NFE106
Enseignement en présentiel pour l'année 2013-2014
Ouverture
Précisions sur le contenu pédagogique

2ème semestre
Séances de cours avec exercices intégrées. Les
vidéos des cours sont également disponible en
ligne en cas d'absence ou de révision.
Le présentiel bien entendu est indispensable.

Enseignant
Nom
Prénom
Mail
Téléphone fixe

Travers
Nicolas
nicolas.travers@cnam.fr
0140272725

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

24 févr. 2014 00:00
9 juin 2014 00:00
Sans contrainte
Tous les lundi soir, du début à la fin.
3 séances de TP par groupe est prévu le jeudi soir possibilité de les faire à distance en dernier recours.

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

12
3h30

2 x 3 séances
3h30

Déroulement
Ressources mises à disposition de l'élève

Nombre de devoirs à rendre
Nombre de projets individuels
Nombre de projets collectifs
Sep 2, 2013, 4:44 PM

documents de cours, Enregistrement de cours,
Documents d'exercices, études de cas, activités,
Outils spécifiques (exerciseurs, simulateurs, ...)
0
1

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

Un TP d'optimisation de requêtes sur Oracle 11g,
réparti sur 3 séances.
Pas de rapport final à fournir, mais le TP est là pour
mettre en pratique l'intégralité de ce qui a été vu en
cours.
Examens classiques (sur table)
Non
Non

