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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11




  16h30-19h30 : TP OP-12 
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10h-12h : CM OP-11:Le Maitre
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master):Bruno

 16h-18h : TD SSI-3 : Bruno





 







 


 




 10h-12h : TD OP-11:Le Maitre
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14h-17h: TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master):Bruno





 









 















 





9h-12h : TP SSI-3 (Gr 2)(s. Licence):Bruno
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11




 






















16h-19h : TP OP-12 (s. Licence)
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11
























16h30-19h30 : TP OP-12 (s.Licence)




9h-12h : TP SSI-3 (Gr 2)(s. Licence)
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 10h-12h : TD OP-11




 













 




 


16h30-19h30 : TP OP-12 (s.Licence)
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11




 














16h30-19h30 : TP OP-12  (s.Licence)

 
9h-12h : TP SSI-3 (Gr 2)(s. Licence)
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 2) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11




 














16h30-19h30 : TP OP-12 (s.Licence)

 14h-16h: CM SSI-4 : Véron
9h-12h : TP SSI-3 (Gr 1)(s. Licence)
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11




 












16h30-19h30 : TP OP-12 (s.Licence)

 
9h-12h : TP SSI-3 (Gr 2)(s. Licence)
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14h-17h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Master)

 10h-12h : TD OP-11




 

9h-12h : TP SSI-3 (Gr 2) (s. Master)













9h-12h : TP SSI-3 (Gr 1) (s. Licence)

14h-16h: CM SSI-4 : Véron
16h-19h : TP SSI-4 (Gr 1) (salle Master)
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9h-12h : TP SSI-3 (Gr 2)(s. Master)




9h-12h : TP SSI-1 (Gr 2) (salle Licence)


16h-19h : TP SSI-4 (Gr 2) (salle Master)


 16h-19h : TP SSI-4 (Gr 1) (salle Master)






13h-16h : TP SSI-4 (Gr 2) (salle Master)
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13h-16h : Examen TP OP-11 (s. Master)
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09h-12h : Exam SSI-1 : Nguyen



 

13h-16h: Exam TP SSI-4 (Gr 1) (s. Mast)  
Véron, Langevin




 


16h-17h : Présentation 
options semestre 2








13h-16h: Exam TP SSI-2 (Gr 1) : reporté 
le 11 janvier 2007

16h-19h: Exam TP SSI-2 (Gr 2) : reporté 
le 11 janvier 2007
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