
 

   

  

 

 
GII 3A - SEMAINE DU 23/03/2020 AU 27/03/2020 

 
 

Régulation Industrielle (CM) – A. Naamane 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

 

 

 

Analyse de données (CM) – P. Bellot 
 

— Les étudiants doivent s’inscrire au cours sur Ametice (https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=51759) avec la clé d’inscription polytech2019 

— Les instructions seront données au fur et à mesure dans le Forum des nouvelles disponible en haut 
de la page et des échéances et des rendez-vous seront indiqués dans la rubrique Événements à 
venir sur la droite de l’écran. 

— Le principe général sera :  
o lecture des supports de cours (texte, diapos, URLs, documents annexes) 
o les étudiants posent des questions sur le forum « Questions-réponses sur le cours » dès 

qu’ils le souhaitent. En complément, les étudiants utilisent le Chat intégré aux heures 
prévues (voir ci-dessous) 

o réalisation de TP après chaque séance avec des logiciels libres installables facilement 
(environnement R, environnement Python) sur un ordinateur personnel (Linux, MacOS, ou 
Windows) 

o les étudiants posent des questions sur le forum « Questions-réponses sur les TPs » 
o les étudiants rendent le travail effectué dans la zone de dépôt correspondante, travail qui 

sera commenté et noté 
— CHAT : Je serai disponible pour des échanges en direct pour répondre aux questions qui ne 

pourront avoir de réponse facile via le Forum, notamment pour la réalisation des TPs et de l’EP. On 
utilisera pour cela : 

o La messagerie instantanée dans la zone Chat de la page Ametice — horaires indiqués dans la 
section Événements à venir 

o Au besoin : une plateforme vidéo accessible via un navigateur Web ou un téléphone (les 
URLs seront alors donnés dans le Chat) 

EP : le contenu et les dates des séances d’EP vont être re-examinées, les informations seront sur le forum. 

 

 

 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51759
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51759


 

   

  

 

Automatique échantillonnée (CM) – R. Ammour 
 
Cours + fiche exos à télécharger sur AMUbox 
Essayer de faire les exercices et les envoyer par mail (prendre directement une photo de votre correction 
avec votre smartphone)  
M’envoyer par mail vos éventuelles questions. Je vais essayer de mettre en place un lien pour un tchat en 
direct aux horaires du créneau.  

Un mail sera envoyé aux élèves. 

 
 
 

Internet et outils pour le web (CM) – ME Bellemare 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

 

 
 
 

Recherche opérationnelle (CM+TD) – F. Ounnar 
Cours : 
Visio avec les élèves : Utilisation de StarLeaf ou d’Adobe Connect (le lien et les instructions seront envoyé aux 
élèves). 
Mise à disposition du support de cours. 
Echanges par mail avec les élèves (utilisation de l’adresse mail de la promotion). 
 
TD : 
Visio avec les élèves : Utilisation de StarLeaf ou d’Adobe Connect (le lien et les instructions seront envoyé aux 
élèves). 
Mise à disposition des éléments nécessaires pour réaliser le TD (utilisation de l’adresse mail de la promotion). 
Accompagnement via la visio. 
Echanges par mail avec les élèves. 
 
Un mail sera envoyé aux élèves (utilisation de l’adresse mail de la promotion) pour préciser ces modalités. Le 
mail sera envoyé au plus tard en fin de semaine.  
 

 
 
 
 



 

   

  

 

Atelier management de projet (TD) – F. Ounnar 
Visio avec les élèves : Utilisation de StarLeaf ou d’Adobe Connect (le lien et les instructions seront envoyé aux 
élèves). 
Mise à disposition des éléments nécessaires pour réaliser le TD (utilisation de l’adresse mail de la promotion). 
Accompagnement via la visio. 
Echanges par mail avec les élèves. 
 
Un mail sera envoyé aux élèves (utilisation de l’adresse mail de la promotion) pour préciser ces modalités. Le 
mail sera envoyé au plus tard en fin de semaine.  

 

Stat (TD) – S. Dubuisson 
Les éléments de travail sont disponibles sous AMETICE à la page  
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54611 

Les détails sont donnés à cette page, dont le contenu évolue au jour le jour. Il y a à disposition les cours et 
sujets de TD et pour chaque TD des indications pour aider à la résolution exercice et question par question. 
Je serai disponible sur les créneaux prévus par chat et via le forum. Si besoin, on pourra envisager un 
SkypeAMU à plusieurs. Pensez à utiliser aussi entre vous le forum et les chats pour travailler ensemble. 
J’attends de vous un travail personnel et autonome, mais je ne vous empêche pas de travailler entre vous à 
distance si besoin : le travail en groupe peut aussi être un bon moyen pour réfléchir à plusieurs. Je ne 
donnerai pas les corrections, mais vous pourrez m’envoyer chacun vos exercices pour que je le corrige, via 
AMETICE. 

 

Programmation objet et JAVA (CM+TD) – ME Bellemare 

 INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

 

 

 

Sécurité des infrastructures informatiques (CM)  – P. Prestigiacomo 
Utilisation de AMU SKYPE pour dispenser le cours - 
Le lien de la visio conférence AMU SKYPE est envoyé aux élèves juste avant la session 
Didacticiel AMU SKYPE : https://dud.univ-amu.fr/amuskype-etudiant 

Cours téléchargeables : https://www.pronetis.fr/polytech/COURS_3A/  
QCM – En fin de module avec WOOCLAP : https://www.wooclap.com/fr/  
 
Merci de garder la messagerie AMU ouverte pendant le cours, en cas de problème de communication réseau 

 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54611
https://www.pronetis.fr/polytech/COURS_3A/
https://www.wooclap.com/fr/


 

   

  

 

 
GII 4A - SEMAINE DU 23/03/2020 AU 27/03/2020 

 
 

Intégration de systèmes et Mécatronique (CM) – A. Naamane 

• La séance de Mardi matin sera consacrée à des TDS concernant la partie du cours relative aux 
Bonds Graphs. (voir : https://amubox.univ-amu.fr/apps/files/?dir=/TDs%20BG&fileid=527897616). 

IL est demandé de préparer ces TDs en avance afin de voir ensemble les difficultés éventuelles rencontrées 
et profiter de la séance pour faire une révision générale sur le cours BG. 
Je serai disponible sur les créneaux prévus par SkypeAMU à plusieurs et par mail. Pensez à utiliser aussi entre 
vous le forum et les chats pour travailler ensemble. Vous pourrez m’envoyer chacun vos exercices par mails 
pour que je les corrige. 
 

• La séance de jeudi nous permettra de voir les bus de terrain et en particulier le CAN. 
 
Pour cette séance les fichiers de ce cours sont téléchargés sur : https://amubox.univ-
amu.fr/apps/files/?dir=/TDs%20BG&fileid=527897616 
 

Intégration de systèmes et Mécatronique (EP/Projet) – A. Naamane 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commande par représentation d’état (CM) – N. M Sirdi 

 

• La séance de Lundi matin est la dernière et est donc une séance de révision (voir : le message 
transmis).  

IL est donc demandé de préparer cette révision à l’avance en suivant les cours et exercices proposés. 
Pour les difficultés éventuelles rencontrées, veuillez noter vos questions et profiter de ces séances vidéos. 
Pendant le cours, je répondrai à vos questions et donnerai plus de précisions sur les passages que vous aurez 
du mal à comprendre. Ce sera la seule séance avec moi avant l’examen, Rappel des liens à lire : 
Veuillez les consulter avant le cours! 
 
Cours sur la commande par retour d'état:    https://www.youtube.com/watch?v=8KU5AQMdEMA 
2 eme Cours             https://www.youtube.com/watch?v=hpeKrMG-WP0   
Un exemple traité:       https://www.youtube.com/watch?v=g9G8b7FxEHc 
Pour  une étude de Cas à voir ensemble:               https://www.youtube.com/watch?v=hAI8Ag3bzeE 
 

 

https://amubox.univ-amu.fr/apps/files/?dir=/TDs%20BG&fileid=527897616
https://amubox.univ-amu.fr/apps/files/?dir=/TDs%20BG&fileid=527897616
https://amubox.univ-amu.fr/apps/files/?dir=/TDs%20BG&fileid=527897616
https://www.youtube.com/watch?v=8KU5AQMdEMA
https://www.youtube.com/watch?v=hpeKrMG-WP0
https://www.youtube.com/watch?v=g9G8b7FxEHc
https://www.youtube.com/watch?v=hAI8Ag3bzeE


 

   

  

 
 
 

Management de la Sécurité (CM) – P. Prestigiacomo 
Utilisation de AMU SKYPE pour dispenser le cours - 
Le lien de la visio conférence AMU SKYPE est envoyé aux élèves juste avant la session 
Didacticiel AMU SKYPE : https://dud.univ-amu.fr/amuskype-etudiant 

Cours téléchargeables : https://www.pronetis.fr/polytech/COURS_4A/  
QCM – En fin de module avec WOOCLAP : https://www.wooclap.com/fr/  
 
Merci de garder la messagerie AMU ouverte pendant le cours, en cas de problème de communication réseau 

 

Management de la Sécurité (EP/Projet) – P. Prestigiacomo 
Utilisation de AMU SKYPE pour le rendez-vous EP- 
Le lien de la visio conférence AMU SKYPE est envoyé aux élèves juste avant la session 
 
SUJET EP  téléchargeable : https://www.pronetis.fr/polytech/COURS_4A/ 

Merci de garder la messagerie AMU ouverte pendant le cours, en cas de problème de communication réseau 
 
Outil pouvant aider à mener l’étude de cas : EXCEL / POWERPOINT (Pack Office), EBIOS ALL4TECH 
(RiskOversee) 

 

Algo avancée (CM+TD) – S. Dubuisson 
Les éléments de travail sont disponibles sous AMETICE à la page  
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54837 
Les détails sont donnés à cette page, dont le contenu évolue au jour le jour. Il y a à disposition les cours et 
sujets de TD et pour chaque TD des indications pour aider à la résolution exercice et question par question. 
Je serai disponible sur les créneaux prévus par chat et via le forum. Si besoin, on pourra envisager un 
SkypeAMU à plusieurs. Pensez à utiliser aussi entre vous le forum et les chats pour travailler ensemble. 
J’attends de vous un travail personnel et autonome, mais je ne vous empêche pas de travailler entre vous à 
distance si besoin : le travail en groupe peut aussi être un bon moyen pour réfléchir à plusieurs. Je ne 
donnerai pas les corrections, mais vous pourrez m’envoyer chacun vos exercices pour que je le corrige, via 
AMETICE.  

 

Sécurité Industrielle (CM) – JM. Mercantini 

 
Les documents de travail seront disponibles sur Ametice. Ils sont constitués d’un document Power Point 
(qu’ils possèdent déjà) enrichi des développements et commentaires audio conformément au cours en 
présentiel. Seront également disponibles des articles pour alimenter leur réflexion. 
Je serai disponible (chat / mail) pour répondre à leurs questions durant le créneau horaire prévu. 

https://www.pronetis.fr/polytech/COURS_4A/
https://www.wooclap.com/fr/
https://www.pronetis.fr/polytech/COURS_4A/
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54837


 

   

  

 

Conception et exploitation des SP  – P. Pujo 

  
Cours C82A : 
Il reste 2 séances. 
Visio avec les élèves : Utilisation de StarLeaf ou d’Adobe Connect (le lien et les instructions seront envoyé aux 
élèves). 
Mise à disposition du support de cours. 
Echanges par mail avec les élèves (utilisation de l’adresse mail de la promotion). 
 
AT82F : 
Visio avec les élèves : Utilisation de StarLeaf ou d’Adobe Connect (le lien et les instructions seront envoyé aux 
élèves). 
Mise à disposition des éléments nécessaires pour réaliser l’AT (utilisation de l’adresse mail de la promotion). 
Accompagnement via la visio. 
Echanges par mail avec les élèves. 
 
Un mail sera envoyé aux élèves (utilisation de l’adresse mail de la promotion) pour préciser ces modalités. Le 
mail sera envoyé au plus tard en fin de semaine.   

 

Maintenance (CM)  – JM. Olive 
 
Les éléments de travail sont disponibles sous AMUBOX  
 
https://amubox.univ-amu.fr/s/8jpL38BnBctDLs5  
 
Adresse sur laquelle vous avez déposé vos dossiers Maintenance associé au PRT. 
Je vous demande de continuer ce travail à partir des remarques que j’ai pu faire lors de notre dernier cours. 
Je reviendrai sur les consignes. Les détails sont donnés dans cette page, dont le contenu évolue au jour le 
jour. 
Contenu : 
- cours et sujets des exercices de TD, liens sur des conférences à suivre. 
- adresse de webinar et conférences en ligne à suivre. 
 
Je serai disponible sur les créneaux prévus par AMU SKYPE par chat et hors créneaux par mail. 
 
   

 

 

 

 
 



 

   

  

GII 5A Contrat Pro - SEMAINE DU 23/03/2020 AU 27/03/2020 

 
 

Travaux d'application industrielle – Patrick Pujo 
 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

RdV mail de 10 à 12h 

 

 

 

 


