
 

   

  

 
MT3A S6 – SEMAINE 15 DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 

Informations PCP-MT ici NEWS !! 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960 

 
 

MATIERE 1 = Optique et Photonique 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Vous disposez de 2 créneaux de 2H (voir agenda joint) pour préparer : 
 - Cours: Pages 12/37 à 21/37: Chapitre 2 - Systèmes Optiques de base jusqu’à 2.3.3 inclus (Cours 
Université Pierre et Marie Curie) 
 - TD: TD4 (Exercice 3 facultatif) 
 
Tous les documents nécessaires sont sur AMETICE. 
Possibilité de contacter l’enseignant par email (jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr) autant que nécessaire. 
 

 

MATIERE 2 = Stabilité des systèmes électroniques 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Vous disposez de 2 créneaux de 2H (voir agenda joint) pour préparer cet enseignement. 
 
Tous les documents nécessaires sont sur AMETICE :  
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54934   
 
Un créneau tchat est prévu avec l’enseignant (voir agenda) pour réponse aux questions. 
 

MATIERE 5 : Synthèse de filtres analogiques 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Deux créneaux de 2H seront dispensés en temps réel via AMUskype. Les étudiants sont invités à assister 
aux cours qui seront dispensés en temps réel. Un créneau supplémentaire est prévu pour un TD. 
 
Tous les documents nécessaires sont ici : https://amubox.univ-amu.fr/s/s3qoeQJKkCtZGMM 
 
Les étudiants qui ne peuvent pas assister aux enseignements via AMUskype pourront contacter l’enseignant 
par courriel et/ou par téléphone (0610295552) afin de bénéficier d’explications.  

 

MATIERE 6 : Modulations numériques et communications mobiles 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960
mailto:jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54934
https://amubox.univ-amu.fr/s/s3qoeQJKkCtZGMM


 

   

  

 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54770 
Intervenant : Christian Dufaza christian.dufaza@univ-amu.fr 
Les informations disponibles sur AMETICE indiquent : 
- Informations générales 
- Objectifs et Sommaire 
- Détails de la semaine 15 : Fin du Chap. 3 « Codes » + Chap. 4 « Le réseau GSM », 2 séances 
 
2 rendez-vous visioconférences AMUSkype aux dates fixées à 8h et 10h. Les transparents seront visionnés 
durant ces rdv avec commentaire audio de l’enseignant. Si vous avez des difficultés de connexions, vous pouvez 
toujours lire les transparents. 
2 rendez-vous CHAT Ametice aux dates fixées à 17h : questions/réponses libre sur le module. 
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MT4A S8 – SEMAINE 15 DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
Informations PCP-MT ici NEWS !! 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960 
 
 

Modélisation et Physique du Composant 2 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54863 
Intervenant : Rachid BOUCHAKOUR rachid.bouchakour@univ-amu.fr  COURS + EXOS 

 
Semaine 15 : Cours 2h + EXOS complémentaires 2h 
- Cours (2h) : Pages 49 à 55 (RB) 
- Exos Complémentaires : TD1 (RB) 
 

Traitement Numérique du Signal + CM + TD 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=54196 
Intervenant : Jérémy POSTEL-PELLERIN jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr 
 
Semaine 15 : Cours 2h + TD 2h 
- Cours : Pages 164 à 182 : Synthèse par invariance impulsionnelle et par transformation bilinéaire 
- TD : Exercice 3 du TD2 et Exercice 1 du TD3 
 

Conception de Circuits Intégrés Numériques + CM + TD 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53839 

+ Visio AMUSkype pour le cours et CHAT AMU pour le TD en débrifing. 
Intervenant : Stéphane MEILLERE stephane.meillere@univ-amu.fr 
 
Semaine 15 : Cours 2h + TD 2h 
- Cours : Chapitre 6 : Etude dynamique de l’inverseur CMOS 
- TD : TD3 
 

Développement Durable CM 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Vous disposez d’un créneau de 2h : le 07/04/2020 de 8h à 10h 
Lien Ametice : voir ci-dessous 

Intervenant : Thierry OHAYON 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54863
mailto:rachid.bouchakour@univ-amu.fr
https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=54196
mailto:jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53839
mailto:stephane.meillere@univ-amu.fr


 

   

  

Précisions de M. Ohayon : « Je ferai cette intervention en visio, au moyen de l’application Zoom et j’enverrai 
avant mon cours une invitation avec PJ en ce sens aux étudiants ». 

 
 

Anglais TD 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Vous disposez d’un créneau de 2h : le 09/04 de 8h à 10h 
Lien Ametice : https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=48588 

Info supplémentaires à venir 

 
  

https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=48588


 

   

  

 
MT5A S10 CPro – SEMAINE 15 DU 06/04/2020 AU 10/04/2020  

Informations PCP-MT ici NEWS !! 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960 

 
 

JMT91F Droit des affaires TD (15h) 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES  
 
Vous disposez de 3 créneaux de 3H : le 23/03, le 30/03 et le 06/04 (de 13h3 à 15h30) 
4 Thèmes seront abordés chronologiquement : 

 Thème n° 1 : Introduction - Définition de l’obligation et classification des contrats. 
 Thème n° 2 : La conclusion d’un contrat. 
 Thème n° 3 : L’exécution et l’extinction du contrat. 
 Thème n° 4 : Les responsabilités civile et pénale. 

 
Les supports de cours relatifs à chaque thème seront disponibles sur Ametice avant chaque séance. 
Lien Ametice pour la documentation : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54935 
Contact : anne-claire.reglier@univ-amu.fr 
Attention : Mme Reglier répondra difficilement à vos sollicitations (1200 étudiants à suivre à la Faculté de 
Droit). 
Possibilité de visio-conférence : non prévue 

 

JMT94 Anglais  TD (20h) 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES  
 
Lien Ametice : https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=48589 
 
 

JMT95H Travaux Réalisation Industrielle - Projet 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES  
 
Consignes dédiées par projet, eg. Visioconférences, etc. 
Préparation du rapport de projet 
Préparation de la soutenance de projet 
 

 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54935
mailto:anne-claire.reglier@univ-amu.fr
https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=48589

