NFE108
Enseignement FOD ou hybride pour l'année 2013-2014
Ouverture
Précisions sur le contenu pédagogique

1er semestre, 2ème semestre
Finalités de l'unité d'enseignement
Objectifs pédagogiques :
Fournir les bases méthodologiques nécessaires à la
conception et à la réalisation des systèmes
d'information d'entreprise selon l'approche orientéeobjet (UML et processus unifié) et selon l'approche
systémique (rappels sur la méthode MERISE)
Capacités et compétences visées :
Mener l'analyse et la conception d'un système
d'information depuis l'analyse des besoins en
appliquant
une méthode orientée-objet inspirée des pratiques
du processus unifié.
Etre capable de prendre en compte la qualité du
produit de l'analyse et ce en respectant les
principes de
la conception orientée-objet tels que la modularité
et l'évolutivité

Enseignant-Tuteur
Nom
Prénom
Mail
Téléphone fixe

Si-said Cherfi
Samira
samira.cherfi@cnam.fr
158808545

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

07/10/13 00:00
21/12/13 00:00
Sans contrainte

Formule pédagoqique
Formule
Nombre de regroupements facultatifs
Durée totale en heure des regroupements facultatifs
Nombre de regroupements obligatoires
Durée totale en heure des regroupements obligatoires
Durée totale en heure de présence
Contenus des regroupements

Suivi distanciel de l'élève
Forme de tutorat
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Distance + quelques regroupements facultatifs
2
4

Cours, Exercices

Messagerie intégrée à la plateforme Pleiad, Forum
intégré à la plateforme Pleiad

Déroulement
Ressources mises à disposition de l'élève
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
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documents de cours, Enregistrement de cours,
Documents d'exercices, études de cas, activités

Examens classiques (sur table)

