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Semaine CM TD TP 

    

5 - 9 septembre CM1   

12 – 16 septembre CM2  TD1 TP1 

19  – 23 septembre  TD2  TP2 

26  – 30 septembre CM3    

3  – 7 octobre CM4  TD3 TP3 

10  – 14 octobre CM5  TD4 TP4 

17  – 21 octobre  TD5 TP5 

24 au 26 octobre 

(lundi/mardi/mercredi) 

 TD6  

27 oct – 2 nov Suspension des cours 

3 et 4  novembre 

(jeudi/vendredi) 

CM6  TD6  

7 – 11 novembre CM7  TD7 TP6 

14 – 18 novembre  TD8 TP7 

21 – 25 novembre  TD9  

28 nov  – 2 décembre    

5 – 9 décembre    

12 – 16 décembre   TP 8 

19 déc. – 2 janvier VACANCES 

3  – 9 janvier EXAMEN 

 

Le module comporte : 

 deux mini-projets (TP notés) dont la moyenne des deux notes constitue la note de contrôle continu (note 

CC).  

 un projet dont la note constitue la note d’épreuve pratique (EP) 

 et un examen terminal écrit (note de contrôle terminal CT). 

 

La note du module est calculée à partir de la moyenne pondérée des notes de EP (Projet), Contrôle Continu (CC) 

et d'examen : note finale = (TP + CC + 2*CT) / 4 

 

Les supports de cours et le planning sont disponibles sur le site : http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr 

sous la rubrique Licence 3 puis module Interface Homme Machine. 

Depuis les salles de TP de l’université, l’adresse du site est http://kundera.u-bourgogne.fr 

 

Coordonnées enseignantes :  

nadine.cullot@u-bourgogne.fr (bureau HR10  – aile H)  

stephanie.bricq@u-bourgogne.fr (bureau G217 – aile G) 

Merci de nous contacter par mail en cas de besoin ou pour un RDV. 

 

Emploi du temps : (14h CM – 18h TD et 16h TP soit 48h/étudiant)  

Cours : vendredi 8h-10h  (N. Cullot) 

TD :  groupe 1 : jeudi 10h-12h  (S. Bricq) 

groupe 2 : lundi 10h-12h (S. Cullot) 

TP :  groupe 1 : mercredi 14h-16h (S. Bricq) 

groupe 2 : mercredi 16h-18h (S. Bricq) 

groupe 3 : lundi 16h-18h (N. Cullot) 
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