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10h-12h : TD OP-11 (Le 
Maitre)
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1ère semaine de cours : Semaine 40 : du 01/10/07 au 05/10/07
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2-ème semaine de cours : Semaine 41 : du 08/10/07 au 12/10/07















  















10h-12h : CM OP-11 (Le 
Maitre)

13h45-16h45 TD SSI-2 (Zanotti)
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3-ème semaine de cours : Semaine 42 : du 15/10/07 au 19/10/07
















  





 







10h-12h : TD OP-11 (Le 
Maitre)
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4-ème semaine de cours : Semaine 43 : du 22/10/07 au 26/10/07
















 










 








10h-12h : TD OP-11 (Le 
Maitre)
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Semaine 44 : du 29/10/07 au 02/11/07 : vacances de la Toussaint
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5-ème semaine de cours : Semaine 45 : du 05/11/07 au 09/11/07
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6-ème semaine de cours : Semaine 46 : du 12/11/07 au 16/11/07
















 









 
 



















 









Feuille1

Page 10

        







7-ème semaine de cours : Semaine 47 : du 19/11/07 au 23/11/07
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8-ème semaine de cours : Semaine 48 : du 26/11/07 au 30/11/07
















 











13h-16h : TP OP-11 (Glotin) (s. 
Master) (Gr a)
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9-ème semaine de cours : Semaine 49 : du 03/12/07 au 07/12/07
















 











13h-16h : TP OP-11 (Glotin) (s. 
Master) (Gr b)
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14h-17h : TP SSI-4 (Gr 1) (s. Master)

14h-17h : TP SSI-4 (Gr 2) (s. Master)



10-ème semaine de cours : Semaine 50 : du 10/12/07 au 14/12/07










 

  









13h-16h : TP OP-11 (Glotin) (s. 
Master) (Gr a)
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14h-17h : TP SSI-4 (Gr 2) (s. Master)

13h-16h : TP SSI-4 (Gr 1) (s. Master)

9h-12h : TP SSI-1 (Gr 2) (s. Master)

11-ème semaine de cours : Semaine 51 : du 17/12/07 au 21/12/07












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

 











 13h45-16h45 TD SSI-2 (Zanotti)
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Semaine 52  et semaine 01 : vacances de Noël (du 22/12/07 au 06/01/08
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Semaine 2 : semaine de rattrappage et de révision : du 07/01/08 au 11/01/08
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Semaine 03 : du 14/01/08 au 18/01/08 : 1ère session d'examens du semestre 1


