
 

   

  

 

MT3A S6 – SEMAINE 20 DU 11/05/2020 AU 15/05/2020 
Informations PCP-MT 

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

EXAMEN 1 : Anglais 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Examen anglais S6 en ligne sur AMETICE le mercredi 13 mai à 14H. 
Toutes les informations nécessaires ont été communiquées par mél. par les enseignants d’anglais. 
  
Contact : Kristen ELLIOTT cdnglobetrotter@gmail.com 
 

EXAMEN 2 : VHDL 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Examen final en ligne via AMETICE le vendredi 15 mai de 14H à 15H.  
Les modalités d’examen seront précisées prochainement via la page VHDL d’AMETICE. 
Documents de cours non autorisés ;) 
 
Contact : fayrouz.haddad@univ-amu.fr 
  

EXAMEN 3 : Probabilités & Statistiques 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Copies à déposer sur AMETICE avant le vendredi 15 mai 12H. 
 
Contact : jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr 
  

Dépôt de Sujets 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Dépôt des sujets sur AMETICE avant le lundi 11 mai 12H de : 
 
• TP physique 
Devoirs à déposer sur AMETICE avant le vendredi 22/05 à 12H. 
Vous devez faire le compte-rendu de 2 des sujets que vous avez faits avant le confinement (2 pages par sujet 
max), en utilisant vos notes et vos fichiers de mesures. 
Le compte-rendu est personnel, et non pas par binôme. Le choix des 2 sujets pourra être différent pour 
chaque élève du binôme. 
2 rapports identiques pour 2 personnes différentes ne seront pas pris en compte. 
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Si vous n'avez pas de fichier de mesure à votre disposition, vous pouvez prendre des courbes théoriques 
pour vos explications et extractions. 
Détaillez autant que possible vos explications, votre démarche expérimentale (connexions, branchement des 
appareils et utilisation), les méthodes et les calculs utilisés pour vos extractions de paramètres. 
Vous pouvez vous appuyer sur les schémas proposés dans le sujet ou en créer des nouveaux pour vos 
explications. 
L'évaluation se fera sur la base de vos explications concernant les manipulations et la compréhension des 
résultats. 
Contacts : jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr et vincenzo.della-marca@univ-amu.fr  
 
• Signaux et systèmes continus et discrets 
Pas de dépôt de sujet le 11/05 car QCM sur AMETICE le 22/05. 
Contact : amelie.litman@univ-amu.fr  
 
• Systèmes asservis linéaires AOP 
Contact : stephane.meillere@univ-amu.fr 
  

Annonces Examens S6 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
D’ici les dates d’examens, vous disposez d’une période de révisions. 
 
Examens à venir :  Optique et photonique 
                                       Stabilité des systèmes électroniques 
                                       Transmission du signal 
  

Rappels :                      Examen de Rattrapage Anglais S5 le 18/05/2020 14h-15h30 

 

  



 

   

  

MT4A S8 – SEMAINE 20 DU 11/05/2020 AU 15/05/2020 

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

 

Développement Durable CM 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Vous disposez d’un créneau de 2h : le 14/05/2020 de 8h à 10h 
ATTENTION : Séance de COURS et EXAMEN. 
Lien Ametice : voir ci-dessous 

Intervenant : Thierry OHAYON 
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 ». 

  

 

Parcours SE3A : Electronique Embarquée 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55187 + Visio 
AMUSkype pour le cours 
Intervenant : Jean-Michel PORTAL jean-michel.portal@univ-amu.fr 
 
Semaine 20 : Cours/TD 2*2h 
Séance 5 : 2h - bus de communication dans les systèmes embarquées (Lec5) 

Séance 6 : 2h - hardware architecture for deep neural network (Lec6) 

 

Parcours SEOC : JAVA Systèmes Embarqués 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=54237 
+ Visio AMUSkype pour le cours. 
Intervenant : Hassen AZIZA hassen.aziza@univ-amu.fr 
 
Semaine 20 : Cours/TD 2*2h 
Séance 3 : Présentation du projet de développement d’une application client/serveur (chat) 

 

Parcours SEEB : Capteurs et électroniques associées 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://amubox.univ-amu.fr/s/wBQp2666exJwFLX 
Intervenant : Evangéline BENEVENT evangeline.benevent@univ-amu.fr 
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Semaine 20 : Cours/TD 2*2h 
Séance 3 : Chap 3 : les conditionneurs + exercices associés 

 

Annonces Examens S8 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Vous disposez d’une période de révisions. 
 
Examens à venir :       Physique de composants II 
                           CCIN 
   Innovation & Entreprenariat 
 
Dépôt du sujet sur AMETICE le 11/05/2020 12h 
Remise des copies sur AMETICE le 22/05/2020 12h 
  
Dépôt du sujet sur AMETICE le 11/05/2020 12h : TNS / Hyperfréquence / Base des Convertisseurs 
Dépôt de copie sur AMETICE le 13/05/2020 14h : Anglais 
Cours-Examen sur AMETICE le 14/05/2020  8h : Développement Durable 
Dépôt de copie sur AMETICE le 15/05/2020 : Physique et photonique (12h) / Antennes (14h) 

 


