GLG204
Enseignement en présentiel pour l'année 2013-2014
Ouverture
Précisions sur le contenu pédagogique

UE programmée uniquement en présentiel, UE
soumise à agrément, 2ème semestre
Objectifs pédagogiques :
Garantir la maitrise pratique des concepts
enseignés dans l'UE GLG203 Architectures
Logicielles Java(1) par la mise en oeuvre d'un projet
d'intranet.
Capacité et compétences acquises :
Architecture intarnet
maitrise J2EE, EJB

Enseignant
Nom
Prénom
Mail
Téléphone fixe

Douin
Jean-Michel
douin@cnam.fr
0140272094

Calendrier
Début
ou semaine N°
Fin
ou semaine N°
Date limite d'inscription
Dates des regroupements

27 févr. 2014 00:00
26 juin 2014 00:00
Sans contrainte

Formule pédagoqique
Cours
Nombre de cours
Durée totale en heures de cours
Exercices dirigés
Nombre d'exercices dirigés
Durée totale en heure d'exercices dirigés
Travaux pratiques
Nombre de travaux pratiques
Durée totale en heures des travaux pratiques
Autres
Nombre d'heures autres
Durée totale en heures autres

Déroulement
Ressources mises à disposition de l'élève
Sep 2, 2013, 4:44 PM

10
30

documents de cours, Documents d'exercices,
études de cas, activités, Outils spécifiques
(exerciseurs, simulateurs, ...), Bibliographie et
Webographie
Nombre de devoirs à rendre
Nombre de projets individuels
Nombre de projets collectifs
Autres
Descriptif succinct des devoirs et projets

Materiels, logiciels ou documents requis pour suivre l'enseignement
Evaluation pour la validation de l'UE

Examen commun à l'enseignement en Fod et à celui en cours du soir
Examen commun à l'enseignement en Fod et à celui en temps ouvrable
Règles de calcul de la note finale de l'UE

Sep 2, 2013, 4:44 PM

1

Développement en suivant un processus UP
(Unified Proocess).
Remise de documents audités à échéance :
- Expression des besoins
- Analyse UML
- Architecture
- Conception
cf http://java.cnam.fr/iagl/glg204/
Oraux de contrôle en présence, Evaluation des
travaux rendus (contrôle continu), Soutenance
finale avec démonstration en septembre

15% audit du document d'expression des besoins
+ 15% audit du document d'Analyse
+ 15% audit du document de Conception
+ 55% soutenance finale

