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Réunion de rentrée L2 informatique

lundi 13 octobre 
amphi 13 E 

H. Fauconnier (hf@irif.fr)  resp. L2
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Contacts
• Licence 2 

• responsable L2 info: H. Fauconnier hf@irif.fr 
– responsables doubles licences: 

-  math-info: A. Micheli anne.micheli@irif.fr 
-  bio-info: M. Picantin: picantin@irif.fr 
- info-jap: E. Duchi duchi@irif.fr 

– responsable licence informatique: Dominique Poulalhon dominique.poulalhon@irif.fr 
• Commission de suivi: commission-suivi@informatique.univ-paris-diderot.fr 

• administration 
– scolarite-l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr 
– (bientôt) accueil bureau 2007 batiment Sophie-Germain 

• UFR 
• Direction UFR informatique: C. Delporte directrice, H. Fauconnier, R. Treinen: 

 direction-ufr@informatique.univ-paris-diderot.fr 
• UFR informatique 3-eme étage Batiment Sophie-Germain et salle 2007 

• informations sur le serveur de l’UFR:  
• http://www.informatique.univ-paris-diderot.fr/ 

• la box: https://u-paris.fr 
• https://u-paris.fr/la-box-le-guide-de-letudiant-100-numerique/

mailto:dominique.poulalhon@irif.fr
mailto:commission-suivi@informatique.univ-paris-diderot.fr
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• Université de Paris 
• Faculté des sciences 
• UFR informatique 

• enseignement  
• conseils élus avec représentants étudiants



UFR: formation et recherche un labo l’IRIF)

Etudiants (ordre de grandeur)

• 700 étudiants L 
• 250 étudiants M 
• 60 doctorants 

Personnel administratif et technique
• UFR (3-éme étage Bâtiment Sophie Germain) + accueil étudiant en salle 

2007 

Enseignants chercheurs

• 33 MdC   
• 16 Prof 2 Past   
• 33 moniteurs, 7 ATER 
• chercheur 27 CNRS- 5-INRIA

Présentation générale UFR 
informatique



Enseignement
hors UFR:
• Licence Bio-info et 

master Bio-info 
• Master linguistique 

informatique 
• Master Pise (Lsh) 
école d’ingénieur: EIDD



Recherche: IRIF
• Spécificité: informatique 

fondamentale

• conception et analyse d’algorithmes, 
fondement des langages de 
programmation, développement 
logiciel, vérification et certification 

• aspects mathématiques, 
combinatoire, théorie des graphes, 
logique et algèbre, mathématiques, 
avec  application notamment en 
physique, combinatoire, probabilités, 
catégories, théorie de la preuve, et 
preuves assistées par ordinateur. 



UFR organisation

Conseil 
d’UFR

Directrice: C. Delporte 
Directeurs adjoints: H. Fauconnier 
Ralph Treinen 

conseil scientifique

commission pédagogique

directeur F. Magniez  
directeur adjoint:Guiseppe Castagna 
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Une licence?

Licence d’info: 3 années d’informatique 
(+un peu de math).  
• Pas d’option avant le L3 (UE libre en L2) 
• vers un master (mais ce n’est pas une 

obligation) 
• s’intéresser dès maintenant à l’après Licence 
• réussir sa licence (!) 
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Licence d’informatique L2

• L1-L2-L3 
• licence Info L2:  

• Info (#220) 
• double licence Math-info 
• double licence Bio-info (#15) 
• double licence Japonais-info (#10) 

• 5 groupes de TD-TP +2 groupes Math-info
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Les groupes

• 5 groupes de TD-TP.  
• Un groupe = un horaire de TD-TP  

• groupe 1 et 5 info uniquement 
• groupe 2 info +japonais-info 
• groupe 3 et 4 info + bio-info 
• vous avez (en principe) été affecté à un groupe 

(pour le semestre) Les IA ne sont pas terminées. 
• des changements sont possibles 

– par permutation 
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Les cours

Matière référence ECTS Volume horaire

Programmation 
orientée objets

POO3 9 24h CM, 24h TD, 
24h TP

Automates et 
analyse lexicale

AAL3 6 24h CM, 24h TD, 
12h TP

Éléments 
d'algorithmique 1

EA3 3 30h CM/TD

Prépro 2 : Conduite 
de projet

PP3 3 12h CM, 12h TP

Mathématiques 3 MI3 6 24h CM, 36h TD

Anglais Ang3 3 24h CM/TD

premier semestre:

bloc info= POO3 AAL3 EA3 PP3
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Les cours

Matière référence ECTS Volume horaire

Éléments 
d'algorithmique 2

EA4 6 24h CM, 24h TD, 
12h TP

Langage C LC4 6 24h CM, 24h TP

Projet de 
programmation

PI4 6 24h TD, 24h TP

Outils logiques OL4 3 30h CM/TD

Mathématiques 4 MI4 6 24h CM, 36h TD

UE libre UEL4 3

deuxième semestre:

bloc info= EA4 LC4 PI4 OL4
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Validation

Contrôle continu intégral: 
• 2 épreuves minimales, aucune épreuve ne 

valant plus  de 50% de la note finale. 
• un projet peut être une épreuve. 
• Précisions par enseignement des conditions 

particulières.
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Validation…

AJAC: passage en L2 (L3) avec un 
semestre manquant (dette du semestre 
-ou de la partie du semestre- manquant)  
• attention une note manquante (ABI ou ABJ) 

empêche toute compensation (et validation)
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Validation…
• Une UE validée est validée définitivement et pas de 

deuxième chance (session) 
• UE validée : note ≥10 ou compensation (uniquement à 

l’intérieur d’un semestre) (compensation dans un bloc - 
semestre:>10 en moyenne dans le bloc -semestre) 

• on peut conserver une UE< 10 en deuxième session 
• Valider une année: validation des deux semestres 
• Valider un semestre: moyenne (pondérée) ≥ 10 + moyenne 

bloc informatique ≥10 
• On peut refuser la compensation (demande au jury) 
• Le jury est souverain
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D’un point de vue pratique

• Les IA: un identifiant (adresse) u-paris que 
vous devez valider. 

• Les cours peuvent être sur moodle: 
• https://moodle.u-paris.fr 
• il faut votre adresse u-paris pour y accéder. 
• Les TPs sont au script (compte ent u-paris) 

– https://script.u-paris.fr/

https://moodle.u-paris.fr
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La covid?

• La rentrée est en présentiel « normal » avec 
respect des gestes barrières (à « jauge » 
normale) 

• Le passe sanitaire n’est pas obligatoire 
(sauf pour certaines activités) 

• Des facilités de vaccinations sont prévues 



18L2 informatique 

accompagnement des étudiants

Toutes les informations sur la box 
• https://u-paris.fr/la-box-le-guide-de-

letudiant-100-numerique/ 
• santé et prévention 
• Relais handicap 
• Aides et bourses 
• bibliothèque

https://u-paris.fr/la-box-le-guide-de-letudiant-100-numerique/
https://u-paris.fr/la-box-le-guide-de-letudiant-100-numerique/
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Accompagnement dans l’UFR

• adresse email: scolarite-
l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr  

• Bureau : 2007 (bientôt) et locaux de l’UFR 
d’informatique 3-eme étage bâtiment 
Sophie-Germain 

(changement cette année: le DSE est 
remplacé par l’UFR d’informatique)
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Anglais

1. Cliquez sur le lien suivant pour accéder au test : 
https://moodle.u-paris.fr/course/view.php?id=10237 
  
2. Connectez-vous avec vos identifiants Université de Paris. 
  
3. Une fois que vous êtes connecté.e, copiez-collez la clé d'inscription suivante pour 
vous inscrire dans le test :  
21-22_S1_Sinoimeri_L2INFO 
  
/!\ Cette clé est spécifique pour votre inscription et ne doit pas être partagée. 
  
NB: Il est préférable d’utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox pour passer ce test. 
 

4. Date limite pour passer le test: 15 septembre 2021

https://moodle.u-paris.fr/course/view.php?id=10237
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Mise en place…

• Pour l’instant une adresse unique pour tout ce qui 
est administratif: 
 scolarite-l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr 

•  Les groupes sont en cours de constitution: 
• Demande de changement: à  scolarite-

l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr et hf@irif.fr 
• Changements par permutation (…ou partir du groupe 

2) 
• Sur justificatifs
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semaine du 13
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Groupe1 20/09
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Groupe 2: 20/09
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Groupe 3 20/09
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Groupe 4 20/09
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Groupe 5 20/09
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Groupe MI1 20/09
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Groupe MI2 20/09
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Édition du 01/07/2021  CALENDRIER PED L2 2021-2022 v2 
     

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE 2021-2022 

L2 Informatique 
 

 
1ER SEMESTRE 
(12 semaines) 

 

EXAMENS 
1ère session du 
1er semestre 

 
2ÈME SEMESTRE 
(12 semaines) 

EXAMENS 
- 1ère session du 2ème semestre 
-  2ème session des semestres 1 et 2 

Fin de l’année 
universitaire 

Semaine d’accueil et orientation : 
du 06/09 au 10/09/2021 
 
Choix des inscriptions 
pédagogiques : 
du 13/09 au 24/09/2021 
 
Période d’enseignement : 
CM : du 13/09 au 10/12/2021 
TD : du 20/09 au 17/12/2021 
 
Semaine de pause : 
du 01/11 au 06/11/2021 
 
Congés de fin d’année : 
du 18/12/2021 au 03/01/2022 
au matin 
 

 
 
 

 
 
 

du 03/01 
au 

15/01/2022 

 
 
 

Choix des inscriptions 
pédagogiques : 
du 17/01 au 28/01/2022 
 
Période d’enseignement : 
CM : du 17/01 au 15/04/2022 
TD : du 24/01 au 22/04/2022 
 
Semaine de pause : 
28/02 au 05/03/2022 
 
Vacances de Printemps : 
du 23/04 au 09/05/2022 au 
matin 
 

 
 
 
 
Session 1 - Semestre 2 : 
du 09/05 au 22/05/2022 
 
 
 
Session « seconde chance » – 
semestres 1 et 2 :  
du 13/06 au 30/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 

31/08/2022 

 
Les inscriptions pédagogiques sont obligatoires, elles conditionnent la participation aux examens et la prise en compte des résultats. 
Les dates figurant sur le calendrier pédagogique sont indicatives et non opposables.  
  


