
GC - 3A - Planning semaine en cours et semaine du 23 au 29 mars 

(si ressources autre que sur Ametice : voir avec l’enseignant) 

 

Intitulé du cours CM/TD Moyens envisagés 

Analyse numérique TD 3 AMETICE 

Actions sur les structures TD 3 AMETICE 

Droit de l’urbanisme TD1 AMETICE 

RDM2 TD7 skype 

Elasticité Cours amuconnect.univ-amu.fr 

Lecture de plans TD4 AMETICE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amuconnect.univ-amu.fr/


GC - 4A - Planning semaine en cours et semaine du 23 au 29 mars 

(si ressources autre que sur Ametice : voir avec l’enseignant) 

 

 

Bonjour 

Votre scolarité continue, fort heureusement, ne laissez pas le travail s'accumuler, l'idée 
générale est celle que nous avons déjà évoqué avant nos départs respectifs dans nos 
pénates. 

    "L'accent est mis sur les cours théoriques dont le présentiel n'est pas 
incontournable,", c'est à dire les TPs, visite de chantier, sont exclus de ce dossier. 

Privilégiez donc un apprentissage continu et régulier, qui sera de toute façon impossible 
à rattraper au dernier moment. 

Du côté pratique, voici un bref état des lieux des solutions que nous pouvons apporter 
aux cours de loin : 

UE81 : 

• Béton armé 2    https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48634 

des corrections de Tds, sont en ligne pour les parties de cours réalisés, pour les 

cours à venir, un support vidéo ou autre solution sera proposé 

• Infrastructures & Fondations        https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=48636 

Des corrections de Tds sont en ligne, idem pour la suite 

• Hydraulique    https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=52285 

M. Burtschell prépare et mettra en ligne des supports de cours et de TDs 

• Comportement des structures 2 https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=48662 

M. Favrie prépare un support de cours, ainsi que des exercices qui seront mis en 

ligne 

UE82 
 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48634
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48636
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48636
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=52285
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48662
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48662


• Analyse numérique appliquée    https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=48641 

Vous pouvez poursuivre vos développements à distance, M. Burtschell répond aux 

questions par mail 

• Méthodes d'exécution coffrages et planchers https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=55023 

On verra de retour in situ. 

• Construction métallique 2        https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=53690 

M. Xuereb va compléter le site pour ajouter des TDs et des cours sur les 

assemblages 

• BIM2        https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48646 

M. Jaussaud et M. Simonian doivent préparer une proposition de transition, mais 

tout dépend de vos matériels et système d'exploitation 

• Robot        https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=48677 

Suivant vos outils informatiques à disposition, vous avancez le projet 

 

UE83 
 

• Découverte du BTP 4    https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55021 

M. Jalbaud va déposer des supports de cours sur la VRD ainsi que des TDs dans 

une quinzaine de jours 

• Études de prix        https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48660 

Il reste une séance bilan, M. Fix a déposé la correction du TD1 (sujet, tableur 

etc), le TD2 est à faire et vous pouvez poser vos questions sur le forum 

• PFA        https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48643 

En attente 

• Bois        https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53691 

Mme Roguiez met des cours sous forme de vidéos en ligne, ainsi que des 

corrections des Tds sur ametice 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48641
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48641
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55023
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55023
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53690
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53690
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48646
https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=48677
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55021
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48660
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48643
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=53691


UE84 
 

• Anglais : message de  M. Pourchot 
o Pas de cours en visio conférence. Le travail sera fait sans créneaux 

horaires déterminés. Les enseignants d'anglais gèreront leurs groupes, 
corrigeront les travaux et donneront un feedback à leurs élèves. 

o La liste des objectifs et du travail à effectuer chaque semaine sera 
également transmise aux étudiants chaque semaine par Jacques. 

o Utilisation d'AmeTice en ajoutant des documents ressources et exercices à 
faire par semaine selon les groupes et l'avancement des cours. Les 
élèves feront une partie de ces exercices directement en ligne et 
recevront une correction pour les autres. Ils enverront aussi leurs 
travaux (par écrit, audio, vidéo) à leurs enseignants en utilisant 
AmuBox. 

o Pour la préparation Toeic, des ressources supplémentaires seront 
partagées sur Ametice. AmuLangues sera également utilisé. 

 

• Gestion commerciale et marketing        https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=48659 

Vous étiez quasiment à la fin du cours, Mme Henry doit transférer des 

documents, solution en cours 

• Management de la qualité        https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=48650 

Situation identique, il restait un cours bilan, Mme Gillot prépare un TD à mettre 

en ligne, vous avez par ailleurs le reste des supports à disposition 

• Management de projet 1        https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=48656 

Il restait 2 interventions à réaliser, Mme Bertoglio à dors et déjà laisser un 

message sur le forum de son site, il vous appartient maintenant de suivre le 

déroulement des activités sur le lien fourni. 

Cordialement 

Xavier Roguiez 
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