
 

   

  

 
DEPARTEMENT ME 3A LUNDI – SEMAINE 15 (06/04/2020 AU 10/04/2020) 

G3.1 Lundi  

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME63B, Méthodes Numériques, TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : AMUConnect/ AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : B.KADOCH 

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.2 Lundi  

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME61A, Automatique, TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : AMU Connect / AMETICE 



 

   

  

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : J-Y MARTIN 

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.3 Lundi  

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.4 Lundi  

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 



 

   

  

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

  JME61A, Automatique., TD 

15H30 Etat : maintenu 

17h30 Support : Amuconnect / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : J-Y. MARTIN 

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME 3A MARDI– SEMAINE 15 (06/04/2020 AU 10/04/2020) 
G3.1 Mardi 

  JME62B, Mécanique des Fluides Réels, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : Amu Connect /Discord/ AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : G. JOURDAN 

  JME62A, Technologie, CM/TD 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : Skype 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : F. AIGUESPARSES 

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : Discord / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : M. LE BOHEC  

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.2 Mardi 

  JME62B, Mécanique des Fluides Réels, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : Amu Connect /Discord/ AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : G. JOURDAN 

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., TD 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT / Discord / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : M. LE BOHEC 

  JME62B, Mécanique des Fluides Réels,TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : Amu Connect /Discord/ AMETICE 

  Modalités : NC 



 

   

  

    

  Nom enseignant : G. JOURDAN 

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.3 Mardi 

  JME62B, Mécanique des Fluides Réels, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : Amu Connect /Discord/ AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : G. JOURDAN 

  JME62B, Mécanique fluides réels, TD 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU Connect 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : G. GUENA 

  JME63B, Méthodes Numériques, TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : AMU Connect / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant :B. KADOCH 

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.4 Mardi 

  JME62B, Mécanique des Fluides Réels, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : Amu Connect /Discord/ AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : G. JOURDAN 

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

10H00 Etat : maintenu 



 

   

  

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

  JME62B, Mécanique fluides réels, TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : AMU Connect / Discord / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : M.BRASSEUR 

    

15H30   

17h30   

    

    

    

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME 3A MERCREDI– SEMAINE 15 (06/04/2020 AU 10/04/2020) 
G3.1 Mercredi 

  JME62B, Mécanique des Fluides Réels, TD 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : Amu Connect /Discord/ AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : G. JOURDAN 

  JME61A, Automatique, TD 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU Connect / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : J-Y MARTIN 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.2 Mercredi 

    

8H00   

10h00   

    

    

    

    

10H00   

12h00   

    

    

    

  JME63B, Méthodes numériques, TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : AMETICE 

  Modalités : NC 



 

   

  

    

  Nom enseignant : E. DANIEL 

  JME62A, Technologie, Cours/TD 

15H30 Etat : maintenu 

17h30 Support : SKYPE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant :  Francis AIGUESPARSES  

   

G3.3 Mercredi 

  JME61A, Automatique, TD 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU Connect / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : J-Y MARTIN 

    

10H00   

12h00   

    

    

    

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.4 Mercredi 

    

8H00   

10h00   

    

    

    

  JME63B, Méthodes Numériques, TD 

10H00 Etat : maintenu 



 

   

  

12h00 Support : AMU Connect / AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : J. VICENTE 

  JME62A, Technologie, Cours/TD 

13H30 Etat : maintenu 

15h30 Support : SKYPE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant :  Francis AIGUESPARSES  

    

15H30   

17h30   

    

    

    

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME 3A JEUDI– SEMAINE 15 (06/04/2020 AU 10/04/2020) 
G3.1 Jeudi 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME64B, Hygiène & sécurité, CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : O. CARPENTIER 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.2 Jeudi 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME64B, Hygiène & sécurité, CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : O. CARPENTIER 

    

13H30   

15h30   

    



 

   

  

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.3 Jeudi 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME64B, Hygiène & sécurité, CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : O. CARPENTIER 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.4 Jeudi 

  JME62F, Optique & Acoustique, CM 

8H00 Etat : maintenu 

10h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : Maxime.nicolas@univ-amu.fr 

  JME64B, Hygiène & sécurité, CM 

10H00 Etat : maintenu 



 

   

  

12h00 Support : AMETICE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : O. CARPENTIER 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME3A VENDREDI– SEMAINE 15 (06/04/2020 AU 10/04/2020) 
G3.1 Vendredi 

    

8H00   

10h00   

    

    

    

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.2 Vendredi 

    

8H00   

10h00   

    

    

    

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

    

13H30   

15h30   

    



 

   

  

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

    

G3.3 Vendredi 

    

8H00   

10h00   

    

    

    

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

10H00 Etat : maintenu 

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

  JME62A, Technologie, Cours/TD 

15H30 Etat : maintenu 

17h30 Support : SKYPE 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant :  Francis AIGUESPARSES  

    

G3.4 Vendredi 

    

8H00   

10h00   

    

    

    

  JME61C, Intro. aux trans. Therm., CM 

10H00 Etat : maintenu 



 

   

  

12h00 Support : AMU CONNECT 

  Modalités : NC 

    

  Nom enseignant : C. LE NILIOT 

    

13H30   

15h30   

    

    

    

    

15H30   

17h30   

    

    

    

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.1) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 LUNDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (JME84D) 

 

RENDU du travail suivant par email à laurencepettorini@yahoo.fr 
• La grille d’interview vierge (liste des questions initialement prévues à poser aux 3 
interviewés) 
• Les 3 messages de remerciement 
• Votre présentation écrite (Powerpoint ou PDF) beaucoup plus détaillée. J’entends par là 
qu’elle doit être comprise sans accompagnement oral. Vous devrez donc, probablement 
ajouter plus de slides. 
• Une conclusion où chaque membre de l’équipe expliquera en quelques lignes (10 maxi) 
ce que cet exercice (interview + recherche + travail en équipe + rendu) lui a apporté + le 
point clé qu’il garde pour son futur professionnel. 

   

 13H30-15H30 TD Méth. Num. pour la thermique (JME82C) 

 

Enseignants : J-V DAURELLE & F. TOPIN 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Suivi du travail personnel de MNT en télé-
enseignement sur AMETICE.   
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53487 (Polycop du cours, 
tutorial d’installation des outils FORTRAN, énoncé exercice a rendre et aide) 
Séance TD sur Discord dans le Groupe de TD instructions particulières par mail 

  

 15H30-17H30  

 LIBRE 

  

   

 
  

mailto:laurencepettorini@yahoo.fr


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.1) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MARDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

 10H00-12H00 CM Climatisation&PAC (JME81E)  

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct 
comme pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, 
enfin Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants 
ont été invités. 

 
Les supports sont sur AMETICE 

 

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

  

 13H30-15H30  

 LIBRE 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.1) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MERCREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

   

 10H00-12H00 TD CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  #1 

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

  
Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord) envoyé ASAP -la veille pour le lendemain 

   

 13H30-15H30 TD Climatisation&PAC (JME81E) #1 

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct 
comme pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, 
enfin Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants 
ont été invités. 

 
Les supports sont sur AMETICE 

  

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

 15H30-17H30  

 LIBRE 

  

   

 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.1) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 JEUDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

   

 10H00-12H00 CM CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

  

Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord ou TeamViewer) envoyé ASAP -la veille pour 
le lendemain 

 13H30-15H30  

 LIBRE 

   

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 
 
 

  

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.1) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 VENDREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 CM/TD Combustion 2 (JME85D) #4 

 

Enseignants : B. PORTERIE 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Contact par email bernard.porterie@univ-amu.fr 
  
Les documents nécessaires pour le suivi du Cours de Combustion 2 (B. PORTERIE) 
sont maintenant disponibles sur AMETICE par le lien suivant : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55512 

   

 13H30-15H30 Bureau d’études TD (JME83E) 

 

Enseignants : Marc MEDALE et Françis AIGUESPARSES 
 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Les groupes sont formés et les sujets attribués 
depuis plusieurs semaines.  
Déroulement des activités dans le cadre des projets : rédaction du Cahier de Charges 
Fonctionnelles (CdCF) ; établissement du diagramme GANTT de votre projet ; recherche des 
classes de solutions pour répondre aux besoins exprimés dans le CdCF ; comparaison de ces 
solutions (avantages, inconvénients) ;  choix d'une solution et justification de celle-ci ;  
dimensionnement de la solution retenue ; représentation de la solution calculée ; rédaction 
du dossier d'avant projet et de la présentation de vos travaux.  

 
Il est demandé aux étudiants d’envoyer un rapport d'avancement de leur travail 
de BE toutes les deux semaines, ce qui constituera un contrôle continu.  

 

 
Liens Ametice : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=50967 
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1 
Suivi hebdomadaire des groupes de projet par AmuConnect (Marc Medale) et 
Skype (Francis Aiguesparses) 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 

https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.2) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 LUNDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (JME84D) 

 

RENDU du travail suivant par email à laurencepettorini@yahoo.fr 
• La grille d’interview vierge (liste des questions initialement prévues à poser aux 3 
interviewés) 
• Les 3 messages de remerciement 
• Votre présentation écrite (Powerpoint ou PDF) beaucoup plus détaillée. J’entends par là 
qu’elle doit être comprise sans accompagnement oral. Vous devrez donc, probablement 
ajouter plus de slides. 
• Une conclusion où chaque membre de l’équipe expliquera en quelques lignes (10 maxi) ce 
que cet exercice (interview + recherche + travail en équipe + rendu) lui a apporté + le point 
clé qu’il garde pour son futur professionnel. 

   

 13H30-15H30 Bureau d’études TD (JME83E) 

 

Enseignants : Marc MEDALE et Françis AIGUESPARSES 
 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Les groupes sont formés et les sujets attribués depuis 
plusieurs semaines.  
Déroulement des activités dans le cadre des projets : rédaction du Cahier de Charges 
Fonctionnelles (CdCF) ; établissement du diagramme GANTT de votre projet ; recherche des 
classes de solutions pour répondre aux besoins exprimés dans le CdCF ; comparaison de ces 
solutions (avantages, inconvénients) ;  choix d'une solution et justification de celle-ci ;  
dimensionnement de la solution retenue ; représentation de la solution calculée ; rédaction du 
dossier d'avant projet et de la présentation de vos travaux.  

 
Il est demandé aux étudiants d’envoyer un rapport d'avancement de leur travail de BE 
toutes les deux semaines, ce qui constituera un contrôle continu.  

 

 
Liens Ametice : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=50967 
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1 
Suivi hebdomadaire des groupes de projet par AmuConnect (Marc Medale) et Skype 
(Francis Aiguesparses) 

  

 15H30-17H30 TD Méth. Num. pour la thermique (JME82C) 

 
Enseignants : J-V DAURELLE & F. TOPIN 
  

mailto:laurencepettorini@yahoo.fr
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1


 

   

  

INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Suivi du travail personnel de MNT en télé-enseignement 
sur AMETICE.   
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53487 (Polycop du cours, tutorial 
d’installation des outils FORTRAN, énoncé exercice a rendre et aide) 
Séance TD sur Discord dans le Groupe de TD instructions particulières par mail 

   

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.2) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MARDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

 10H00-12H00 CM Climatisation&PAC (JME81E)  

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct 
comme pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, 
enfin Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants 
ont été invités. 

 
Les supports sont sur AMETICE 

 

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

  

 13H30-15H30 CM/TD FLUIDES INCOMPRESSIBLES 1  (JME87A) 

 

Enseignants : J-V DAURELLE 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Suivi du travail personnel en télé-enseignement 
sur AMETICE. L’objectif est de commencer à installer les outils de travail et que 
l’on sache s’ils disposent tous d’un PC et sils sont tous joignables. 
  
Les documents nécessaires pour le suivi du Cours de Combustion 2 (B. PORTERIE) 
sont maintenant disponibles sur AMETICE par le lien suivant : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55512 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.2) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MERCREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

   

 10H00-12H00 CM/TD TURBULENCE  (JME87B) 

 

Enseignants : L. LARCHEVEQUE  
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : questionnaire d’autoévaluation sur AMeTICE 
disponible à partir de lundi 6 avril au soir  
 

 
Suivi au travers des séances visio AMU Connect.  
Rendu d’un travail de préparation toutes les deux séances environ 

  
Lien AMeTICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=52094 
Lien AMU Connect : https://amuconnect.univ-amu.fr/me4aturb4/ 

   

 13H30-15H30 TD CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  #1 

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

 
Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord) envoyé ASAP -la veille pour le lendemain 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

  

   

 
 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.2) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 JEUDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

   

 10H00-12H00 CM CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

  

Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord ou TeamViewer) envoyé ASAP -la veille pour 
le lendemain 

 13H30-15H30  

 LIBRE 

   

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 
 
 

  

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.2) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 VENDREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 CM/TD Algorithmes suivis interface  (JME87C) 

 

Enseignants : J. VICENTE 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord ou TeamViewer) envoyé ASAP -la veille pour 
le lendemain 

 Suivi par Discord et AMUconnect 

   

 13H30-15H30 TD Climatisation&PAC (JME81E) #1 

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct comme 
pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, enfin 
Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants ont 
été invités. 

 Les supports sont sur AMETICE 

  

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

 15H30-17H30  

 LIBRE 

  

   

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.3) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 LUNDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (JME84D) 

 

RENDU du travail suivant par email à laurencepettorini@yahoo.fr 
• La grille d’interview vierge (liste des questions initialement prévues à poser aux 3 
interviewés) 
• Les 3 messages de remerciement 
• Votre présentation écrite (Powerpoint ou PDF) beaucoup plus détaillée. J’entends par là 
qu’elle doit être comprise sans accompagnement oral. Vous devrez donc, probablement 
ajouter plus de slides. 
• Une conclusion où chaque membre de l’équipe expliquera en quelques lignes (10 maxi) 
ce que cet exercice (interview + recherche + travail en équipe + rendu) lui a apporté + le 
point clé qu’il garde pour son futur professionnel. 

   

 13H30-15H30  

 LIBRE 

  

 15H30-17H30 Bureau d’études TD (JME83E) 

 

Enseignants : Marc MEDALE et Françis AIGUESPARSES 
 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Les groupes sont formés et les sujets attribués 
depuis plusieurs semaines.  
Déroulement des activités dans le cadre des projets : rédaction du Cahier de Charges 
Fonctionnelles (CdCF) ; établissement du diagramme GANTT de votre projet ; recherche 
des classes de solutions pour répondre aux besoins exprimés dans le CdCF ; comparaison 
de ces solutions (avantages, inconvénients) ;  choix d'une solution et justification de celle-ci 
;  dimensionnement de la solution retenue ; représentation de la solution calculée ; 
rédaction du dossier d'avant projet et de la présentation de vos travaux.  

 
Il est demandé aux étudiants d’envoyer un rapport d'avancement de leur travail 
de BE toutes les deux semaines, ce qui constituera un contrôle continu.  

  

 
Liens Ametice : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=50967 
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1 
Suivi hebdomadaire des groupes de projet par AmuConnect (Marc Medale) et 
Skype (Francis Aiguesparses) 

DEPARTEMENT ME (G4.3) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 

mailto:laurencepettorini@yahoo.fr
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1


 

   

  

 

 MARDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

 10H00-12H00 CM Climatisation&PAC (JME81E)  

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct 
comme pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, 
enfin Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants 
ont été invités. 

 
Les supports sont sur AMETICE 

 

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

  

 13H30-15H30 TD Méth. Num. pour la thermique (JME82C) 

 

Enseignants : J-V DAURELLE & F. TOPIN 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Suivi du travail personnel de MNT en télé-
enseignement sur AMETICE.   
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53487 (Polycop du cours, 
tutorial d’installation des outils FORTRAN, énoncé exercice a rendre et aide) 
Séance TD sur Discord dans le Groupe de TD instructions particulières par mail 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.3) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MERCREDI 

8H00-10H00 TP THERMIQUE DU BATIMENT 2  (JME86F) 

 

Enseignants : D. BRUTIN & F. RIGOLLET 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Après la mise en place et la prise en main de 
Pléiades lors de la première séance, un suivi du projet est assuré. 
  
Lien vers AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54217  
Les étudiants disposent d’un PDF qui les guides pour faire leur projet. 
Lors des séances sur ADE, les enseignants se connecteront sur DISCORD pour faire 
des explications. 
La remise du rapport final est sur AMETICE. 

   

 10H00-12H00 TP THERMIQUE DU BATIMENT 2  (JME86F) 

 

Enseignants : D. BRUTIN & F. RIGOLLET 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Après la mise en place et la prise en main de 
Pléiades lors de la première séance, un suivi du projet est assuré. 
  
Lien vers AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54217  
Les étudiants disposent d’un PDF qui les guides pour faire leur projet. 
Lors des séances sur ADE, les enseignants se connecteront sur DISCORD pour faire 
des explications. 
La remise du rapport final est sur AMETICE. 

   

 13H30-15H30 CM/TD STOCKAGES (JME86D) 

 

Enseignants : S. GUIGNARD 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : L’enseignement Stockage/énergie houlomotrice / 
hydrolienne est tenue sous forme de mini projet. Les étudiants sont repartis en 6 
groupes, chaque groupe travaillant sur un mini projet 
  
Interview par SKYPE – Prise de RDV la veille pour le lendemain 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

  
   

 



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.3) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 JEUDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

   

 10H00-12H00 CM CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

  

Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord ou TeamViewer) envoyé ASAP -la veille pour 
le lendemain 

 13H30-15H30  

  

  LIBRE 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 
 
 

  

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.3) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 VENDREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 TD CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  #1 

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

 
Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord) envoyé ASAP -la veille pour le lendemain 

   

 13H30-15H30 TD Climatisation&PAC (JME81E) #1 

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct comme 
pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, enfin 
Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants ont 
été invités. 

 Les supports sont sur AMETICE 

  

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 
  

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.4) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 LUNDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (JME84D) 

 

RENDU du travail suivant par email à laurencepettorini@yahoo.fr 
• La grille d’interview vierge (liste des questions initialement prévues à poser aux 3 
interviewés) 
• Les 3 messages de remerciement 
• Votre présentation écrite (Powerpoint ou PDF) beaucoup plus détaillée. J’entends par là 
qu’elle doit être comprise sans accompagnement oral. Vous devrez donc, probablement 
ajouter plus de slides. 
• Une conclusion où chaque membre de l’équipe expliquera en quelques lignes (10 maxi) 
ce que cet exercice (interview + recherche + travail en équipe + rendu) lui a apporté + le 
point clé qu’il garde pour son futur professionnel. 

   

 13H30-15H30 Bureau d’études TD (JME83E) 

 

Enseignants : Marc MEDALE et Françis AIGUESPARSES 
 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Les groupes sont formés et les sujets attribués 
depuis plusieurs semaines.  
Déroulement des activités dans le cadre des projets : rédaction du Cahier de Charges 
Fonctionnelles (CdCF) ; établissement du diagramme GANTT de votre projet ; recherche 
des classes de solutions pour répondre aux besoins exprimés dans le CdCF ; comparaison 
de ces solutions (avantages, inconvénients) ;  choix d'une solution et justification de celle-ci 
;  dimensionnement de la solution retenue ; représentation de la solution calculée ; 
rédaction du dossier d'avant projet et de la présentation de vos travaux.  

 
Il est demandé aux étudiants d’envoyer un rapport d'avancement de leur travail 
de BE toutes les deux semaines, ce qui constituera un contrôle continu.  

 

 
Liens Ametice : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=50967 
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1 
Suivi hebdomadaire des groupes de projet par AmuConnect (Marc Medale) et 
Skype (Francis Aiguesparses) 

  

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

mailto:laurencepettorini@yahoo.fr
https://ametice.univ-amu.fr/mod/page/view.php?id=1313307&inpopup=1


 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.4) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MARDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

 10H00-12H00 CM Climatisation&PAC (JME81E)  

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qa’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct comme 
pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, enfin 
Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants ont 
été invités. 

 
Les supports sont sur AMETICE :  

 

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. 
pour le dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. 
aaaammjj est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera 
simplement l’exercice de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en 
virtuel 

  

 13H30-15H30 TP THERMIQUE DU BATIMENT 2  (JME86F) 

 

Enseignants : D. BRUTIN & F. RIGOLLET 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Après la mise en place et la prise en main de 
Pléiades lors de la première séance, un suivi du projet est assuré. 
  
Lien vers AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54217  
Les étudiants disposent d’un PDF qui les guides pour faire leur projet. 
Lors des séances sur ADE, les enseignants se connecteront sur DISCORD pour faire 
des explications. 
La remise du rapport final est sur AMETICE. 

   

 15H30-17H30 TP THERMIQUE DU BATIMENT 2  (JME86F) 

 

Enseignants : D. BRUTIN & F. RIGOLLET 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Après la mise en place et la prise en main de 
Pléiades lors de la première séance, un suivi du projet est assuré. 
  
Lien vers AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54217  
Les étudiants disposent d’un PDF qui les guides pour faire leur projet. 



 

   

  

Lors des séances sur ADE, les enseignants se connecteront sur DISCORD pour faire 
des explications. 
La remise du rapport final est sur AMETICE. 

   

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.4) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 MERCREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

   

 10H00-12H00 TD Climatisation&PAC (JME81E) #1 

 
Enseignants : C. LE NILIOT/J. GASPAR 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES 

 

Cours sur AMU connect si on a le créneau, sinon se connecter à la réunion Skype qui sera 
ouverte ainsi qu’à Discord. Je transmettrai si nécessaire les informations en direct comme 
pour les cours précédents. L’outil privilégié est AMUConnect, ensuite AMUSkype, enfin 
Discord pour récupérer les égarés. Le cours a été créé sur AMETICE et les étudiants ont été 
invités. 

  
Les supports sont sur AMETICE 

  

TDs : les supports de TD sont disponibles sur AMETICE, une zone de dépôt va être créé. pour le 
dépôt du fichier (pdf, jpeg, ...) le nom du fichier doit être aaaammjj_NomEtudiant. aaaammjj 
est la date, par exemple pour le 24 mars : 20200324. On ne demandera simplement l’exercice 
de fin de séance qui sera à faire en autonomie après la séance en virtuel 

 13H30-15H30 CM/TD STOCKAGES (JME86D) 

 

Enseignants : S. GUIGNARD 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : L’enseignement Stockage/énergie houlomotrice / 
hydrolienne est tenue sous forme de mini projet. Les étudiants sont repartis en 6 
groupes, chaque groupe travaillant sur un mini projet 
  
Interview par SKYPE – Prise de RDV la veille pour le lendemain 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

  
 

 
  



 

   

  

DEPARTEMENT ME (G4.4) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 
 

 JEUDI 

8H00-10H00 CM ECHANGEURS (JME81F) 

 
Enseignants : L. TADRIST  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

  Modalités : Amuconnect  

   

 10H00-12H00 CM CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

  

Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord ou TeamViewer) envoyé ASAP -la veille pour 
le lendemain 

 13H30-15H30  

 LIBRE 

   

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 
 
 

  

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294


 

   

  

 
DEPARTEMENT ME (G4.4) - SEMAINE DU 06/04/2020 AU 10/04/2020 

 

 VENDREDI 

8H00-10H00  

 LIBRE 

  

 10H00-12H00 TD Méth. Num. pour la thermique (JME82C) 

 

Enseignants : J-V DAURELLE & F. TOPIN 
  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : Suivi du travail personnel de MNT en télé-
enseignement sur AMETICE.   
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53487 (Polycop du cours, 
tutorial d’installation des outils FORTRAN, énoncé exercice a rendre et aide) 
Séance TD sur Discord dans le Groupe de TD instructions particulières par mail 

   

 13H30-15H30 TD CHANGEMENT DE PHASE (JME81H)  #1 

 
Enseignants : F. TOPIN, J. CAZE  
INSTRUCTIONS PARTICULIERES : CM prévus en visio aux créneaux de l’EDT 

 

Cours Planches disponibles (+ compléments (leçons, QCM en cours)) mis en ligne 
sur AMETICE 
TD sujets mis en ligne AMETICE avec éléments de correction & espace de remise 
des projets. 
Remise d’un devoir par semaine 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294 
Comme pour les années précédentes l’essentiel des instructions et communications 
passe par cet espace) 

 

 
Discord pour discutions TD + mails. 
Lien (avec AMUCONNECT ou Discord) envoyé ASAP -la veille pour le lendemain 

   

 15H30-17H30  

 LIBRE 

   

 
 

 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=51294

