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Présentation Générale

• 1 M1 pour 3 M2 : Intense, Siris, MBDS

• http://edt.miage.unice.fr

• Groupes TD / TP à faire

http://edt.miage.unice.fr/


Coordination : Philippe Renevier Gonin

• Maître de Conférences, 
Université de Nice Sophia Antipolis / 
Université Nice Côte d’Azur

• Enseignements : GL, Web, IHM

• Recherche

– Équipe SPARKS, I3S (bâtiment les templiers ouest / 
1)

– IHM



Nouveautés 2019-2020

• 2e année de l’alternance (Contrat de Professionnalisation)

– Fin septembre pour trouver une entreprise

– Alternance OU projet de semestre + mineure 

– Responsable de l’alternance à la Miage : Michel Winter 

• Transformation UNS  → Université Côte D’Azur

– EUR DS4H

– C.f. « rentrée » ce vendredi 13/09
• Pas de temps spécifique M1, allez voir les M2

• Pour les  non-alternants, il faut y aller pour choisir la mineure

• Annualisation



Coordination

• Ce que le coordinateur fait

– Gestion des groupes de TD/TP

– Réservation des salles

– Gestion d’emploi du temps

– Gestion des notes…

• Ce que le coordinateur n’aimerait pas faire

– Modification d’emploi du temps

– Régler les problèmes

• Ce que le coordinateur ne fait pas

– Gérer les alternances



Me (le coordinateur) Joindre

• Pourquoi

– Absence d’un enseignant

– Conflit EDT 

– Problème x, question y…

• Contact : Philippe.Renevier@univ-cotedazur.fr

mailto:Philippe.Renevier@univ-cotedazur.fr


Calendrier

• Début des cours : 9 septembre 2019

• Début janvier : pour Planification de Projet et pour 

les contrôles finaux et les soutenances

• Début du « Semestre 2 » : 20 janvier 2020

• Fin Année : 8 septembre 2020

• Chaque Semestre 

– 4 semaines de cours à temps plein

– Après 

• Cours lundi-mardi pour tous

• les mercredis, jeudis et vendredis : (Projet et Mineure) 

ou (entreprise)



Gestion Courante

• Élection (désignation) de 3 délégués 

– Un par groupe

– Liaison « temps réel » avec le coordinateur

• Les problèmes se gèrent directement avec la 
personne

– D’abord avec les personnes concernées

– Si nécessaire avec moi (le coordinateur)

– Si nécessaire avec la direction (Michel Buffa, 
Fabrice Huet)



Communication

• http://miageprojet2.unice.fr/Master_MIAGE_1

• Remplace en partie le tableau d’affichage

• Certains cours ont une page sur le wiki

– TP/TDs, transparents, articles à lire…

• Espace Numérique de Travail (ENT)

– http://ent.unice.fr 

– Accès au LMS / Moodle

• L’année dernière, il y avait un slack… à voir…

http://miageprojet2.unice.fr/Master_MIAGE_1


Communication - 2

• Utilisation de l’adresse universitaire obligatoire

• Bon usage

– Mettre un sujet pertinent 

– Se présenter (on ne vous connaît pas tous !)

– Indiquer ce que vous voulez

– Préciser une date limite si requis 

• Exemple

– From : bob.leponge@gmail.com, est-ce qu’on a cours?

– From : xxx.yyy@etu.univ-cotedazur.fr, Bonjour, je suis xxxx, 
étudiant en M1 Miage, je voudrais un relevé de note si 
possible avant le 15 juillet

mailto:bob.leponge@gmail.com
mailto:xxx.yyy@etu.unice.fr


Communication - 3

• Toujours avoir une attitude professionnelle

• Pas d’insultes, de menaces

• Pas de blagues racistes/sexistes

• Respectez votre interlocuteur 



Emploi du temps

• Fait avec Hyperplanning

– http://edt.polytech.unice.fr/

– Nominatif quand les groupes seront faits

• Peut changer presque sans avertissement

– À consulter régulièrement

• Vérifier l’EDT à l’avance pour repérer les erreurs

– Salle manquante, pas de prof indiqué

http://edt.polytech.unice.fr/


Absences

• Absences en cours NON tolérées

– Contrat Pro : sanction salariale par l’entreprise

– Contrat Pro : Synthèse Mensuelle des Présences à 
signer

• Absences en TP/TD doivent être justifiées

– A l’intervenant

• Si absence prévue, le signaler à l’avance

– Absence même justifiée à un contrpole vaut 0/20



Groupes TD/TP

• Alternants : TD01 et TP01-02 (et TP3, TD02)

– Non vous ne pouvez pas choisir votre groupe

• Non alternants : TD02 et TP03

• Cours évalués avec un projet en groupe

– Groupes aléatoires 
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Groupes aléatoires

• Formés par le responsable du cours ou le 

coordonnateur 

– À partir d’un groupe de TP

• « Mais XXX est nul, je veux pas être lui/elle »

– On est tous le nul de quelqu’un

– Répartissez les taches en fonction des 

compétences

• « Mais YYY n’a rien fait du projet »

– Il fallait prévenir le responsable en amont

• « Dans une entreprise c’est pas comme ça »

– LOL 
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Étudiants salariés

• Status annuel ou au semestre

• Tout étudiant officiellement salarié bénéficie d’une 
dispense d’assiduité

• Formulaire à prendre à la scolarité

– Fournir copie du contrat ou attestation 

– Soumis à autorisation du coordonnateur

• Prévenir le responsable du cours au début

– Discuter avec lui du mode d’évaluation

• AUCUNE dispense de projet



Laptops

• Presque indispensable

– Accès aux salles 8.00-19.00 en semaine

– Caractéristiques : 8GB RAM min

• Portable en prêt 

– Contactez Mathieu Barbieri

<mathieu.barbieri@unice.fr>  

– Avec moi en copie

– 5 actuellement disponibles, plus quelques retours 
à venir



Contrôle des connaissances



Évaluation

• Variable suivant les cours

– Indiqué sur le Wiki

– Annoncée au début de chaque cours/module

• Combinaisons types

– Projet + Exam écrit ou soutenance

– Projet seul

– TD notés + Exam écrit



Notes et Jury

• Aucune note ne devrait être communiquée aux 
étudiants avant le jury

– Si c’est le cas, ce sont forcément des notes 
provisoires

• Notes communiquées après le jury (d’année)

• Notes non définitives

– Susceptibles d’être modifiées si erreur

• Notes de la première période (S1) communiquée 
au début de la seconde période (S2)



Validation et Compensation

• Structuration 

– Semestre

• UEs

– Modules/Cours

• Système hybride

– ECTS et Compensation 

• UE acquise si moyenne des cours >=10 

• Compensation à l’année

– Si moyenne année >= 10, tous les modules sont acquis

• Moyenne <7 dans une UE est ELIMINATOIRE



Rattrapage

• Pas de rattrapage!

–Sauf cas exceptionnels, décidé par le jury

• Règle appliquée depuis 2017

–Pas de rattrapage pour les redoublants

–Pas de rattrapage si loin de 10/20 ou si 
plus de 3 cours à rattraper



Redoublement

• Si une UE au moins non acquise redoublement

• Seuls les UEs non acquises devront être repassés

• Conservation des crédits ECTS

• Un unique redoublement est maintenant autorisé 
en M1 



Plagiat et triche

• Utilisation de code existant

– Dépend de la localisation du code

– Doit être 

• compatible avec la licence du code

• clairement indiqué lors de la remise du projet

• Toujours demander son avis à l’enseignant 

• Texte 

– Préférer la paraphrase au copier-coller

– Toujours indiquer les sources

• Sanctions

– Conseil de discipline 



Cours de la première période 
(S1)

Cours, heures et équipe enseignante



• UE BD & Web

– Fonctionnement des BDs, Pierre 

Crescenzo (30h TP)

– JavaScript et HTML 5, Michel Buffa

(6h Cours, 9h TP)

• UE Outils d'Ingénierie 

– Outils pour l'Ingénierie des Besoins, Isabelle 

Mirbel (6h Cours, 12h TP)

– Mathématiques pour le Big Data, Enrico 

Formenti (12h Cours, 12h TD)

– Outils pour l'Ingénierie Logicielle, Fabrice 

Huet (4h Cours, 8h TP)

LES UEs (1/3)
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• UE Diagnostic et Gestion Financière

– Management du Numérique et SI, Stéphane 

Tounsi (12h Cours, 12h TP)

– Analyse Financière, Christophe Anigo

(12h Cours, 12h TD)

– Planification Projet, Michel 

Winter (6h Cours, 12h TP)

• UE Communication

– Communication for Business, Frédéric 

Arnault (12h Cours, 12h TD)

– Anglais, Patrice Yamate (24h TD)

LES UEs (2/3)
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• Alternance 

• Pour les non alternants

– UE Projet We (48h TD)

– UE Mineure DS4H

LES UEs (3/3) : les 9 derniers ECTS : 

les Mercredi, jeudi et vendredi
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