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Vague B 

CAMPAGNE D’HABILITATION 2012 - 2015 
 

 

I – FICHE D’IDENTITE DE LA FORMATION 
 
Etablissement : UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS 
 
Diplôme : LICENCE  (LMD) 
 
1. 1 -  Intitulé  
 
Domaine : Sciences Technologie, Santé (STS)  
 
Mention :  Informatique 
 
Responsable :  Sandrine Julia, Maître de Conférences, Université de Nice - Sophia Antipolis 
                        27e section CNU 
                        Coordonnées : tél. : 0 492 076 673, fax : 0 492 076 655 
                        Sandrine.Julia@unice.fr 
 
Habilitation contrat 2008-2011 : N° 20081702 
 
Secteurs de référence : SISE 14 : Informatique 
 
Code DGESIP : 15 000 ; 15 001 ; 15 003 ; 15 005 ; 15 006 ; 31104 ; 11 042 
 
1. 2 -  Création / renouvellement  
 
La licence STS mention Informatique existe à l’Université de Nice - Sophia Antipolis depuis les années 90 
et a connu le remodelage du passage au LMD. Sa structure a toujours été pluridisciplinaire en L1-L2 et 
disciplinaire en L3. La présente demande d’habilitation est un renouvellement avec modifications des trois 
années.  
Contexte de la demande – Portail Sciences Fondamentales:  
L’Informatique est par essence un domaine connexe à de très nombreuses disciplines et parmi elles les 
disciplines scientifiques que sont les Mathématiques, l’Electronique, la Physique et la Biologie. Lors de la 
précédente campagne d’habilitation, nous avions proposé à nos étudiants 5 parcours : le premier centré 
sur l’informatique (parcours I), les deuxième et troisième parcours bi-disciplinaires 
Mathématiques/Informatique (MI) et Informatique/Electronique (IEL), le parcours pluridisciplinaire 
Biologie/Mathématiques/Informatique et enfin, un parcours autonome puisqu’il constituait la 1ère année 
de l’IUP Miage, formation professionnalisante en Informatique et Gestion. Pour cette campagne 
d’habilitation, la Miage a préféré un projet plus en accord avec sa véritable autonomie. Pour ce qui est de 
la pluridisciplinarité, notre objectif est de la reconduire sous une forme nouvelle, alliant lisibilité et 
flexibilité. Déjà, l’objectif des maquettes actuelles était d’offrir une certaine flexibilité. Pour ce faire, 
nous avions travaillé de concert avec les départements de Mathématiques, d’Electronique et de Physique 
afin de mutualiser au maximum les deux premières années entre ces 4 disciplines, les L3 étant 
principalement disciplinaires. Dans le même temps, nous avions essayé de faciliter, par un jeu de 
parcours, les réorientations. Malheureusement, l’ensemble de ces réflexions a conduit à une 
multiplication des parcours, en L1 notamment, qui nuit à la lisibilité et au bon fonctionnement de la 
maquette actuelle. 
De plus, la structure actuelle ne nous permet pas de lutter efficacement contre l’échec. Cet aspect sera 
développé plus en détail au paragraphe 5.5. 
C’est pourquoi, pour ce futur quadriennal, nous avons décidé lors de discussions inter-départements, de 
modifier en profondeur la structure de nos deux premières années. Un portail commun « Sciences 
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Fondamentales » regroupant les deux premières années des licences STS mentions Mathématiques, 
Physique, Informatique et Electronique sera créé à cet effet.  
L’objectif de cette nouvelle maquette est d’aider l’étudiant à construire un parcours personnalisé au fur 
et à mesure de son cursus. Pour cela, la nouvelle maquette intègre la modularité, la répétition des UE à 
chaque semestre, le découpage en UE fondamentales et UE optionnelles (majeures/mineures).  
L’étudiant qui s’inscrit sur le portail sciences fondamentales rencontre un enseignant référent qui le 
suivra durant les premiers 4 semestres. L’enseignant référent est choisi selon la mention de licence à 
laquelle l’étudiant s’est inscrit. L’étudiant définit son premier semestre avec son enseignant référent en 
fonction de son projet. A l’issue du premier semestre, un bilan est fait. L’étudiant peut alors confirmer 
son choix d’orientation et définit son second semestre en accord avec l’enseignant référent. L’opération 
se poursuit jusqu’à la fin du S4. Si l’étudiant choisit de changer d’orientation, un nouvel enseignant 
référent, en accord avec la nouvelle mention de licence choisie, assurera son suivi et redéfinira son 
parcours. 
Pour que cette nouvelle maquette fonctionne, un groupe de travail effectue actuellement la modélisation 
de l’emploi du temps. La L3 étant disciplinaire, le même parcours-type est proposé aux étudiants.  
 
Avantages de cette nouvelle approche: 
 

- réorientations facilitées, 
- lutte contre l’échec par la répétition des UE à chaque semestre, 
- mise en place de fait de parcours personnalisés facilitant la réussite de l’étudiant, 
- implication constante de l’étudiant dans la réalisation de son parcours 
- passage au contrôle continu intégral 
- suivi d’un petit groupe d’étudiants par un enseignant référent, 
- faciliter la progression d'étudiants qui n'avancent pas au même rythme, 
- conformité avec les Universités Européennes, plus particulièrement les Universités anglo-saxonnes, 
- favoriser les échanges internationaux, 
- conformité avec le système LMD et la semestrialisation effective. 

 
1. 3 -  Cas particulier : licence réduite à la L3 
 
 Ce n’est pas le cas ici. 
 
1. 4 -  Formation à distance / Formation continue  

 
Actuellement, la licence STS mention Informatique propose de rares UE (unités d’enseignement) 

en formation continue (cf. Annexe 7). Certains enseignements sont ainsi offerts par le biais de Asure 
Formation (Accueil et Service de l’Université pour les Relations avec les Entreprises). Nous voudrions 
rendre plus systématique cette offre dès lors qu’elle concerne des UE d’informatique pratique, telles que 
la programmation orientée objet, les bases de données, la programmation web etc. La nouvelle 
organisation de la licence serait un atout pour y  greffer de telles possibilités d’accueil (répétition des UE 
fondamentales, emploi du temps modulaire). Nous sommes conscients que certaines de nos UE 
constitueraient pour des professionnels de l’informatique des mises-à-jour ou des approfondissements 
appréciables.  
 
1. 5 -  Composante concernée et localisation des enseignements 
 

La formation proposée relève de la seule UFR Sciences de l’Université de Nice - Sophia Antipolis. 
Elle est proposée par son Département Informatique en collaboration avec d’autres départements.  

 
Composante principale : UFR Sciences de l’Université Nice - Sophia Antipolis 
                                     Parc Valrose, 28 av. de Valrose  06108 Nice Cedex 2 
Etablissement support de la mention : UFR Sciences  
 
Localisation des enseignements : 

• UFR Sciences, parc Valrose 
• certaines UEL (Unités d’Enseignement Libres) peuvent être proposées et hébergées par les  

UFR partenaires 
• le module optionnel de L2 de préparation aux Licences Professionnelles SIL et RT,  en 

partenariat avec l’IUT, est quant à lui localisé à l’IUT Informatique. 
 
Date et avis du CEVU 
 
Date et avis du CA 
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II – BILAN DE FONCTIONNEMENT DE LA MENTION 
 
2.1 – Origines géographique et statutaire constatées des étudiants 
 

Nos étudiants primo-entrants en L1 sont principalement titulaires d’un baccalauréat scientifique 
et minoritairement d’un baccalauréat technique. Outre les redoublants, les étudiants de L2 proviennent 
majoritairement de notre L1, quelquefois d’un IUT, rarement d’une CPGE ou d’un BTS. En L3, cela dépend 
des parcours. Le parcours Miage recrute à Bac+2 dans le vivier des BTS, DU, DUT et L2 locaux en 
Informatique ou Gestion. Le parcours Informatique de la L3 regroupe des L2 informatique, un ou deux 
DUT, BTS ou LP, ainsi qu’une poignée d’étudiants français ou étrangers bénéficiant d’une équivalence du 
L2. A noter que chaque année, se mêlent temporairement à nos étudiants de L3 bon nombre d’étudiants 
étrangers d’Europe ou d’Afrique du nord (Erasmus, Avérroes, Imageen) et que leur nombre va croissant. 

  
 

2.2 – Effectifs constatés, taux de réussite 
 
 L’actuelle maquette de Licence Informatique a été mise en place à la rentrée 2008, elle comporte 5 
parcours : Informatique, Informatique/Electronique, Mathématiques/Informatique, Biologie/Mathéma-
tiques/Informatique en Licence Informatique, ainsi qu’un parcours spécifique de l’IUP Miage en L3.  Les 
tableaux ci-dessous rendent compte du nombre d’inscrits en L1, L2 et L3, ventilés selon les parcours et ce 
pour les deux dernières années. Quelque soit le parcours, les étudiants sont inscrits en Informatique, à 
l’exception du parcours Mathématiques/Informatique où administrativement, ils sont inscrits en 
Mathématiques.  
 

         
 Année L1    Année L1    
 2008/09 : Parcours Inscrits  2009/10 : Parcours Inscrits  
 S1 I 68  S1 I 117  
   IEL 4    IEL 8  
   MI 25    MI 29  
   BIM-I 0    BIM-I 3  
     97      157  
 S2 I 61  S2 I 103  
   IEL 12    IEL 15  
   MI 26    MI 27  
   BIM-I 0    BIM-I 3  
     99      148  
         
  Année L2    Année L2   
 2008/09 : Parcours Inscrits  2009/10 : Parcours Inscrits  
 S3 I 68  S3 I 60  
   IEL 0    IEL 5  
   MI 10    MI 17  
   BIM-I 0    BIM-I 1  
     78      83  
 S4 I 69  S4 I 55  
   IEL 0    IEL 0  
   MI 7    MI 13  
   BIM-I 0    BIM-I 1  
     76      69  
         
   Année L3    Année L3  
 2008/09 : Parcours Inscrits  2009/10 : Parcours Inscrits  
 S5 I 42  S5 I 28  
   Miage 38    Miage 71  
   IEL 0    IEL 0  
   MI 1    MI 2  
   BIM-I 0    BIM-I 0  
     81      101  
 S6 I 40  S6 I 29  
   Miage 44    Miage 72  
   IEL 0    IEL 0  
   MI 1    MI 1  
   BIM-I 0    BIM-I 0  
     85      102  
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Les chiffres provisoires dont nous disposons pour l’année 2010/11 témoignent d’une hausse significative 
des effectifs, et pas seulement en L1. De façon inattendue, le parcours I et le parcours Miage du L3 
avoisinent resp. les 40 et 80 étudiants, soit une hausse respective d’environ 30 et 20% par rapport à l’an 
passé.  

Le tableau suivant récapitule les taux de réussite par année. Il présente successivement les étapes 
L1 et L2 qui englobent les parcours I, IEL, IM  et BIM-I et le diplôme de Licence qui concerne en outre le 
parcours Miage mais plus le parcours IM. Les taux de réussite de l’année 2009/10 ne sont pas tous encore 
disponibles à cause notamment du stage en L3 Miage terminant seulement en septembre. 

  

            

  L1 Inscrits Admis   % admis  

  2006/07 142 67   52,78  

  2007/08 118 65   55,08  

  2008/09 79 39   49,37  

  2009/10 142 57   40,14  

  L2 Inscrits Admis   % admis  

  2006/07 119 80   67,23  

  2007/08 97 59   60,82  

  2008/09 72 39   54,16  

  2009/10 68 33   48,53  

  Licence Inscrits Admis   % admis  

  2006/07 84 65   77,38  

  2007/08 86 61   70,93  

  2008/09 88 72   81,82  

  2009/10 100 n.d.   n.d.  

       
 
 
En L1-L2, nous assistons à une baisse de notre taux de réussite depuis la mise en place des 

maquettes actuelles c’est-à-dire depuis la rentrée 2008. Notre population entrant en L1 est constituée de 
64% de bacheliers S. La part de ces mêmes bacheliers parmi nos admis de L1 s’élève alors à 84%. Les 
étudiants titulaires de baccalauréat STI, STG, ES ou autre sont minoritaires parmi les admis. En première 
analyse, nous imputons un certain malentendu au libellé même de notre Licence. En effet, l’appellation 
« Informatique » est trompeuse pour ceux qui ne connaissent l’informatique que du point de vue 
technique ou même seulement du point de vue grand-public. Son socle scientifique est difficile à imaginer 
vu que ce n’est pas une discipline classique de lycée. L’aspect généraliste, scientifique et 
pluridisciplinaire des premières années, si inhérent aux études longues, ne saurait être dans le droit fil de 
tant de baccalauréats. Nous devons mieux communiquer sur cette réalité mais aussi, rendre systématique 
le dispositif d’aide aux étudiants en échec dès les premières années. 

 
 

Pourcentage d’étudiants sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant : 
 
 Nous détaillons ici les pourcentages pour les deux dernières années. Le tableau suivant renseigne 
sur la poursuite d’études des étudiants admis au L2 Informatique en 2008-09 et 2009-10. Pour 2008-09, 
nous connaissons le devenir de plus de 92% d’entre eux. Nous retrouvons environ une moitié de ces 
étudiants dans le parcours I de notre L3, un quart dans le parcours Miage de notre L3 et il s’avère que 
cette année-là, un dernier quart des étudiants ont intégré l’Ecole Polytechnique Universitaire locale en 
Informatique qui recrute à Bac+2. Les pourcentages pour l’année 2009-10 semblent en tous points 
comparables, encore que ces données soient à ce jour prévisionnelles (elles sont pour cela indiquées en 
italique grisé dans le tableau).  
On retient donc qu’un quart environ de nos étudiants admis au L2 intègrent une autre formation que notre 
L3. En général, ces étudiants se destinent aux Ecoles d’ingénieurs locales ou pas.   
  
 

Poursuite des études post-L2 Informatique 

Admis au L2 
en  

2008-09 

Licence3 
Informatique 

parcours I 

L3 Informatique 
parcours Miage 

Ecole d’ingénieurs 
EPU SI3 

(Polytech’Nice-Sophia 
Antipolis) 

Licence 3 
Management 

Non-inscrits à 
l’UNS et pas 
d’information 
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39 18 9 9 1 2 

100 % 46,13 % 23,07 % 23,07 % 2,56 % 5,12 % 
Admis au L2 

en  
2009-10 

Licence3 
Informatique 

parcours I 

L3 Informatique 
parcours Miage 

Ecole d’ingénieurs 
EPU SI3 

(Polytech’Nice-Sophia 
Antipolis) 

Information 
non connue à 
ce jour 

 

33 17 7 6 3  
100 % 51,51 % 21,21 % 18,18 % 9,09 %  

 

 
 
Pourcentage d’étudiants entrant en L3 venant d’une autre formation que le L2 correspondant : 
 

Sur les deux années du quadriennal actuel, 10% environ des étudiants entrent dans le parcours 
Informatique en venant d’une autre formation ou d’une autre région. Pour le parcours Miage, cette 
question est sans objet puisque ce parcours débute au L3. Parmi ces étudiants, se trouvent des locaux 
ayant effectué leur L2 dans une autre discipline, des titulaires d’un L2 Informatique d’une autre 
université, des étudiants d’IUT bien classés ainsi que des étudiants étrangers dont le diplôme a été jugé 
équivalent au L2. Cette année, sur les 120 demandes reçues à ce jour, qu’elles soient passées par Campus 
France ou non, nous en avons accepté 26%. Cependant, le pourcentage d’étudiants qui se présentera 
effectivement sera par expérience inférieur. 
 
Pourcentage d’abandons en L1 : 
 

L’an passé, le pourcentage d’étudiants « décrocheurs » en fin de Semestre 1 était de l’ordre de 
18%. Cette année, ce pourcentage s’élève à 14%. Nous nous mobilisons aux côtés de l’AFIJ (Association 
Française d’Insertion Professionnelle) aidée de notre Service Central SOOIP (Service Orientation 
Observation et Insertion Professionnelle) afin de scruter et de venir en aide à cette population en 
difficulté. Cette année, un suivi rapproché de 14 étudiants  « décrocheurs «  dès le S1 nous a permis de 
constater que la moitié des cas se solde effectivement par un abandon. 

 
 
Pourcentage de réussite en 3 et 5 ans : 
 
 L’information que nous avons sur de tels pourcentages provient des Services Centraux. Le taux de 
réussite indiqué en 3 ans sur la période 2005-08 est de 51,9%. Sur 27 licenciés en 2008, 14 ont obtenu 
cette licence en 3 ans.  
Cette information est maigre et à l’avenir, nous comptons solliciter le nouveau service de Statistiques de 
l’UFR pour acquérir une meilleure connaissance de notre population étudiante. Par ailleurs, nous 
regrettons qu’un tel indicateur ne reflète pas fidèlement les taux de réussite d’une filière comme la 
nôtre, dès lors qu’elle n’est pas purement tubulaire mais qu’au contraire, elle connaît des entrées, 
sorties, fluctuations et réorientations à tous niveaux. 
 
 

2.3 - Résultats connus de l'analyse à deux ans du devenir des diplômés ou non 
 
  
 A partir du moment où 86% de nos diplômés de Licence poursuivent en Master 1 (cf. tableau en fin 
de Section~3.2), il est probable qu’à deux ans, bon nombre d’entre eux atteignent un Master 2, le taux 
moyen de réussite aux M1 étant élevé. De même, le devenir à deux ans se déduit pour les autres 
poursuites d’études (Ecoles, IUFM).  
Parmi nos étudiants non diplômés, un petit nombre se réorientent vers une Licence Professionnelle. Moins 
de 5% de nos étudiants non diplômés poursuivent en Licence Professionnelle SIL (Systèmes Informatiques 
et Logiciels). A titre indicatif, 7 étudiants suivaient l’option de préparation à cette LP en 2008 (1 seul a 
obtenu sa Licence en 2009) et 5 étudiants suivent cette option cette année. La tendance après un échec 
en L3 est seulement au redoublement et le redoublement s’avère bénéfique. 
 
 
2.4 – Résultats connus de l'évaluation des enseignements par les étudiants 
 

Notre procédure d’évaluation est globale à l’ensemble de l’UFR. Le dispositif d’évaluation en 
Licence est généralisé depuis la mise en place de la maquette précédente sous forme de questionnaires 
rédigés par chaque département d’enseignement. Depuis cette année, l’UFR utilise le logiciel EVASYS qui 
permet la conception en ligne de questionnaires d’évaluation à destination des étudiants, questionnaires 
communs à toutes les formations. Ces questionnaires sont mis en place pour l’évaluation générale des 
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semestres (contenu de la formation, des soutiens et tutorats, des modes de contrôle des connaissances et 
de l’utilisation des TICE) mais également pour les évaluations individuelles des UE (au niveau des cours, 
TP et TP). Les questionnaires sont à remplir soit sous forme papier soit directement en ligne de façon 
totalement anonyme et les résultats sont utilisés par les équipes pédagogiques lors des comités de 
perfectionnement mis en place avant chaque Jury de semestre, en présence des délégués d’amphi. Les 
points d’amélioration identifiés sont intégrés dans les dispositifs de l’année suivante. Ils concernent 
généralement l’organisation dans le temps des enseignements et l’identification des besoins en cours de 
soutien, qui sont mis en place grâce aux dispositifs du plan réussite en Licence. Ces dispositifs à 
destination des étudiants les plus faibles sont maintenant intégrés dans les maquettes sous forme d’UE 
renforcées par du soutien pour des populations d’étudiants identifiées. Le formulaire-type ainsi que le 
bilan de l’enquête effectuée au Semestre 6 du L3 parcours I cette année sont joints en Annexe 6. Il va 
sans dire que nous prenons à cœur de répondre à toutes les attentes justifiées de nos étudiants. La mise 
en place d’un questionnaire d’évaluation générale des cursus de Licence est en cours et sera 
opérationnelle pour le prochain contrat. Une analyse de ces questionnaires est également donnée en 
retour aux étudiants afin de les impliquer dans cette démarche d’amélioration de la formation. 

 
 

 

2.5 – Mesures prises en conséquence de ces résultats 
 
Mise en place du bilan de fonctionnement 
 

Le bilan de fonctionnement repose sur l’ensemble des données issues du quadriennal en cours. Ces 
données sont analysées par le comité de perfectionnement propre à la Licence Mention Informatique qui 
regroupe des enseignants (représentants des équipes pédagogiques), les responsables d’années et le 
Directeur des études de Licence de l’UFR Sciences.  
De plus, dans le cadre du renouvellement de cette mention, le dossier a suivi une procédure d’auto-
évaluation à différents niveaux. Au sein de l’UFR Sciences, une première procédure générale d’auto-
évaluation a été mise en place. Toutes les maquettes (L et M) ont été confiées pour évaluation interne 
aux membres élus du conseil d’UFR, dans un domaine disciplinaire différent du leur. Cette première 
lecture avait pour but de vérifier la présence et la pertinence des informations par rapport à la grille 
d’évaluation de l’AERES. Le conseil d’UFR du mois de Mars 2010 a ainsi identifié les maquettes nécessitant 
une navette plus ou moins importante avec les porteurs de projets. Chaque porteur de projet a ensuite 
modifié son document en fonction des observations faites et les maquettes ont été transférées au CEVU 
pour examen en Avril ou en Mai 2010. Au sein de l’Université, le CEVU a ensuite désigné des rapporteurs 
pour chacune des offres de formation avec pour mission de renseigner la grille d’évaluation de l’AERES, 
avant de donner son avis sur l’offre de formation.  
 
 
Comités de perfectionnement:  

 
Les comités de perfectionnement fonctionnent au niveau d’une année de formation avec 

l’ensemble des enseignants des équipes pédagogiques  et au niveau de la licence comme décrit 
précédemment. Dans la maquette 2008-2011 la place du contrôle continu a été renforcée avec une 
augmentation du nombre d’évaluations et une diversification des productions demandées aux étudiants 
pour les trois années de Licence. Ce mode d’évaluation favorise un travail régulier de l’étudiant et son 
assiduité ainsi que l’acquisition de compétences transversales. Ces évaluations régulières ont été 
accompagnées de la mise en place de séances de travail de soutien pour des groupes d’étudiants en faible 
effectif. Il ressort que l’amélioration de la réussite des étudiants à travers ces mesures complémentaires 
nécessite également l’organisation d’une détection précoce de leur niveau et de leurs lacunes et est 
favorisée par l’augmentation de la période d’enseignement. Ceci est proposé dans les maquettes 
présentes avec l’instauration du contrôle continu intégral et également du semestre « rebond » pour les 
étudiants présentant des difficultés importantes du fait de bases scientifiques insuffisantes en entrée de 
L1. Une étude précise de l’ensemble des étudiants obtenant une moyenne inférieure à 8/20 montre que 
hors cas particulier (arrivée tardive dans un semestre ou redoublant, AJAC) les étudiants concernés vont 
échouer autant sur l’acquisition d’un semestre que celle de l’année de L1. L’ensemble de ce dispositif 
repose sur un suivi individuel des étudiants à instaurer avec des enseignants référents choisis dans 
l’équipe pédagogique pluridisciplinaire et en charge d’un nombre restreint d’étudiants.  
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III – OBJECTIFS DE LA MENTION 
 
3.1 – Objectifs propres à la mention 
 

Le secteur de l’informatique constitue un débouché important de l’activité de Recherche et 
Développement de l’industrie tant au niveau régional qu’au niveau national. La technopole voisine de 
Sophia Antipolis demeure le plus grand parc scientifique et industriel au niveau européen, tout 
particulièrement dans le domaine des technologies de l’Information et de la Communication. Elle 
regroupe aussi bien des entreprises, des instituts (INRIA) que des laboratoires universitaires demandeurs 
de formation plus ou moins pointue dans tous les domaines de l’informatique, notamment scientifique. 
L’Université de Nice - Sophia Antipolis participe activement à l’innovation dans ce domaine via ses 
laboratoires de recherche en informatique, mathématique et électronique. Au niveau national, le secteur 
informatique offre actuellement un marché du travail relativement équilibré, proche du plein emploi. 

 
La Licence mention Informatique est un diplôme conçu pour être préparé en trois ans en vue 

d’acquérir des connaissances généralistes préparant principalement à la poursuite d’études en 
Informatique, notamment en Master. Cette offre propose des connaissances aussi bien scientifiques que 
technologiques, aptes à être reconnues sur le marché du travail telles quelles. Ce diplôme est délivré 
après obtention de 180 crédits européens (ECTS), chaque Unité d'Enseignement Fondamentale ou 
Optionnelle proposée permettant d’en acquérir.  

La poursuite d’études en Master à dominante Informatique, Recherche ou Pro., est le principal 
débouché de cette Licence. Cette licence est la filière informatique inscrite dans le schéma LMD européen 
qui prépare d’emblée les bacheliers à des études longues en Informatique. En cela, elle est tout à fait 
complémentaire de l’IUT informatique d’une part, des classes préparatoires d’autre part. Très 
logiquement, le L2 alimente à la marge les formations qui débutent à Bac+2 (Ecoles d’ingénieurs 
nationales, locales comme Polytech’Nice ou plus sporadiquement les Grandes Ecoles) ainsi que les 
formations à visée plus professionnalisante (Miage, Licences Professionnelles). Les débouchés principaux 
ainsi que les autres débouchés professionnels sont détaillés en Section 3.2.  

 
 
  L’objectif de la mention Informatique est donc de préparer au mieux nos étudiants à la poursuite 
d’études en Master, dans une discipline jeune aux multiples facettes, dans un domaine où les métiers sont 
en constante évolution. La mention Informatique propose à   côté   des unités   d'enseignement 
fondamentales et théoriques  (algorithmique, langages de programmation, mathématiques, outils formels, 
automates),   des  unités  d'enseignement tout aussi nécessaires mais à la professionnalisation plus 
immédiate (systèmes informatiques, web, bases de données, programmation et conception orientées 
objet, réseaux, projets de développement). Les interactions avec les sciences connexes à l’Informatique 
sont en plein essor, comme par exemple les Mathématiques, l’Electronique, la Physique ou la Biologie. 
C’est pourquoi nous tenons à offrir la possibilité de parcours pluri-disciplinaires dont la mise en place est 
facilitée par la modularité.  

La nécessité d’établir une formation qui prépare aussi bien aux débouchés à bac +3 qu’à bac+5 
nous a conduit à trouver un équilibre entre un enseignement à fortes composantes théoriques et 
pratiques. La formation proposée, s’appuie  sur un socle de connaissances pluri-disciplinaire qui confère 
une base scientifique solide aux étudiants, accompagnée de travaux pratiques. Un portail pluri-
disciplinaire en Sciences Fondamentales sera crée à cet effet. La troisième année y est principalement 
disciplinaire. 
 
 La réalisation de notre objectif impose que les étudiants puissent acquérir les compétences scienti-
fiques et techniques suivantes : 

• programmation selon divers paradigmes  
• développement dans plusieurs langages 
• modéliser, analyser et concevoir des algorithmes 
• disposer d’un socle scientifique pluri-disciplinaire  
• connaître les modèles formels propres à l’informatique 
• bonne connaissance des différents systèmes d’exploitation 
• analyse et conception de réseaux de télécommunications  
• conception et réalisation de systèmes d’information 
• utilisation d’environnements intégrés (IDE) 
• utilisation d’outils de travail collaboratif  
• conception de sites web 

ainsi que les compétences transversales suivantes : 
• abstraire les problèmes 
• capacité à s’organiser en équipe 
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• aptitude à la présentation orale lors des soutenances 
• rédaction de rapports écrits 
• recherche d’information et de documentation 
• s’approprier l’anglais technique 
• savoir gérer le calendrier et les échéances 

 
Grâce au Service Entreprises et Insertion Professionnelle (SEIP), nous les tenons informés des 

opportunités de faire un stage (hors cursus) en PME ou en laboratoire durant les années que compte la 
Licence.  
 
 

3.2 – Poursuite d’études et insertion professionnelles visées 
 
 

Actuellement, les métiers de l’informatique sont très variés : de l’informatique embarquée, 
mobile, ubiquitaire, à l’informatique  d’entreprise, en passant par les réseaux de télécommunications, le 
génie logiciel, la bio-informatique et la modélisation scientifique. Le défi de la licence est de préparer le 
mieux possible au plus grand nombre de Masters qui eux-mêmes ouvrent sur des métiers d’un domaine 
varié et en constante évolution si ce n’est ébullition.  

 
 
La vocation de la Licence Informatique est de déboucher sur les Master mention Informatique ou 

scientifiques, à commencer par ceux de notre université. En local déjà, cette voie mène aussi bien à des 
parcours de type Professionnel ou Recherche (Master IFI, Master MBDS, Master Miage, Master IMAFA etc). 
Nos formations de Master ont pour but  de préparer les étudiants au monde de l’entreprise, mais aussi de 
la  recherche, idéalement couronnées par un doctorat. Les points forts de l’offre de formation reposent 
sur le génie logiciel, le parallélisme, la modélisation, la répartition, les systèmes et la sécurité, domaines 
en constante effervescence à l’heure actuelle et auxquels nos étudiants sont largement sensibilisés dès la 
Licence. Une grande souplesse au niveau du choix des UE leur permettra même d’envisager des cursus 
pluri-disciplinaires à long terme. Un tel cursus en Mathématiques/Informatique peut mener à la 
préparation de l’Agrégation de Mathématiques mais également à d’innombrables métiers à l’intersection 
de ces deux disciplines, la cryptographie en est un bon exemple. Par un choix de parcours adéquat, nos 
étudiants pourront s’orienter vers des masters pluri-disciplinaires émergeants comme ceux proposés aux 
frontières de la Biologie, des Mathématiques et de l’Informatique. De façon générale, les besoins de 
personnes qualifiées en une ou plusieurs autres disciplines en plus de l’informatique vont grandissant dans 
l’ingénierie scientifique et la recherche et développement.  

 
 
 De fait, notre L2 prépare également aux concours et recrutements à bac+2. Nos étudiants peuvent 
ainsi postuler dans des écoles d’ingénieur en informatique qui leur délivreront un diplôme à bac+5. Ils 
peuvent également se spécialiser par exemple en Informatique & Gestion en poursuivant en Miage dès le 
L3. Les étudiants de L2 qui n’ont plus le goût de tenter des études longues et qui souhaitent s’orienter 
vers la vie active peuvent se diriger vers une Licence Professionnelle (passerelle à partir du second 
semestre de la L2 vers les LP SIL - Systèmes Informatiques et Logiciels- et RT –Réseaux et 
Télécommunications-).  
La grande majorité de nos diplômés de L3 le souhaitent et de fait, poursuivent leurs études. Toutefois, les 
rares qui n’y parviennent pas ou ne le souhaitent pas ont acquis un bagage pratique suffisant afin 
d’espérer trouver un emploi, notamment s’ils prennent la peine de commencer par faire un stage en 
entreprise. Ils peuvent prétendre aux emplois d’administrateur système, d’administrateur web ou 
d’administrateur de bases de données grâce aux cours correspondants. Ils peuvent aussi être recrutés 
comme analystes-programmeurs ou développeurs dans les différents langages de programmation qu’ils 
maîtrisent. Ils pourront aussi postuler à des postes de gestionnaires de parc informatique et déployer des 
configurations au moyen des réseaux. 
 
 

Le tableau suivant témoigne de la poursuite d’études pour les étudiants licenciés en 2009. 
Concernant le parcours Informatique, il ressort que près de 76% des licenciés optent pour un Master local 
en Informatique. Exceptionnellement, certains réussissent un 2e concours aux Grandes Ecoles, d’autres 
rejoignent l’IUFM. Quant au parcours de L3 Miage, c’est naturellement qu’il alimente le Master  Miage 
correspondant. Ce qui porte globalement à au moins 91% le nombre d’étudiants diplômés de Licence 
Informatique qui poursuivent en Master, IUFM et Grandes Ecoles l’année d’après. 
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Poursuite des études post-L3 Informatique 

Admis au L3 en 
2008-09 

Parcours Info. 

Master 1 IFI 
(Informatique : 
Fondements et 

Ingéniérie) 

Autres Master 1 
locaux ou 
régional 

IUFM Grandes 
Ecoles  

Polytechnique 
(X) 

Non-inscrits à 
l’UNS et pas 
d’information 

29 17 5 2 2 3 
Admis au L3 en 

2008-09 
Parcours Miage 

Master 1 
Miage 

Master 1 
Economie - 

Gestion 

Licence 3   
Finances 

Non-inscrits à 
l’UNS et pas 
d’information 

- 

43 39 1 1 2 - 
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IV – CONTEXTE 
 
 
4.1 – Place de la mention dans l’environnement socio-économique 
 

La licence mention Informatique bénéficie d’un contexte socio-économique très favorable, 
notamment avec la technopole voisine de Sophia Antipolis. L’ensemble des métiers liés aux Sciences et 
technologies de l’Information et de la Communication y sont très bien représentés. L’Université de Nice - 
Sophia Antipolis est partie prenante via ses laboratoires de recherche en informatique, mathématique et 
électronique : I3S-UMR 6070, JAD-UMR 6621, LEAT-UMR 6071 et FIZEAU-UMR 6525. Ce dynamisme est 
sanctionné par la présence de nombreux pôles de Compétitivité dans la Région PACA dont le plus 
représentatif de nos secteurs est le pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées). En outre, depuis deux 
années, une zone dédiée au Développement Durable est en cours d’aménagement dans la plaine du Var, 
qui drainera, à terme de nombreuses entreprises dédiées à «l’informatique verte». 

 
 
4.2 - Place de la mention dans l’offre de formation de l’établissement : 
 
Nous distinguons en rouge dans l’organigramme ci-dessous la place de la Licence Informatique dans l’offre 
de formation de l’UFR de celle au sein de l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
 
Organigramme des formations de l’UFR Sciences 
L’organigramme ci-dessous regroupe l’ensemble des formations de l’UFR Sciences relevant du domaine 
des Sciences et Technologies de la Santé. 
 

 
L : Licence 
M. : Master 
E.D. : Ecole Doctorale 
 
Place de la licence Informatique au sein de l’Université de Nice - Sophia Antipolis 
 
L’offre de formation en Informatique au sein de l’Université de Nice - Sophia Antipolis est variée et 
complémentaire. Elle couvre la totalité du champ LMD et offre des sorties professionnalisantes à chaque 
étape. Notre apport dans ce panorama est de proposer une filière à dominante informatique aux 
bacheliers sans pour autant qu’elle ne les destine à des études courtes ni même à une spécialisation 
précoce. 
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Diplôme à Bac +1 : 

• DU Informatique et Gestion (UFR Science) ; 
 
Diplômes à Bac +2 : 

• DUT Informatique (IUT de Nice) ; 
• DUT Réseaux et Télécommunications (IUT de Nice). 

 
Diplômes à Bac +3 : 

• Licence STS, mention Informatique (UFR Sciences) ; 
• Licence STS, mention MIAGE (UFR Sciences) ; 
• Licence Professionnelle « Systèmes Informatiques et Logiciels » (cohabilitée IUT de Nice et UFR 

Sciences) ; 
• Licence Professionnelle « Réseaux et Télécommunications » (cohabilitée IUT de Nice et UFR 

Sciences).  
 
Diplômes à Bac +5 : 

• Master STS, mention Informatique, spécialité « Informatique, Fondements et Ingénierie » (UFR 
Sciences) ; 

• Master STS, mention Informatique, spécialité « Mobiquité, Bases de Données et intégration de 
Systèmes » (UFR Sciences) ; 

• Master STS, mention Informatique, spécialité « Informatique et Mathématiques appliquées à la 
Finance et à l’Assurance » (UFR Sciences) ; 

• Master STS, mention MIAGE (UFR Sciences) ; 
• Master STS, mention Electronique, spécialité « Management de projets innovants », parcours 

« Management en Jeux Video » (Ecole Polytechnique Universitaire – Polytech’Nice) ; 
• Diplôme d’ingénieur en Informatique (Ecole Polytechnique Universitaire – Polytech’Nice).  

 
Diplômes à Bac +8 : 

• Doctorat : Ecole Doctorale « Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication » ; 
• Doctorat : Ecole Doctorale « Sciences Fondamentales et Appliquées » . 

 
Cette diversité est une chance car elle aide les étudiants à construire leur projet professionnel en offrant 
déjà localement de nombreuses passerelles entre les différentes formations.  
 
 
 

 
4.3 - Articulation avec les autres formations 
 
Articulation avec les CPGE : accès en L1, L2, L3 après examen du dossier. Le nombre de tels élèves 
postulant à la Licence Informatique est confidentiel. 
 
Articulation avec les écoles d’ingénieurs 
 
• L2 vers Polytech’Nice, année SI3, selon les années, de 4 à 8 étudiants recrutés sur dossier; 
• L2 ou L3 vers d’autres écoles : le nombre reste confidentiel ; 
  
Articulation avec les licences professionnelles (LP)  
 
• L2 vers LP : Mise en place d’un module optionnel spécifique (UE Optionnelle) de sensibilisation aux 

Licences Professionnelles SIL et RT proposées au sein de l’Université de Nice - Sophia Antipolis en 
Informatique et Réseaux (au semestre 4). Chaque année, une demi-douzaine d’étudiants suivent cette 
UE. Le nombre d’étudiants de L2  optant pour la LP reste limité. 

• Licence vers IUT: aucun étudiant. Compte tenu du caractère pluri-disciplinaire des L1, L2 
Informatique 

• LP vers Licence : un ou deux cas isolés. A l’avenir, aucun étudiant car les LP ont vocation à l’insertion 
immédiate dans le monde du travail. 

  
Articulation avec les IUT 
 
• IUT vers Licence : chaque année, des étudiants titulaires d’un DUT sont acceptés sur dossier au 

parcours I de la Licence Informatique, voire en L2. Le parcours de L3 Miage recrute également des 
DUT. 

• Licence vers IUT: aucun étudiant. Compte tenu du caractère pluri-disciplinaire des L1, L2 
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Informatique de la Faculté des Sciences, une insertion en première ou seconde année de l’IUT serait 
difficile, les contenus des enseignements étant trop différents. De plus, les étudiants se posent 
essentiellement des questions sur leur orientation en fin de seconde année de licence. C’est pourquoi, 
nous avons privilégié les passerelles vers les LP au semestre 4. Ce choix est reconduit dans notre 
nouvelle maquette. 

 
Articulation avec les Master 
 
• L3 vers Master STS, mention Informatique, année 2008-2009 : 17 ; 
• L3 vers d’autres Masters locaux ou régional, année 2008-2009 : 5 ; 
• L3 vers Master STS, mention Miage, année 2008-2009 : 40. 

 
Pour plus de détails sur la poursuite des études post-L3 Informatique, se reporter au tableau Section 3.2. 
 

 
 
 
 

4.4 - Ouverture internationale :  
 

Dans la composante « Sciences » de l’Université, le Bureau des Relations Internationales (RI)  
est animé par Bernard Rousselet, le Vice-Doyen délégué aux RI, qui travaille en relation avec les 
correspondants RI de chaque département dont le nôtre. Leurs missions sont l’élaboration, la validation et 
la gestion de tous les accords spécifiques et avenants aux accords-cadres ainsi que la gestion 
administrative et le suivi des mobilités entrantes et sortantes (Erasmus et autres) des étudiants et du 
personnel enseignant et non enseignant. 
 
Echanges au département d’informatique: 
 
En informatique, nous sommes plus particulièrement sollicités pour évaluer les dossiers de candidatures et 
le suivi des étudiants retenus pour les programmes suivants : 
 

• ERASMUS : pays de l’Europe 
• Imageen puis AVERROES : pays du Maghreb 

 
Ce dernier est un nouveau dispositif d'aide à la mobilité financé par la Commission Européenne et qui 
succède à Imageen. 

 
L’an dernier, au parcours Informatique de Licence, nous avons accueilli 2 étudiantes grecques de 

Thessalonique, 2 étudiantes irlandaises de Dublin et 1 étudiant Imageen de Tunis . Cette année-là, une de 
nos étudiantes a effectué l’intégralité de son L3 à Séville, avec succès. Elle est aujourd’hui en Master 1 à 
Marseille. Cette année, le parcours I  compte 1 étudiante Erasmus d’Allemagne et une Averroès d’Algérie. 
Ces deux dernières années, le parcours Miage a mis en œuvre un nombre d’échanges entrant ou sortant 
comparable. On observe que la demande de mobilité de la part de nos étudiants se produit le plus souvent 
en Master. 
  
 
 

4.5 - Partenariats éventuels   
 
 Néant au niveau Licence mais envisageable notamment dans le cadre du PRES Euro-Méditerranée.   
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V – ORGANISATION DE LA MENTION 
 
5.1 - Structure de la formation :  
 
Portail Sciences Fondamentales 

 
Compte tenu des frontières communes de l’informatique avec les mathématiques, l'électronique 

et la physique, nous offrons aux étudiants la possibilité d’intégrer la troisième année de la licence, 
mention informatique, après un parcours pluri-disciplinaire les deux premières années. 

Le portail Sciences fondamentales créé à l’UFR Sciences fédère l’offre pluridisciplinaire en L1L2 et 
regroupe les 4 mentions de licence suivantes: 
 
 - Mention Informatique 
 - Mention Mathématiques 
 - Mention Electronique 
 - Mention Physique. 
 
Une nouvelle approche 
 Fondé sur les conclusions des comités de pilotage des mentions de licences citées ci-dessus, nous 
proposons une approche novatrice fondée sur la modularité qui vise à la fois à aider à la réussite des 
étudiants mais aussi à leur offrir une formation de meilleure qualité.  
 
L’objectif de cette nouvelle maquette est d’aider l’étudiant à construire un parcours personnalisé au fur 
et à mesure de son cursus. Pour cela, notre maquette intègre la modularité, la répétition des UE à chaque 
semestre, le découpage en UE fondamentales et UE optionnelles. Ce dispositif est complété par la mise en 
place d'un enseignant référent en L1 et L2. Il assurera le suivi régulier de l'étudiant et validera ses choix 
de parcours en fonction de la licence qu'il aura choisie. La L3-type étant disciplinaire, un seul parcours est 
proposé aux étudiants qui seront encadrés par un coordonnateur. Pour autant, cela n’exclut pas des 
modalités pour promouvoir une autre forme de pluri-disciplinarité qui engloberait les 3 années que 
compte la Licence. 
 
Notre licence vise principalement à fournir un enseignement généraliste en Informatique, à l’interface 
d’autres disciplines fondamentales que sont les Mathématiques, l’Electronique et la Physique. Elle aborde 
pour cela tous les domaines de l’Informatique : algorithmique et programmation, systèmes informatiques, 
fondements de l’informatique, systèmes d’information, modélisation, développement, réseaux. La pluri-
disciplinarité des premières années se conçoit alors comme une étape indispensable. Elle garantit une 
formation scientifique large, une ouverture d’esprit et une qualité du socle sur lequel l’étudiant fonde ses 
connaissances informatiques. Les matières théoriques se nourrissent des enseignements de 
mathématiques, l’Electronique éclaire sur le fonctionnement profond des ordinateurs et, peut-être plus 
indirectement, Informatique et Physique se rejoignent  sur des points très précis (systèmes dynamiques, 
quantique, énergétique). C’est dans cette optique que nous mettons en place le « Portail des Sciences 
Fondamentales » en étroite collaboration avec les autres départements. Toutefois, les interconnexions de 
l’Informatique et des autres sciences sont telles que nous avons fait en sorte que la pluri-disciplinarité ne 
s’arrête pas là.  
 
 
Avantages de cette nouvelle approche : 
 

- réorientations faciles, 
- lutte contre l’échec par la répétition des UE fondamentales à chaque semestre, 
- mise en place de fait de parcours personnalisés qui facilitent la réussite de l’étudiant, 
- faciliter la progression d'étudiants qui n'avancent pas au même rythme, 
- en conformité avec les Universités Européennes,  
- favorise les échanges internationaux, 
- conformité avec le système LMD et la semestrialisation effective. 

 
 
Moyens à mettre en place pour satisfaire cette nouvelle approche : 
 
 - définir la structure des années, 

- définir les notions d'UE fondamentales et UE optionnelles, 
 - définir le rôle de l'enseignant référent, 

- répétition des UE fondamentales à chaque semestre, 
- afficher les modalités du contrôle des connaissances, 
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- mise en place d’un emploi du temps compatible. 
 

 
Structures des semestres pédagogiques 
 Les deux premières années (L1 L2) sont pluri-disciplinaires quelle que soit la mention. Elles sont 
partagées entre UE fondamentales (UEF), UE optionnelles (UEO), et UE générales (UEG). Ces dernières 
comprennent les UE d'Anglais, le C2I et les UEL. Le nombre d'ECTS d'UEG est de 20 quelle que soit la 
mention avec introduction de l'Anglais dès le S2. La troisième année-type est disciplinaire. Un semestre 
est acquis avec la validation de 30 ECTS. 
 
La décomposition entre UEF, UEO et UEG du parcours-type de l'informatique est détaillée ci-dessous. 
 

- 104 ECTS de la discipline, 
 - 32 ECTS de disciplines scientifiques connexes à l'informatique,  
 - 20 ECTS d’UEG qui sont des modules de langues, C2I et UEL,  

- 24 ECTS à choisir sur liste d'UEO proposées par chacun des 4 départements.  
 
Définition des UE fondamentales et UE optionnelles (majeures/mineures) 
 Chaque mention de licence possède des Unités d'Enseignement (UE) essentielles à la validation de 
sa mention. Ces UE sont dites UE fondamentales (UEF). Elles peuvent être de la discipline ou des autres 
disciplines de la licence. 
Chaque mention possède des UE qui sont utiles à sa formation et qui donnent la coloration du parcours de 
l'étudiant. Ces UE sont les UE Optionnelles. Elles peuvent être choisies parmi les UE fondamentales des 
autres disciplines. Dans ce cas, leur ouverture se fait à moyens constants car elles ouvrent pour les autres 
parcours.  Les UEO peuvent aussi être disciplinaires et ouvriront si leur effectif est supérieur au seuil fixé 
par l'UFR. 
 
Rôle de l'enseignant référent: 
 Le rôle de l'enseignant référent est essentiel dans cette nouvelle maquette. Compte tenu de la 
création d'un cursus personnalisé, il est important que l'étudiant soit accompagné dans ses choix. Nous 
avons listé les missions principales de l’enseignant référent: 
 

- proposer l’offre de façon lisible et complète 
- attester de la cohérence du parcours choisi, 
- vérifier que les choix de modules respectent les pré-requis, 
- aider l'étudiant à progresser à son rythme, 
- aider à opérer une éventuelle réorientation. 

 
Répétition des UE fondamentales à chaque semestre 
 Ce dispositif est au coeur de notre projet. Il constitue d'une part, un dispositif de lutte contre 
l'échec. D'autre part, c'est un moyen pour les meilleurs étudiants d'avancer à un rythme soutenu  et de 
rendre l'offre de formation plus attractive. Chaque UEF répétée sera limitée en nombre de places afin 
d’équilibrer les flux par semestre. 
 
Emploi du temps 
 Un groupe de travail est en train de modéliser l’emploi du temps pour prévenir notre inexpérience 
en matière de modularité et de répétition.  
 
 
 

5.2 - Contenus et organisation des enseignements 
 

Nous présentons ci-dessous l’organisation de notre mention. Les fiches relatives au contenu de 
chaque UE sont données en Annexe 1. Compte tenu de la construction progressive des parcours, un grand 
nombre d’options est disponible pour les étudiants. Afin de ne pas surcharger notre maquette, nous ne 
joindrons pas leurs fiches UE mais la liste détaillée des options par domaine. Il est important de noter que 
les fiches détaillées des UE optionnelles seront accessibles pour les étudiants sur le site du portail 
Sciences Fondamentales.   
D’autre part, la modularité de notre maquette va à l’encontre de la description de parcours figés. C’est 
pourquoi nous présentons ci-dessous un parcours-type qui correspondrait à celui d’un étudiant ayant choisi 
depuis son entrée en L1 de suivre une licence Informatique standard et validant tous les semestres sans 
échec. 
 
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises dans ce document, nous souhaitons construire une 
formation pluri-disciplinaire les deux premières années ce qui explique qu’environ 50% des enseignements  
de L1L2 peut relever des autres domaines du portail Sciences Fondamentales (Mathématiques, 
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Informatique, Electronique, Physique). Sur l’ensemble de la licence, cette part représente 42% ECTS. En 
outre, 2 ECTS d’anglais sont dispensés à chaque semestre ce qui reflète bien  l’importance de la maîtrise 
de l’anglais dans notre discipline. Ajoutés au C2I et aux UEL, la part des UE généralistes s’élève à 11% de 
la maquette de licence. 
 
A- parcours type 
 
Nous avons adopté le code de couleurs suivant : 

- Vert : UE de Mathématiques 
- Bleu : UE d’Informatique 
- Violet : UEO et UEL 
- Gris : Anglais et C2I 
 

Les nombres à droite des lignes indiquent les ECTS. 

 
 

 
 
B - Répartitions 
 
Tout étudiant ayant acquis les UE de la liste-type suivante se verra délivré le diplôme de licence STS 
mention Informatique. Des variantes à cette liste sont toutefois permises (cf. paragraphe 
pluridisciplinarité). 
 
UE fondamentales (UEF) de la spécialité Informatique :  (136 ECTS sur 180) 
 
Mathématiques : (32 ECTS) 
 
- Analyse 1 (6 ECTS) : sans pré-requis 
- Algèbre 1 (6 ECTS) : sans pré-requis 
- Math. discrètes (4 ECTS) : sans pré-requis  
- Probabilités pour informaticiens (6 ECTS) : sans pré-requis 
- Algèbre 2 (6 ECTS) : pré-requis Algèbre 1 
- Statistiques (4 ECTS) : pré-requis Analyse 1. 
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Informatique : (104 ECTS) 
 
Il n’y a pas de prérequis entre les semestres-types S1 et S2  et respectivement S3 et S4. 
 
Modules de L1 
- Algorithmique Programmation X (X = Ruby ou Python) (6 ECTS) : sans pré-requis 
- Informatique générale (6 ECTS) : sans pré-requis 
- Introduction à la Programmation Web (2 ECTS) : sans pré-requis 
- Algorithmique Programmation Scheme (6 ECTS): sans pré-requis 
- Systèmes Informatiques (6 ECTS) : sans pré-requis 
 
Modules de L2 
- Algorithmique Programmation Objet X (6 ECTS): pré-requis Algorithmique Programmation X 
- Outils Formels pour l'Informatique (6 ECTS): pré-requis Math. discrètes 
- Systèmes d'exploitation (4 ECTS): pré-requis Systèmes Informatiques 
- Programmation C (4 ECTS) : pré-requis en programmation  
- Projet scientifique Informatique (4 ECTS): pré-requis Algorithmique Programmation X 
- Bases de Données (6 ECTS): sans pré-requis 
- Algorithmique 1 (4 ECTS): sans pré-requis 
 
Modules de L3 
- Programmation Orientée Objet (Java) (4 ECTS) : pré-requis Algorithmique Programmation Objet X 
- Conception Orientée Objet (4 ECTS) : sans pré-requis 
- Projet Informatique (4 ECTS): pré-requis en Programmation orientée objet 
- Algorithmique II (6 ECTS) : pré-requis Algorithmique I 
- Automates & Langages (4 ECTS) : pré-requis Outils Formels pour l’Info. 
- Réseaux (6 ECTS) : pré-requis en programmation 
- Compilation (6 ECTS) : pré-requis Automates & Langages 
- Projet de Licence (6 ECTS): pré-requis en Programmation orientée objet 
- Paradigmes & Interprétation (4 ECTS) : pré-requis Algo. et Prog dans plusieurs langages. 
 
 
UE générales (UEG) : (20 ECTS) 

Le crédit associé à chacune des UE générales est de 2 ECTS. Nous encourageons les étudiants à choisir 
l’UEL de Méthodologie du Travail Universitaire au semestre 3. D’autre part, des UEL de préparation aux 
métiers de l’enseignement sont proposées à l’UFR sciences et seront privilégiées pour les étudiants se 
destinant à une carrière d’enseignant. 
 

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

C2I UE Libre * UE Libre * UE Libre * UE Libre * 

Anglais Anglais Anglais Anglais Anglais 

 
* Les UEL sont à choisir sur liste. 
 
 
UE optionnelles (UEO) : (24 ECTS) 

 
UE Optionnelles proposées par le département Informatique 
 
Les UE optionnelles d’informatique sont toutes de 4 ECTS, s’ajoutent à celles proposées par les autres 
départements du portail Sciences Fondamentales et peuvent être choisies par tous parmi les trois  listes 
suivantes qui correspondent chacune à une année de  Licence :  
 
Liste pour le L1 : 
- Histoire de l’informatique 
- Programmation web (aspect serveur) 
- Informatique pratique 
… 
Liste pour le L2 : 
- Programmation mathématique et géométrique 
- Prolog 
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- Langage d’assemblage et jeux d’instruction 
- Calculabilité et complexité 
- Programmation système et environnements de développement 
- Cryptographie 
- Passerelle vers les LP SIL et LP RT 
… 
Liste pour le L3 : 
- Programmation web avancée (aspect client) 
- Interfaces Homme-Machine 
- Multimédia  
- Introduction aux systèmes complexes 
- Optimisation 
… 
 
UE Optionnelles proposées par le département Mathématiques 
 
- Arithmétique 1 (4 ECTS) : pré-requis Algèbre 2  
- Géométrie (4 ECTS) : pré-requis Algèbre 2 
…  
 
UE Optionnelles proposées par le département Electronique 
 
- Electronique analogique (4 ECTS)  
- Electronique numérique (4 ECTS)  
 
 
Ventilation des ECTS par discipline dans le parcours-type de la mention Informatique : 

 

Mathématiques Informatique Options M, P, I, E Anglais UEL et C2I 

32 ECTS 104 ECTS 24 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 

 

 

Ventilation des ECTS des UE par semestre dans le parcours-type de la mention Informatique : 

 
L1 L2 L3 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 
UEF info : 14 UEF info 12 UEF info 12 UEF info 22 UEF info 22 UEF info 22 
UEF autres : 10 UEF autres : 12 UEF autres : 10 UEF autres : 0 UEF autres : 0 UEF autres : 0 
UEO : 4 UEO : 4 UEO : 4 UEO : 4 UEO : 4 UEO : 4 
UEG : 2 UEG : 2 UEG : 4 UEG : 4 UEG : 2 UEG : 2 

 
 
Décomposition du parcours-type de la mention Informatique : 
 

Les tableaux ci-dessous présentent la décomposition des UE du parcours-type de la Licence 
Informatique. Les UE mutualisées de façon sûre en L1 et L2 apparaissent en bleu, et leur volume global 
est récapitulé chaque semestre. La mutualisation du portail MPIE est au moins supérieure à 90 ECTS sur les 
180 que comptent la licence. 
 
1re année   
 

S1  (300h mutualisées / 300h) 
  

 
Semestre/UE 

 
ECTS 

 
Intitulé des 
matières 

 
CM 

 
TD 

 
TP 

Travail 
perso 

étudiant 

 
Durée 
totale 

S1 
 

       

UEF Info. 6 Algo.-prog. 20 20 20 60 120 

UEF  Info. 
renforcée 

6 Algo.-prog. 
Avec Soutien 

 +15  -15 120 

UEF Info. 6 Info. générale 20 20 20 60 120 
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UEF Info. 
renforcée 

6 Info. générale 
Avec soutien 

 +15  -15 120 

UEF Info. 2 Intro. prog. 
web 

6 - 14 20 40 

UEF Math. 6 Algèbre I 20 40 - 60 120 

UEF Math. 
renforcée 

6 Algèbre I 
Avec soutien 

 +15  -15 80 

UEF Math. 6 Analyse I 20 40 - 60 120 

UEF Math. 
renforcée 

6 Analyse I  +15  -15 120 

UEO I 4 Sur liste ? ? ? 40 80 

Total S1 30  ≥ 86 ≥ 120 ≥ 54 300 600 

Total S1 
Avec soutien* 

24 Heures soutien 
et tutorat 

 +60    

 
S2  (240h mutualisées / 300h) 

 
S2 

 
       

UEF Info. 6 Algo.-prog. 
Scheme 

20 20 20 60 120 

UEF  Info. 
renforcée 

6 Algo.-prog. 
Scheme 

Avec Soutien 

 +15 - -15 120 

UEF Info. 6 Systèmes 
informatiques 

20 - 40 60 120 

UEF Info. 
        renforcée 

6 Systèmes info. 
Avec soutien 

 +15  -15 30 

UEF Math. 4 Math. discrètes 20 20 - 40 80 

UEF Math. 
        renforcée 

4 Math. discrètes 
Avec soutien 

 +10 - -10 80 

UEF Math. 6 Probabilités 20 40  60 120 

UEF Math. 
        renforcée 

6 Math. discrètes 
 Avec soutien 

 +15  -15 120 

UEO 4 Sur liste ? ? ? 40 80 

UEG  2 Anglais  20  20 40 

UEG  2 C2I  20  20 40 

 Total S2 30  ≥ 80 ≥ 120 ≥ 60 300 600 

 Total S2 
Avec soutien* 

22 Heures soutien 
et tutorat 

 +55    

 
 
2e année   
 

S3  (240h mutualisées / 300h) 
 

 
Semestre/UE 

 
ECTS 

 
Intitulé des 
matières 

 
CM 

 
TD 

 
TP 

Travail 
perso 

étudiant 

 
Durée 
totale 

S3 
 

       

UEF Info.  6 Algo.-prog. 
objet 

20 20 20 60 120 

UEF  Info. 
renforcée 

6 Algo.-prog. objet 
Avec Soutien 

 +15  -15 120 

UEF Info.  6 Outils formels 
pour l’info. 

20 40 - 60 120 

UEF Info. 
renforcée 

6 Outils formels 
pour l’info. 

Avec soutien 

 +15  -15 120 

UEF Math. 6 Algèbre II 20 40 - 60 120 
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UEF Math. 
renforcée 

6 Algèbre II 
Avec soutien 

 +15  -15 120 

UEF Math. 4 Statistiques 20 20 - 40 80 

UEF Math. 
renforcée 

4 Statistiques  +10  -10 80 

UEO 4 Sur liste ? ? ? 40 80 

UEG 2 Anglais  20  20 40 

UEL 2 Sur liste  20  20 40 

Total S3 30  ≥ 80 ≥ 160 ≥ 20 300 600 

 Total S3 
Avec soutien* 

22 Heures soutien 
et tutorat 

 +55    

 
 

S4  (120h mutualisées / 300h) 
 
 

 
Semestre/UE 

 
ECTS 

 
Intitulé des 
matières 

 
CM 

 
TD 

 
TP 

Travail 
perso 

étudiant 

 
Durée 
totale 

S4 
 

       

UEF Info. 4 Systèmes 
d’exploitation 

20 10 10 40 80 

UEF Info. 4 Programmation 
C 

14 - 26 40 80 

UEF Info. 
renforcée 

4 Programmat° C 
Avec soutien 

 +10  -10 80 

UEF Info. 4 Projet 
scientifique 
informatique 

6 - 34 40 80 

UEF Info. 6 Bases de 
données 

20 10 30 60 120 

UEF Info. 4 Algorithmique I 20 20 - 40 80 

UEF Info. 
renforcée 

4 Algorithmique I  +10  -10 80 

UEO 4 Sur liste ? ? ? 40 80 

UEG 2 Anglais  20  20 40 

UEL 2 Sur liste  20  20 40 

Total S4 30  ≥ 80 ≥ 80 ≥ 100 300 600 

 Total S4 
Avec soutien* 

8 Heures soutien 
et tutorat 

 +20    

 
3e année   
 

S5 (mutualisation non renseignée) 
 

 
Semestre/UE 

 
ECTS 

 
Intitulé des 
matières 

 
CM 

 
TD 

 
TP 

Travail 
perso 

étudiant 

 
Durée 
totale 

S5 
 

       

UEF Info. 4 Prog. orientée 
objet (Java) 

20 - 20 40 80 

UEF Info. 
renforcée 

4 POO java 
Avec soutien 

 +10  -10 80 

UEF Info. 4 Conception 
orientée objet 

16 - 24 40 80 

UEF Info. 4 Projet 
informatique 

12 - 28   

UEF Info. 6 Algorithmique 
II 

20 40 - 60 120 
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UEF Info. 
renforcée 

6 Algorithmique II 
Avec soutien 

  +5  -5 120 

UEF Info. 4 Automates & 
Langages 

20 20 - 40 80 

UEF Info. 
renforcée 

4 Automates & 
Langages 

Avec soutien 

 +5  -5 80 

UEO 4 Sur liste ? ? ? 40 80 

 UEG 2 Anglais  20  20 40 

 UEL 2 Sur liste  20  20 40 

 Total S5 30  ≥ 88 ≥ 100 ≥ 72 300 600 

 Total S5 
Avec soutien* 

14 Heures soutien 
et tutorat 

 +20    

 
  

S6 (mutualisation non renseignée) 
 

 
Semestre/UE 

 
ECTS 

 
Intitulé des 
matières 

 
CM 

 
TD 

 
TP 

Travail 
perso 

étudiant 

 
Durée 
totale 

S6 
 

       

UEF Info. 6 Réseaux 20 10 30 60 120 

UEF  Info. 
renforcée 

6 Réseaux 
Avec Soutien 

 +5  -5 120 

UEF Info. 6 Compilation 20 20 20 60 120 

UEF Info. 
renforcée 

6 Compilation 
Avec soutien 

 +5  -5 120 

UEF Info. 4 Paradigmes & 
interprétation 

20 - 20 40 80 

UEF  Info. 
renforcée 

4 Paradigmes & 
interprétation 
Avec Soutien 

 +5  -5 80 

UEF  Info. 6 Projet de 
licence 

20 - 40 60 120 

UEO 4 Sur liste ? ? ? 40 80 

UEG 2 Anglais  20  20 40 

UEL 2 Sur liste  20  20 40 

 Total S6 30  ≥ 80 ≥ 70 ≥ 110 300 600 

 Total S6 
Avec soutien* 

16 Heures soutien 
et tutorat 

 +15    

 
Le contenu détaillé des UEF est indiqué dans les fiches d’UE en annexe 1. Ces fiches contiennent 
également les compétences transversales visées et leurs modalités d’évaluation UE par UE. 
 
* Le soutien mentionné peut prendre la forme de soutien avec enseignant, tutorat étudiant ou kholles orales 
selon l’UE 
 
Pluridisciplinarité 
 
 La pluridisciplinarité revêt deux aspects. Elle peut se concevoir comme une étape indispensable 
dans les premières années de Licence. Comme nous le disions plus haut, elle garantit alors une 
connaissance générale, une ouverture d’esprit et une qualité du socle scientifique sur lequel l’étudiant 
fonde ses connaissances. C’est dans cette optique que nous mettons en place le « Portail des Sciences 
Fondamentales » en étroite collaboration avec les département de Mathématiques, d’Electronique et de 
Physique. La 3e année de licence est alors disciplinaire et les réorientations sont clairement facilitées dans 
les premières années. Mais la pluridisciplinarité ne s’arrête pas là. Elle peut également être une finalité 
en soi quand l’intérêt scientifique et professionnalisant se trouvent réunis, et c’est dans ce sens que nous 
avons également tissés des liens du côté de la Biologie et des Mathématiques.  
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 Dans la précédente maquette, nous avons mis en œuvre précisément 2 parcours pluridisciplinaires 
tout au long de la Licence : le parcours MI (Math./Info) et le parcours (BIM-I) Biologie/Info./Math. La 
pertinence d’une formation en Math./Info. n’est pas à démontrer, et elle ne se limite pas à la préparation 
de l’option Informatique de l’Agrégation de mathématiques. Quand à BIM-I, l’émergence de métiers à 
l’intersection de ces disciplines pousse à  proposer (ou à orienter vers) des  formations adéquates. Nous 
pensions sincèrement que ce jeu de parcours favoriserait la pluridisciplinarité. Or, ajoutés aux autres 
parcours à l’esprit si différent, cette offre confuse que les L1 ont eu à appréhender au sortir du lycée, a 
eu l’effet inverse de celui escompté.  
 
 Aujourd’hui, notre objectif est de repenser cette forme de pluridisciplinarité et de proposer du 
« sur-mesure ». Le département d’Informatique a émis le vœu de ne pas réduire son offre au seul 
parcours-type, loin s’en faut. Mais il souhaite ne pas figer les parcours pluridisciplinaires. Pour que l’offre 
reste lisible, notre idée est d’énoncer des règles simples de création de parcours pluridisciplinaires. L’idée 
est de les laisser se construire dans la plus grande des flexibilités, en panachant à bon escient les licences 
disciplinaires existantes. Les enseignants-référents de chaque discipline auront alors un rôle majeur, ils 
devront garantir la faisabilité d’un parcours personnalisé tout autant que sa pertinence. En retour, la 
motivation de l’étudiant sera déterminante dans l’élaboration de son parcours. 
  
 Ainsi, nous proposons des modalités  pour rendre notre Licence perméable à la pluridisciplinarité. 
Pour ce faire, si l’étudiant désire une Licence à forte teneur informatique, nous exigeons 90 ECTS d’UEF 
d’informatique acquis dans le respect des pré-requis et acceptons des échanges d’UEF d’un département 
par celle d’un autre. Pour l’obtention d’une Licence Informatique à caractère bi-disciplinaire, on requiert 
70 ECTS au moins d’UEF dans chacune des deux disciplines choisies. Pour les parcours réunissant 3 
disciplines, on propose un minimum d’UE de 50 ECTS dans chaque discipline. A noter que cette offre ne se 
limite pas cette fois à la Biologie et aux Mathématiques. 
Evidemment, outre la cohérence du parcours envisagé, la possibilité pratique de suivre un tel programme 
limite les choix de l’étudiant. La géométrie variable des parcours, la modularité de l’emploi du temps et 
la répétition des UEF vont faciliter grandement la mise en place de tels parcours. Cet aspect renforce 
même leur intérêt. On sera enfin à même de procurer à nos étudiants des parcours personnalisés tels que 
nous savons en inventer pour les étudiants des échanges internationaux.  
En conclusion, notre objectif est de reconduire notre offre pluridisciplinaire sous une forme nouvelle, 
alliant lisibilité et flexibilité. Elle s’en retrouve par là-même élargie.  
 
 
 Un exemple de parcours bi-disciplinaire MI : ce parcours MI ci-dessous illustre une telle possibilité parmi 
de nombreuses autres. Les 3 premiers semestres sont ceux du parcours I de la Licence Informatique 
actuelle. Il compte respectivement un minimum de 72 ECTS d’Informatique et 76 ECTS de Mathématiques.   
 
 

 
 
 
Utilisation des TICE 
 
Utilisation pédagogique 
 

Les TICE font partie du cœur des métiers de l’informatique. A ce titre, les étudiants sont au 
contact avec de nombreux logiciels dès la L1. A ce stade, nous avons essayé de privilégier les logiciels 
libres afin que les étudiants puissent les installer chez eux et poursuivre le travail commencé en TP en 
autonomie. Nous procurons également une facilité d’accès à d’autres logiciels (par exemple certains de  
Microsoft via la plateforme MSDNAA). 

L’Espace Numérique de Travail (ENT) propose une interface numérique au service de la réussite de 
l’étudiant. La totalité des enseignements d’informatique (cours, exercices de TD, annales etc) est en ligne 
soit sur l’environnement pédagogique mis en place par le service des TICE (J@lon),  soit sur le Bureau 
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Virtuel.  En mathématiques, des tests d’auto-évaluation sont également disponibles sur le logiciel WIMS 
(http://wims.unice.fr/) . 

  
Encadrement et organisation administrative 
 
           Le bureau virtuel de l’ENT constitue un espace privilégié de communication entre les 
coordonnateurs et leurs étudiants. Le descriptif détaillé de chaque année de licence est également sur le 
web, ainsi qu’un fil de nouvelles que les étudiants consultent au quotidien. Les pages des enseignements 
contiennent la plupart des présentations de cours, les exercices et nombre de corrections, les annales. 
Selon les enseignants, ces pages peuvent être très fournies, remplies d’information utiles à l’étudiant 
pour configurer son ordinateur personnel de façon à travailler chez soi dans les meilleures conditions.  

 
Le département d’Informatique a mis en place un site internet où les étudiants peuvent avoir une 

vision globale de l’offre de formation en Informatique, consulter le contenu des enseignements, les 
emplois du temps de L3 en ligne : http://deptinfo.unice.fr/ 

 
Chaque année dispose également d’un site web spécifique maintenu par chaque coordonnateur : 
http://deptinfo.unice.fr/~jf/L1I/ 
http://deptinfo.unice.fr/L2I/ 
http://deptinfo.unice.fr/L3I/ 
 
 
Dans la nouvelle maquette, ces pratiques seront reconduites et les années de L1L2 seront regroupées sous 
le site du portail Sciences Fondamentales. 
 
 
Formation continue 
 
Notre expérience est limitée en matière d’accueil des personnes en formation continue mais notre 
adaptabilité est grande pour faciliter l’accès à nos enseignements, comme en témoigne l’organisation on-
line de nos échanges internationaux. Dans cette nouvelle maquette, l’emploi du temps est modulaire et 
chaque UE sera dispensée dans une journée. Nous pensons que cette nouvelle organisation est déjà en soi 
un pas vers l’accueil des formations continues que nous avons évoqué à la Section 1.4, et nous allons 
développer notre offre. 
 
 
 
5. 3 - Equipe pédagogique  
 
 

Nous avons distingué le fonctionnement des L1L2 de celui de L3 car nous avons deux années pluri-
disciplinaires avec une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs (EC) des quatre disciplines 
du portail Sciences Fondamentales et une troisième année plus disciplinaire. 
 
L1 L2 : Fonctionnement et liste des enseignants 

Les équipes pédagogiques sont constituées des responsables de modules de chaque semestre. Elles 
sont sous la responsabilité d’un Directeur des études qui coordonne les formations par semestre. Elles 
regroupent les enseignants-chercheurs des départements de sciences de l’UFR Sciences (Informatique, 
Electronique, Mathématiques, Physique). Les chercheurs des laboratoires (LJAD, I3S, LEAT, FIZEAU, LPMC) 
sont associés à ces équipes. Les effectifs par département d’enseignement sont indiqués ci-dessous :  

 
- Département de Mathématiques : 80 EC + 2 PRAG, 
- Département de Physique : 50 EC, 
- Département d’Informatique: 30 EC + 3 PRAG, 
- Département d’Electronique: 15 EC. 

 
 
Fonctionnement en L1 : 
Comme les semestres 1 et 2 sont fortement mutualisés entre les 4 mentions (Informatique, Electronique, 
Mathématiques, Physique), chaque semestre aura un seul coordonnateur pour les 4 mentions. Il est plus 
spécialement chargé de la répartition des enseignements et de la constitution des équipes par UE. Chaque 
UE a un professeur responsable qui anime l’équipe chargée des cours, TD et TP et du tutorat. Dans la 
mesure du possible, les interrogations orales sont assurées par l’enseignant responsable des TD pour 
favoriser le suivi individuel des étudiants. 
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Fonctionnement en L2 : 
Les semestres 3 et 4 commencent à être disciplinaires avec de fortes interactions entre les mentions. 
C’est pourquoi l’année sera coordonnée conjointement par 4 coordonnateurs, chacun dans une discipline 
du portail. L’emploi du temps et les jurys seront communs.  Le coordonnateur de discipline gèrera plus 
spécifiquement les modules de son domaine. Comme en L1, chaque UE a un professeur responsable qui 
anime l’équipe chargée des cours, TD et TP et du tutorat. Dans la mesure du possible, les interrogations 
orales sont assurées par l’enseignant responsable des TD pour favoriser le suivi individuel des étudiants. 
 
Le responsable de parcours (un par année et par licence) est chargé de conseiller les étudiants qui 
s’écartent du cursus standard ou changent de rythme. Ceux-ci doivent lui soumettre la liste des UE 
auxquelles ils s’inscrivent. C’est aussi lui qui  s’assure de la tenue des jurys et qui les préside. Il 
coordonne  l’évaluation des enseignements et participe au conseil de perfectionnement. Ce conseil se 
réunit au moins une fois par an pour faire le bilan de la formation et envisager les évolutions nécessaires.  
Les aspects techniques (emplois du temps, salles de ressources, etc.) sont pris en charge par 
l’organisation du portail Sciences fondamentales. 
 
 
L3 : Fonctionnement  
  
          Compte tenu du parcours purement disciplinaire, il n’est plus possible de répéter les UE, par 
conséquent, tous les étudiants suivent le même parcours. Cependant, la perte de la répétition des UE est 
moins critique qu’en L1L2 car les étudiants ont acquis une autonomie et une bonne compréhension du 
mode de fonctionnement des études universitaires qui permet d’alléger les dispositifs de lutte contre 
l’échec. Nous conservons le soutien/tutorat. Nous avons en effet constaté que les étudiants de L3 étaient 
demandeurs et très assidus au soutien. Dans le cadre du PRL, nous demanderons également des 
financements pour des Kholle et des TP. Dans ce contexte, ils sont encadrés par un coordonnateur 
d’année qui fait office d’enseignant référent. 
 
 
Enseignants-chercheurs / PRAG, PRCE 
 
  
Prénom NOM Qualité Section CNU Enseignement dispensés Equipe/Labo 

Francis AVNAIM PRAG - Algorithmique 
Programmation 
Systèmes Informatiques 

- 

Michel BUFFA MCF 27e Web. sémantique Kewi – I3S 

Philippe COLLARD PU 27e Syst. complexes SCOBI – I3S 

Philippe COLLET MCF 27e Conception 
Développement 

Modalis – I3S 

Pierre CRESCENZO MCF 27e Développement Modalis – I3S 

Olivier DALLE MCF 27e Programmation 
Systèmes info. 

Mascotte – I3S 

Alberto DENNUZIO 
 

MCF-
chaire 
CNRS 

27e Info. théorique 
Syst. complexes 

MC3 – I3S 

Jacques FARRE 
 

PU 27e Info. Générale 
Langages 

RL – I3S 

Carine FEDELE MCF 27e Algorithmique 
Langages 

RL – I3S 

Jean-Marc FEDOU PU 27e Programmation 
Info. théorique 

MC3 – I3S 

Enrico FORMENTI PU 27e Info. Théorique 
Systèmes info. 

MC3 – I3S 

Franck GUINGNE MCF 27e Systèmes info. RL - I3S 

Fabrice HUET MCF 27e Algorithmique 
Programmation 

OASIS - I3S 

Sandrine JULIA MCF 27e Programmation 
Info. théorique 

MC3 – I3S 

Emmanuel KOUNALIS PU 27e Algorithmique CeP – I3S 
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Philippe LAHIRE PU 27e Systèmes information Modalis – I3S 

Frédéric MALLET MCF 27e Programmation AOSTE – I3S 

Bruno MARTIN PU 27e Info. Théorique 
Réseaux 

MC3 – I3S 

Gilles MENEZ MCF 61e Réseaux SIS – I3S 

Serge MIRANDA PU 27e Systèmes information Kewi – I3S 

Isabelle MIRBEL MCF 27e Systèmes information Kewi – I3S 

Nicolas PASQUIER MCF 27e Bases de données 
Algorithmique 

Keia – I3S 

Jean-Charles REGIN PU 27e Algorithmique 
Programmation 

CeP – I3S 

Philippe RENEVIER -  
GONIN 

MCF 27e Prog. Web 
Développement 

Rainbow – I3S 

Jean-Paul ROY PRAG - Programmation - 

Sébastien VEREL MCF 27e Syst. complexes ScoBi – I3S 

Didier CLAMOND PU 25e, 26e ou 60e  Méthodes numériques et 
formelles 

JAD 

Francine DIENER PU 25e, 26e ou 60e  JAD 

Sorin DUMITRESCU PU 25e, 26e ou 60e Option Math 1 JAD 

Mohamed ELKADI MCF 25e, 26e ou 60e Algèbre 2 JAD 

André GALLIGO PU 25e, 26e ou 60e Méthodes numériques et 
formelles 

JAD 

André HIRSCHOWITZ PU 25e, 26e ou 60e Algèbre 1, Analyse 1, 
Maths discrètes 

JAD 

Philippe MAISONOBLE PU 25e, 26e ou 60e Algèbre 1 JAD 

Christine MALOT MCF 25e, 26e ou 60e Introduction aux 
statistiques 

JAD 

Michel MERLE PU 25e, 26e ou 60e Algèbre 2 JAD 

Michel LAURENT MCF 25e, 26e ou 60e Analyse 1 JAD 

Stéphanie NIVOCHE PU 25e, 26e ou 60e Analyse 2 JAD 

Fabrice PLANCHON PU 25e, 26e ou 60e Algèbre 1 JAD 

Magali RIBOT MCF 25e, 26e ou 60e Analyse 3 JAD 

Jean-Pierre VARENNE MCF 25e, 26e ou 60e Analyse 1 JAD 

Jérôme VETOIS MCF 25e, 26e ou 60e Analyse 2 JAD 

Charles WALTER PU 25e, 26e ou 60e Option Maths 2 JAD 

Zdzislaw WOJTKOWIAK PU 25e, 26e ou 60e Calcul différentiel 1 JAD 

Gang XIAO PU 25e, 26e ou 60e Mathématiques discrètes 
 

JAD 

Joachim Yaméogo MCF 25e, 26e ou 60e Géométrie JAD 

Martine Adrian Scotto  MCF 63e Electronique LCMBA 

Cécile Belleudy  MCF 61e Electronique LEAT 

Jean-Pierre Folcher  MCF 61e Electronique FIZEAU 

Daniel Gaffé MCF 61e Electronique LEAT 

Franck Mady  MCF 63e Electronique LPMC 

Claire Migliaccio  PU 63e Electronique LEAT 

Jean-Marc Ribero  PU 63e Electronique LEAT 

 
Laboratoires de rattachement : 
 

- I3S : Informatique Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis (CNRS UMR 6070) 
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- JAD : Jean-Alexandre Dieudonné (CNRS UMR 6621) 
- LCMBA : Laboratoire de Chimie des Molécules Bioactives et des Arômes (CNRS UMR 6001) 
- LEAT : Laboratoire d'Electronique Antennes et Télécommunications (CNRS UMR 6071) 
- FIZEAU : Laboratoire Hippolyte FIZEAU (CNRS UMR6525 ex. LUAN) 
- LPMC : Laboratoire de Physique Matière Condensée (CNRS UMR 6622) 

 
PAST / Intervenants professionnels 
 
 

Nom Prénom Qualité Département Enseignement 
dispensés 

Entreprise 

Michel Besson PAST Informatique Réseaux Amdocs 

Gabriel Mopolo-Moké PAST Mathématiques Base de données   

     

 
 
5. 4.  – Contrôle des connaissances et des compétences 
 

Les modalités du contrôle des connaissances ont été établies conformément aux règles établies 
par le CEVU de l’Université de Nice - Sophia Antipolis. Dans la mesure où la maquette est en contrôle 
continu intégral, nous indiquons l’ensemble des règles de compensation relatives à ce mode de 
fonctionnement.  
 
Règle 1 : L’évaluation dans les deux semestres se fait par contrôle continu intégral il n’y a pas de seconde 
session (sauf exceptions voir règle 8 et/ou sur décision de jury ou de la commission pédagogique selon des 
modalités définies au préalable). 

Règle 2 : Dans une UE quel que soit le nombre d’ECTS, la note finale résulte au minimum de la moyenne 
pondérée de 3 notes (tous types d’évaluations) et au maximum de 6 notes (hors notes de TP). 

Règle 3 : Un étudiant absent à une épreuve en cours ou en fin de semestre est noté ABI (absence 
injustifiée) ou ABJ (absence justifiée) mais, dans les deux cas, la note « 0 » est utilisée pour le calcul de 
la moyenne au semestre. En cas d’absence justifiée, il doit contacter en plus du responsable de l’UE, son 
coordonnateur d’année. 

Règle 4 : La compensation à l’intérieur d’un semestre est automatique entre les UEs. La note du semestre 
correspond à la moyenne avec coefficients des notes des différentes UEs. Si la moyenne est supérieure à 
10/20 le semestre est acquis sinon le semestre est ajourné. 

Règle 5 : (filière avec semestre rebond) En fin de premier semestre, si la moyenne générale de l’étudiant 
est inférieure à 8/20, la poursuite en semestre 2 classique n’est pas possible, l’étudiant est orienté en 
semestre rebond dont le programme est défini sur proposition du responsable pédagogique de la 
formation. Le redoublement en L1 sera obligatoire l’année suivante. 

Règle 6 : Compensation à l’année. 

Dans le cas où aucune note finale d’UE n’est inférieure à 7/20, l’étudiant est autorisé à compenser ses 
semestres impairs et pairs afin d’atteindre une moyenne générale de 10/20 à l’année et de valider ainsi 
son année par compensation. Cette compensation est définitive au bout de cinq jours sauf refus écrit de 
l’étudiant à adresser à son coordonnateur d’année ET à la scolarité. 

Règle 7 : L’inscription en L3 est impossible si le L1 n’est pas totalement validé. 

Règle 8 : Pour les étudiants bénéficiant d’un statut particulier : salarié, sportif de haut niveau, autre 
(validé par le coordonnateur), des épreuves de synthèse sont organisées en fin de semestre dans chaque 
UE, avec deux sessions. 

 
Voici comment ces règles se déclinent dans notre maquette : 
 
Contrôle continu intégral : dans chaque UE le contrôle des connaissances est organisé au fil de l’eau, avec 
un minimum de 3 notes par UE. Ce contrôle peut tenir compte du travail en TD et TP, du travail personnel 
réalisé (projets), des interrogations orales, des résultats en épreuves écrites en temps limité. Il y a une 
session unique.  
 
La compensation à l’intérieur du semestre pédagogique est permise. Un semestre pédagogique est un 
ensemble cohérent d’UE qui représente au total 30 ECTS. 
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Progression : Lorsqu’un étudiant n’obtient pas la moyenne requise au semestre pédagogique, il est invité 
à inclure les UE manquantes dans son programme pour le  semestre calendaire suivant : il le peut grâce à 
la structure du portail (UE répétées). Il peut s’inscrire à au plus 30 ECTS. Il doit faire viser son choix par 
un enseignant référent et posséder les prérequis de chaque nouvelle UE. À la fin de chaque semestre 
calendaire, les jurys sont amenés à examiner les étudiants qui complètent un semestre pédagogique 
donné.  
 

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités de contrôles de connaissances telles qu’elles 
apparaissent au niveau de chaque UEF dans les fiches descriptives (cf. Annexe 1). 
 
S1          

ECTS Intitulé des matières CC CCT Interrogations 
TP 

notés rapport délivrable soutenance projet 
1x1h30 1x1h30 2x30mn 2x1h         6 Algo.-Prog. 

25% 25% 25% 25%         
  1x2h 5x30mn           6 Info. générale 
 50% 50%           
  1x1h   2x1h30         2 Intro. prog. web 
  50%   50%         

6 Algèbre I 1x1h30 1x1h30   2x30mn         
6 Analyse I 1x1h30 1x1h30   2x30mn         

S2          

ECTS Intitulé des matières CC CCT Interrogations 
TP 

notés rapport délivrable soutenance projet 
1x1h30 1x1h30   4x30mn         6 

Algo.-prog. Scheme 
40% 40%   20%         

1x1h30 1x1h30 2x30mn           6 Systèmes informatiques 
25% 50% 25%           

4 Math. discrètes   1x1h30   1x30mn         
6 Probabilités 1x1h30 1x1h30   2x30mn         

S3          

ECTS Intitulé des matières CC CCT Interrogations 
TP 

notés rapport délivrable soutenance projet 
1x1h30 1x1h30             6 Algo.-prog. objet 

50% 50%             
1x1h30 1x1h30 12x10mn           6 Outils formels info. 

33,3% 33,3% 33,3%           
6 Algèbre II 1x1h30 1x1h30   2x30mn         
4 Statistiques 1x1h30 1x1h30   2x30mn         

S4          

ECTS Intitulé des matières CC CCT Interrogations 
TP 

notés rapport délivrable soutenance projet 
1x1h30 1x1h30           1 4 Systèmes d’exploitation 

30% 40%           30% 

  1x2h 1h30         1 4 Programmation C 
  50% 25%         25% 

        1   3   4 
Projet scientifique 

informatique        40%   60%   
2x0h30 1x1h30   1x3h         6 Bases de données 

24% 60%   16%         
1x2h 1x2h             4 Algorithmique I 

33,3% 66,7%             
S5          

ECTS Intitulé des matières CC CCT Interrogations 
TP 

notés rapport délivrable soutenance projet 
  1x2h   2x1h30       1 4 Prog. orientée objet (Java) 
  70%   5%       25% 

  1x1h30           1 4 Conception orientée objet 
  70%           30% 

            1 1 4 Projet informatique 
            50% 50% 

6 Algorithmique II 1x2h 1x2h             
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  33,3% 66,7%             
1x1h30 1x2h             4 Automates & Langages 

33,3% 66,7%             
S6          

ECTS Intitulé des matières CC CCT Interrogations 
TP 

notés rapport délivrable soutenance projet 
1x1h30 1x1h30 2x30mn           6 Réseaux 

33,3% 33,3% 33,3%           
1x1h30 1x1h30   4x1h30         6 Compilation 

40% 40%   20%         
  1x2h           2 4 

Paradigmes & 
interprétation   40%           60% 

        1 2 1   6 Projet de licence 
        33,3% 33,3% 33,3%   

          
 
 
 
 
5. 5 – Aide à la réussite 
 

Plusieurs dispositifs d’accompagnement et d’aide à la réussite sont mis en place. 
 
- L’espace numérique de travail (ENT) mis en place par les TICE de l’Université offre une interface 
numérique aux services de la réussite de l’étudiant : des cours, exercices de TD et des tests 
d’autoévaluation (WIMS) associés aux différentes UE sont en ligne. Le travail personnel ou en groupe hors 
des heures de cours, TD et TP  est ainsi rendu possible.  
 
- Pour les futurs bacheliers :  

 
- Informations et orientations dans les lycées de l’académie 
- Accueil de lycéens dans nos enseignements 
- Participation à tous les forums d’orientation (STUDYRAMA, …) 
- Journées d’accueil des bacheliers organisées par l’UFR. 
- Réponse individuelle aux dossiers d’orientation active. 
- Offre de formation disponible en ligne. 
- Chaîne d’inscription des bacheliers : entretien individuel avec un enseignant référent. 

 
- A destination des étudiants : 
 

- Répétition des UEF: la répétition des UEF permet à un étudiant de pouvoir reprendre au 
semestre (N+1) une UE à laquelle il a échoué au semestre N. Nous évitons ainsi la situation 
actuelle qui consiste à faire suivre aux étudiants qui ont échoué un semestre, des UE sans que ses 
pré-requis ne soient validés. Cette étape est fondamentale car elle garantit une vraie progression 
dans les apprentissages. Nous pensons que cette mesure, accompagnée de l’inscription limitée à 
30 ECTS par semestre, permet de lutter contre les échecs à répétition des étudiants AJAC. 
D’autre part, la répétition des UEF offre plus de souplesse dans la construction des licences et 
favorise leur accès en formation continue. 
 
- Réunions semestrielles: pour faciliter l’orientation, des réunions semestrielles sont organisées 
en début de semestre pour présenter l’organisation du semestre, les modalités de contrôle des 
connaissances, les UE et leurs enseignants ainsi que les choix d’option. 
 
- Enseignants référents : des enseignants référents sont désignés pour recevoir chaque étudiant 
au minimum 3 fois par année et les conseiller dans leurs inscriptions pédagogiques, suivre leur 
assiduité et leurs résultats de contrôle continu. Ces enseignants suivent les étudiants durant la 
totalité de leur licence. 
 
- Evaluation précoce des étudiants et inscription obligatoire à des cours de soutien et/ou ateliers 
méthodologiques animés par des EC et/ou des étudiants tuteurs. 
 
- Expression orale favorisée : courtes interrogations orales (colles), exposé des travaux réalisés 
en groupe.  
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5.6 - Aides à l’orientation   

 

Trois niveaux de dispositifs destinés à favoriser l’orientation : 

• Orientation active des lycéens. 
• Entretien avec un enseignant durant la chaîne d’inscription. 
• Evolution douce d’un parcours à l’autre en accord avec l’enseignant référent : l’étudiant prend 

conseil et propose un nouveau cursus, le discute avec le référent et examine avec lui sa 
faisabilité. L’enseignant référent  donne son accord. L’organisation du portail (UE répétées et 
emploi du temps structuré) doit permettre une plus grande souplesse. La progression de chaque 
parcours rend les réorientations très faciles à la fin des semestres 1 et 2, faciles à la fin du 
semestre 3 et possibles ensuite. 

Les étudiants venant d’autres types de formations se voient offrir une démarche similaire : entretien avec 
un enseignant référent, proposition de cursus par l’étudiant, accord du référent. Là aussi l’organisation du 
portail permet de prévoir des parcours à la carte où l’étudiant se verra proposer des UE adaptées 
destinées à combler ses manques ou au contraire à approfondir ses connaissances. 

 
La mobilité des étudiants qui intègrent la licence mention Informatique peut s’opérer à plusieurs 

niveaux. 
 
Mobilité avec les CPGE 

Le bilan provisoire du précédent quadriennal montre qu’en Informatique, la mobilité avec les 
CPGE concerne des étudiants qui intègrent la L2. 
La procédure est mise en place par l’UFR et centralisée au service de la scolarité. Une commission 
d’équivalence est réunie, en général la seconde semaine de Juillet, et les dossiers sont examinés au cas 
par cas. L’accès en L3 est automatique si l’étudiant a été admissible à l’écrit des Grandes Ecoles. 
 

Mobilité avec les BTS 

Le bilan provisoire du précédent quadriennal montre qu’en Informatique, la mobilité avec les BTS 
concerne des étudiants qui intègrent la L2. La commission d’équivalence est identique à celle mise en 
place pour les CPGE. L’an dernier un étudiant de BTS a réussi sa Licence Informatique après avoir été 
recruté après son BTS. Il est aujourd’hui en Master IFI. 

 
Mobilité avec les IUT 

Compte-tenu des liens historiques entre le département d’informatique de l’UFR Sciences et les 
départements Informatique et R&T de l’IUT de Nice, la mobilité entre l’IUT et l’UFR Sciences est entre-
tenue. Elle concerne, dans sa grande majorité, des étudiants titulaires d’un DUT qui poursuivent en L3. 

Dans un premier temps, le responsable de L2 se rend dans les différents départements de l’IUT pour faire 
une présentation de la L3 aux étudiants. Ceux qui le souhaitent remplissent un dossier qui est examiné par 
une commission d’équivalence d’accès en L3 présidée par le coordonnateur de L3. 

 

 

5.7 - Aide à la poursuite d’études et/ou à l’insertion professionnelle  



Licences 

 2
9 

Les étudiants ont à leur disposition plusieurs outils leur permettant de s’informer et de les aider 
dans leurs choix tout au long de leur parcours de licence. 

 

Insertion professionnelle à court terme 

Nous avons délibérément choisi d’orienter les étudiants qui souhaitent s’insérer dans la vie active 
à Bac+3 vers la poursuite d’études en licence professionnelle. Le département d’informatique est en effet 
partenaire de deux licences professionnelles, l’une dans le domaine de l’Informatique, l’autre dans celui 
des Télécommunications. Ces deux secteurs d’activité ont un fort potentiel d’intégration du marché du 
travail à Bac+3. Cependant, l’insertion d’un tel cursus pour nos étudiants implique la mise en place d’une 
procédure spécifique : 

- en premier lieu il convient d’orienter « à temps » les étudiants. En effet, il ne faut pas que ces 
derniers réalisent en L3 qu’ils ont fait le mauvais choix. C’est pourquoi nous devons les informer et les 
orienter dès la fin du semestre 3. Nous avons ainsi mis en place des réunions d’information sur les LP qui 
ont lieu immédiatement après la clôture du semestre 3. Les responsables des LP citées ci-dessus se 
rendent à l’UFR Sciences pour présenter leurs formations. De plus, l’entretien personnalisé qui a lieu à la 
fin du semestre 3 avec le coordonnateur de L2, permet de faire la synthèse des poursuites d’études en 
troisième année. 
 - dans un second temps, nous avons instauré des modules optionnels de préparation aux LP au 
semestre 4. Chaque module cible une LP et représente 4 ECTS. L’étudiant choisit un module sur les 2 
selon la LP visée. Ils se déroulent entièrement à l’IUT afin que les étudiants soient au plus proche de la 
formation qu’ils suivront l’année suivante. Ces modules sont optionnels mais conseillés pour ceux qui 
souhaitent poursuivre en LP. Ceci ne garantit pas l’accès en LP qui se fait sur dossier mais le facilite.  

Poursuite d’études 

Les étudiants qui poursuivent en L3 assistent à une présentation des Masters Informatique par son 
coordonnateur au semestre 6. Ils peuvent approfondir la présentation et obtenir des information détaillées 
sur les contenus et organisation des Masters sur le site du département : http://deptinfo.unice.fr/pour le 
dépôt des dossiers 
 

 

 

 

Listes des annexes 

Annexe 1. Fiches descriptives des UE 

Annexe 2. Fiche RNCP 

Annexe 3. Formulaire d’auto-évaluation 

Annexe 4. Modalités de Contrôle des Connaissances 

Annexe 5. Annexe Descriptive au Diplôme - Supplément au diplôme  (ADD – SD) – version courante - 

Annexe 6. Formulaire d’évaluation des enseignements et son résultat 

Annexe 7. Exemple d’offre de cours en formation continue 
 

 
 


