bureau 13, rdc M3
secretariat-l3-info@univ-lille.fr

directrice des études, présidente du jury de licence
Marie-Emilie Voge bureau 209, M3 extension

responsable des stages
Patricia Plénacoste bureau 208, M3 extension
SuiviStage-L3info@univ-lille.fr

pour toute demande
utiliser son adresse prenom.nom.etu@univ-lille.fr

indiquer ses nom, prénom, numéro étudiant et semestre
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prenom.nom.etu@univ-lille.fr


présentation covid-19 la L3 validation travail divers

structuration

les semestres sont organisés en Blocs de Connaissances et de
Compétences (BCC)
un BCC regroupe une ou plusieurs Unités d’Enseignement (UE)
les BCC s’étalent sur tous les semestres de licence

6 BCC en L3
BCC1 développement personnel et professionnel
BCC2 faire un choix de modèles et algorithmes adaptés à la

résolution de problème
BCC3 mise en oeuvre de langages de programmation
BCC4 appréhender les architectures matérielles et logicielles support
BCC5 organiser et gérer des données
BCC7 approfondir ses connaissances
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UE du S5

BCC1 Anglais (3 ECTS)
Projet de l’étudiant (3 ECTS), au choix :

DES (Démarche Scientifique)
Programme et questions vivies (option transversale
métiers de l’enseignement)

BCC2 Graphe (3 ECTS)
Modèles linéaires (3 ECTS)

BCC3 Conception Orientée Objet (3 ECTS)
Programmation Fonctionnelle (6 ECTS)
Interfaces Hommes Machines (3 ECTS BCC5)

BCC4 Programmation Des Systèmes (3 ECTS)
Réseaux 1 (3 ECTS)
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Stage

En pratique

12 semaines minimum
du 11 avril au 3 juillet 2022
termine au plus tard le 31 aout 2022
rapport hebdomadaire, final et soutenance

Votre recherche de stage commence aujourd’hui
Préparation

présentation mi-octobre
diverses ressources : CERTEC, BAIP, forum ...
Moodle Stage, DPP et TEC S6 et interventions ponctuelles S5
Patricia Plénacoste SuiviStage-L3info@univ-lille.fr
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Conférences thématiques

Thèmes en lien avec DPP, organisation en fonction des conférenciers.

Thèmes

Enjeux environnementaux de l’informatique
Les différences invisibles
Informatique et genre
Impacts sociétaux de l’informatique et usages du numérique

Dépendant de l’évolution de la crise sanitaire !
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règles de validation

pour valider un semestre, il faut valider chacun des BCC
il n’y a pas de compensation entre les BCC d’un même semestre
il y a compensation entre les UE d’un même BCC
il n’y a pas compensation entre les semestres d’une même année

il faut valider les deux semestres pour valider la L3

les BCC et UE validés sont capitalisables
les crédits associés sont acquis définitivement
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progression

candidature en master
se constituer un bon dossier (i.e. avoir de bons résultats)
se poser des questions sur son orientation professionnelle
postuler à plusieurs master (5 différents)

le doublement est soumis à condition
premier doublement autorisé si au moins un BCC validé
si aucun BCC validé, décision du jury
second doublement uniquement après autorisation du jury
le jury prend entre autre en compte s’il y a eu progression

doublants 2020-2021 : définir rapidement le programme
enjambement : programme déjà défini
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évaluation

Deux fonctionnements possibles :
fonctionnement en Contrôle Continu Intégral (CCI)

principe de seconde chance
pas de seconde session

Contrôle continu et Seconde session
voir les Modalités de Contrôle de Connaissances (MCC) pour chaque
UE sur le portail
absence à une évaluation
il faut déposer un justificatif d’absence au secrétariat pédagogique
au plus tard 72 heures après l’absence

lire le règlement des études
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adoptez la bonne méthode

professionnalisme

Étudiant = acteur de l’apprentissage, enseignant = assistant!
soyez assidu·e en cours et dans votre travail
soyez ponctuel·le aux enseignements et aux examens
travaillez en amont des séances et régulièrement
y compris lors des enseignements à distance
respectez les échéances et consignes de rendu
prenez connaissance des informations disponibles,
consultez vos mails, le portail pédagogique et les panneaux d’affichage
respectez les procédures
envoi de mails, formulaires administratifs, ...
signalez à l’avance toute situation particulière
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calendrier

enseignements

du 6 septembre au 10 décembre
interruptions :

du 1er au 7 novembre, congés d’automne
du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022, congés de fin d’année

choix des options du S6 : décembre

évaluations

semaine du 13 décembre
secondes sessions au cours du S6 ou session juin

Stage

réunion d’information mi-octobre 2021
11 avril 2022 - 3 juillet 2022Université Lille - Licence Informatique réunion de rentrée 21



présentation covid-19 la L3 validation travail divers

Groupes et organisation

Plusieurs groupes

groupe d’anglais et groupe de TD/TP info

Alternance TD/TP

Graphe, ML, COO, PDS, RSX1 : alternance semaine TD/semaine TP
→ vérifier sur l’agenda en ligne, attention à la salle !

PDS, RSX1 : alternance CM, semaine CM PDS/semaine CM RSX1
PF, DES, PSQV : pas d’alternance suivant les semaines

IHM

CM à partir du 18/10/21 et TP à partir du 25/10
→ 6 séances CM COO puis 6 séances CM IHM
→ TD/TP COO jusqu’à la fin du semestre

emploi du temps régulier : → portail Calendrier
agenda en ligne : → portail Agenda en ligne
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travaux pratiques

M5, salles A4 et A11 à A16 accès libre : salles A10 et A10bis
support technique : bureau 3, 1er étage du M5
environnement spécifique espace de fichiers personnel
https://intranet.fil.univ-lille1.fr/index.php/espace-etudiants

configurez très rapidement le VPN
apprendre à utiliser Git
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engagement citoyen et associatif

possibilité de faire reconnaitre un engagement
actions au sein de l’Université, service civique, vie associative citoyenne
et solidaire, sapeur-pompier,...
aménagement du cursus et/ou reconnaissance d’ECTS
évaluation par rapport + soutenance + mise en place d’un PEC
dossier (voir portail) à déposer en début d’année (date non connue)
commission statue sur recevabilité du dossier.

référent pour l’informatique :
Philippe Marquet – philippe.marquet@univ-lille.fr
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Bureau de la Vie Etudiante et du Handicap - BVEH

1 situation de handicap
2 rendez vous médecin apporter dossier médical
3 commission
4 aménagements pédagogiques et des examens dans la mesure du

possible

Date limite de dépôt des dossiers : 30/09/21 renouvellements, 19/11/21
nouvelles demandes

contrats étudiants : secrétariat d’examen, tutorat, prise de note etc

référente handicap pour l’informatique :
Marie-Emilie Voge
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monitorat

contrats étudiants
permanences en salles d’accès libre
www.fil.univ-lille1.fr/˜lemairef/monitorat

référent pour l’informatique :
François Lemaire – francois.lemaire@univ-lille.fr

Université Lille - Licence Informatique réunion de rentrée 26
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Etre étudiant.e c’est aussi

Sport
sur la base du volontariat
créneaux : en fonction edt
inscriptions : du 15/09 au 23/09 sport.univ-lille.fr

AEI : Association des Etudiants en Informatique, bâtiment M5
handifac etc
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c’est terminé !

inscription administrative
Inscription pédagogique
Test d’anglais
groupes de TD jeudi 12h au plus tard

bonne rentrée à tous !
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