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10h-12h : CM SSI-5
14h-17h : TP SSI-6 (Gr 1) (s. Master)



 










10h-12h : Anglais (Gr 2)
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10h-12h : TD SSI-6









8h-10h : Anglais (Gr 2) 
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10h-12h : TD SSI-6
14h-16h : TD C13







8h-10h : Anglais (Gr 2) 
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14h-17h : TP SSI-5 (Gr 2) (s. Master)

10h-12h : TD SSI-6
14h-16h : TD C13







8h-10h : Anglais (Gr 2) 






10h-12h : Anglais (Gr 2)
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14h-16h : TD C13







8h-10h : Anglais (Gr 2) 





9h-12h : TP SSI-6 (Gr 1) (reporté)


10h-12h : Anglais (Gr 1)
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16h-19h : TP SSI-5 (Gr 1) (s. Master)


 



 
 

 

9h-12h : TP SSI-5 (Gr 1) (s. Master) 13h30-16h30 : TP SSI-6 (Gr 1) (s. U 025)

9h-12h : TP SSI-6 (Gr 2) (s. U 025) 14h-17h : TP SSI-5 (Gr 2) (s. Master)

10h-12h : TD SSI-6







8h-10h : Anglais (Gr 2) 
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10h-12h : CM SSI-6





 



 
 

 

9h-12h : TP SSI-6 (Gr 2) (s. Master)

10h-12h : TD SSI-6
14h-16h : TD C13







8h-10h : Anglais (Gr 2) 




9h-12h : TP SSI-6 (Gr 1) (rattrapage)
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Semaine 8 : du 20 au 24 février 2006 : VACANCES D'HIVER
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 8h-10h:CM SSI-6:Langevin
 



 


8h-10h:Anglais(Gr 2)Dufour  

 


9h-12h : TP SSI-6 (Gr 1):Langevin

 10h-12h:TD SSI-6:Langevin

14h-16h:TD C13:Langevin
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 8h-10h:CM SSI-6:Langevin
 



 


8h-10h:Anglais(Gr 2)Dufour 

 


9h-12h : TP SSI-6 (Gr 2):Langevin

 10h-11h:TD SSI-6 : Langevin

14h-16h:TD C11:Le Maître

14h-16h:TD C13:Langevin
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 10h-12h:CM SSI-6:Glotin
 



 


8h-10h:Anglais(Gr 2)Dufour

 


9h-12h:TP SSI-6(Master):Langevin(rattrappage)


14h-16h:TD C11:Le Maître

14h-16h:TD C13:Langevin
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 10h-12h:CM SSI-6:Glotin
 






8h-10h:Anglais(Gr 2)Dufour  

 
14h-16h:CM C11: Murisasco


9h-12h : TP SSI-6 (Gr 1) : Glotin

 10h-12h: TD SSI-6: Glotin

14h-16h:TD C11:Le Maître

14h-16h:TD C13:Langevin
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8h-10h:Anglais(Gr 2)Dufour  15h45-18h45:TP C13 (s. Licence):Gillot

 


9h-12h : TP SSI-6 (Gr 2) : Glotin 13h30-16h30:TP C13 (s. Licence):Gillot

 10h-12h: TD SSI-6: Glotin

14h-16h:TD C11:Le Maître

14h-16h:TD C13:Langevin



Feuille1

Page 15

Semaine 14 : du 03 au 07 avril 2006 : semaine de révisison
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10h-12h : CM C13: Véron


10h-12h:TD C11:LeMaitre

14h-18h:Oraux d'Anglais groupe restant:Dufour
10h-12h:TD C13:Langevin
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Semaine 18 : du 1er au 05 mai 2006 : semaine de rattrapages

 Férié


9h-12h: TP C13 : Gillot

 8h-12h : Etude de Cas UML – SSI-5 : Murisasco 

 10h-12h: TD SSI-6 : Glotin



10h-12h : TD C13:Langevin 
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14h-16h:Examen TP C13

10h-12h:Examen SSI-5 15h-17h:Examen Comm.

14h-17h:Examen SSI-6

Semaine 19 : du 08 au 12 mai 2006 : semaine d'examens

 Férié

 9h-10h30: Examen Anglais



 Examen C2 : soutenance des mémoires

 9h-12h: Examen TP Projet C11


