Organisation des enseignements du semestre 6 en L3 MIASHS
Voici les principales modalités d'enseignement et outils mis en place par le département MIAp pour
pallier les difficultés liées aux contraintes sanitaires :
●
●

Les CM sont organisés en distanciel et les TD en présentiel (ou semi-distanciel si plus de 25
étudiants).
Des ressources sont disponibles sur moodle pour les étudiants en présentiel et pour les
étudiants en DEP.

L3 : E611MI5, E612MI5, Statistique : inférence
●
●

CM (le mercredi, 17h-18h30) : à distance avec mise à disposition de support de cours sur
moodle,
TD/TP (le jeudi, 13h30-15h) : hybride avec mise à disposition des sujets (TD/TP) sur moodle et
caméra ouverte sur ce qui est en train de se passer dans la salle accessible aux étudiants en
présentiel et en DEP.

L3 : E621MI5, E622MI5, E623MI5, Informatique : programmation Web
●
●

Cours et TP en hybridation.
Supports adaptés aux cours à distance accessibles pour les étudiants inscrits en présentiel et
en DEP.

L3 : E631MI5, E632MI5, E633MI5, Projet S6
●
●
●
●

Cours et TP en hybridation.
Supports adaptés aux cours à distance accessibles pour les étudiants inscrits en présentiel et
en DEP.
Gestion des projets de groupe avec des outils en ligne.
Réunion d’avancée des projets selon horaire défini par l’enseignant (information sur les rdvs
reçues par email).

Inscription en Présentiel ou DEP via MGroup

L3 MIASHS : Positionnement
dans les TD en présentiel ou en
dispense exceptionnelle de
présence

Intitulé de l’enseignement :

Les enseignements de CM ont lieu à distance pour toute la durée du semestre.
Les enseignements de TD ont lieu en présentiel à partir du 08/02 dans la limite de 25 étudiants
présents. Si le nombre d’inscrits est supérieur à 25, il y a une alternance des présents.
Tous les examens sont prévus en présentiel pour tous les étudiants.
Les étudiants qui ne peuvent pas reprendre les TD en présentiel doivent se déclarer en DEP
(Dispense Exceptionnelle de Présence).

•
•
•

Ils ne sont pas sanctionnés pour leur absence au TD en présentiel.
Il n’y a pas d’incidence sur les bourses.
Ils peuvent suivre les enseignements s’ils sont proposés en distanciel par les
enseignants.

Tous les étudiants doivent s’inscrire soit dans le groupe TD présentiel soit dans le groupe DEP. Ce
choix vaut pour toutes les UEs de la formation. Ce choix est définitif pour l’ensemble du semestre.

Choisir entre les deux groupes

Présentiel : J’ai bien pris
connaissance des règles
mises en place par
l’établissement et je suis
les TD en présentiel pour
le semestre pair de ma
formation à compter du 8
février 2021

DEP : J’ai bien pris
connaissance des règles
mises en place par
l’établissement et je
demande à être dispensé
de présence en TD pour le
semestre pair de ma
formation à compter du 8
février 2021

