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Semaine 8 : du 05 au 09 mars 2007 : Vacances d'hiver
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 15h-18h : Examen TP C13 (Langevin-Gillot)
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Semaines du 16 au 20 avril et du 23 au 27 avril 2007 : Vacances de Pâques
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Du mercredi 02 au vendredi 04 mai 2007 : examens du second semestre

 

 





 –

 –


9h-12h : Examen écrit SSI-6 (Langevin-

Glotin)

13h-16h:Présentation projet TP C11 E. Bruno

 Soutenances C2 (Projet) – Le Maitre 
 –




