
Organisation de l’O2i : Module "Outils Informatiques" – année 2011-2012 

Information pour les départements 

 

1°) Présentation 

L’UE 24 « Maîtrise des Outils Fondamentaux » est décomposée en deux modules, dont "Outils 

Informatiques" pour 50%, qui forme les étudiants de première année de licence aux outils informatiques (et 

numériques) dans un cadre collaboratif.  

Les règles de validations d’UE et de report éventuel de notes s’appliquent normalement à l’UE 24. 

Il faut distinguer le module Outils Informatiques (dit O2i) :  

– du stage ENT (dit MIPE-4) de premier semestre (S1), qui est assuré par l’UFR sous la forme de 

tutorat et qui ne donne pas lieu à une notation (son évaluation est comprise dans celle de l’O2i) ;  

– du C2i-1 (Certificat Informatique et Internet niveau 1 : généraliste) qui peut être présenté 

ultérieurement par les étudiants qui le souhaitent. Le C2i n’est pas géré au niveau de l’UFR, 

l’inscription à une session de certification C2i est une démarche volontaire et autonome des étudiants. 

Les informations sur ces cessions apparaissent sur l’ENT de l’UBP en temps utiles ;  

 – des C2i niveau 2 (dont C2i2e pour l’enseignement). 

Par conséquent, les relevés de notes des étudiants de L1 doivent porter la mention "Outils Informatiques" 

et ne pas faire référence au C2i (ce qui pourrait laisser penser improprement à l’acquisition du certificat). 

 

2°) Organisation 

Cette organisation (ainsi que le programme de formation) est commune à toutes les UFR de l’UBP, elle est 

chapeautée au niveau de l’Université par Pierre Bigenwald (2011-2012) et coordonnée à l’UFR LLSH par 

Alain Sigayret (2011-…). L’O2i comprend officiellement 50 heures réparties schématiquement en 6 CM de 

2h, 12 TD/TE de 2h, et 14h d’autoformation, par étudiant. 

a) Les CM 

A l’UFR LLSH, il y a deux créneaux de CM : lundi 8h15-10h15 et mercredi 8h15-10h15. Un étudiant 

va au CM auquel son groupe de TD est rattaché (voir annexe 1). 

Toutefois, des contraintes d’emploi du temps peuvent obliger un étudiant à suivre un autre CM que celui 

qui lui est attribué ; il est donc recommandé aux départements qui voudraient malgré tout utiliser un 

créneau de CM O2i supposé libre de bien s’assurer de l’absence d’un conflit d’emploi du temps. 

Les CM ont lieu une fois par quinzaine. Les départements qui voudraient exceptionnellement utiliser un 

créneau libre peuvent contacter le coordinateur O2i de l’UFR LLSH pour vérifier la disponibilité du 

créneau. 

b) Les TD/TE 

Chaque département inscrit ses étudiants de L1 dans les groupes de TD qui lui sont réservés (voir 

annexe 2), une coordination entre départements est parfois nécessaire pour les groupes multi-cursus. Les 

limites d’effectifs sont : 30 étudiants en salles 333 et 334 et 28 étudiants en salle H8). 

Ces inscriptions doivent (dans toute la mesure du possible) être terminées avant le début des 

enseignements de deuxième semestre, afin que tous les étudiants soient présents dès le premier TD (les 

enseignants doivent en effet dès le premier TD répartir les étudiants par équipe de quatre pour lancer le 

travail collaboratif). 

Les étudiants qui se présenteront, sans justificatif sérieux, après la troisième semaine du trimestre 2 

seront refusés. 



Il est hautement souhaitable que les étudiants puissent s’inscrire dans les créneaux prévus pour leur 

licence : sauf coordination inter-département, l’inscription "hors-cadre" d’un étudiant dans un 

groupe constitue une complication notable. 

Les étudiants en régime spécial devront impérativement être rattachés à un groupe de TD qui fixera leur 

date de contrôle terminal ; après le premier TD, ils auront la possibilité de travailler à distance dans la 

mesure de leur accès à un ordinateur connecté.  

Les étudiants en situation particulière pourront (dans la limite des places disponibles) être rattachés au 

groupe « Philosophie » et travailler entièrement à distance. 

L’enseignant de TD constitue l’interlocuteur privilégié des étudiants pour l’O2i. 

Les TD (assurés par des enseignants) alternent en fait d’une semaine à l’autre avec les TE (Travaux 

Encadrés, assurés par des tuteurs), cette différence est transparente pour les départements. 

 

c) L’autoformation 

Cette autoformation est partiellement couverte par le stage ENT de S1, le reste se fait par accès libre en 

salle informatique ou sur ordinateur personnel. Les questions relatives à l’accès libre doivent être 

adressées directement au bureau TICE (Gergovia, salle 340).  

 

d) La première session 

L’évaluation de la première session comprend un contrôle continu (avec partie collective et partie 

individuelle) et un contrôle terminal individuel ; ce dernier aura lieu la douzième semaine pendant le 

créneau de TD/TE, éventuellement la treizième semaine en cas de problème (les samedis 25 avril et 5 

mai remplaçant alors le mardi premier mai).  

Les étudiants bénéficiant d’un tiers-temps auront un temps supplémentaire pour l’examen terminal. Ils 

devront se signaler le plus tôt possible. 

N.B. Les étudiants en CEAD font l’objet d’un traitement à part au niveau de l’Université, hors UFR. 

Lorsque les notes de première session vous parviendront, veuillez veiller à bien repérer tous les 

étudiants de votre filière, les groupes étant parfois amenés à inclure des étudiants de filières imprévues. 

 

e) La deuxième session 

La deuxième session comprend un examen individuel théorique et pratique en salle informatique. 

 

3°) Calendrier semestriel 2012 

Début du 2
ème

  semestre le 16 janvier 2012 

Semaine 3 (16/01-20/01) : CM et TD n°1  

Semaine 4 (23/01-27/01) : CM 2 et TE n°1 

Semaine 5 (30/01-03/02) : ** TD n°2 

Semaine 6 (06/02-10/02) : TE n°2 

Semaine 7 (13/02-17/02) : CM et TD n°3 

[Semaine 8 : vacances] 

Semaine 9 (27/02-01/03) : TE n°3 

Semaine 10 (05/03-09/03) : CM et TD n°4 

Semaine 11 (12/03-16/03) : TE n°4 

Semaine 12 (19/03-23/03) : CM et TD n°5 

Semaine 13 (26/03-30/03) : TE n°5 

Semaine 14 (02/04-06/04) : CM et TD n°6 

[semaines 15 et 16 : vacances] 

Semaine 17 (23/04-27/04) : Examen QCM 

Semaine 18 (30/04-04/05) : Semaine 

     pédagogique  (rattrapages éventuels) 

** Le CM n°2 est avancé d’une semaine  

 

Mise à jour du 10 janvier 2012.  



Annexe 1 : Groupes de TD par départements 

Nom du groupe TD & TE salle CM 

Allemand Ve 10h15 333 Mercredi 

Anglais 1 Je 8h15 H8 Mercredi 

Anglais 2 Je 10h15 333 Mercredi 

Anglais 3 Je 13h15 333 Mercredi 

Anglais 4 + Portugais Je 13h15 334 Mercredi 

Anglais 5 Ve 8h15 334 Mercredi 

Anglais 6 Ve 13h15 333 Mercredi 

Espagnol 1 Me 10h15 333 Mercredi 

Espagnol 2 Me 10h15 334 Mercredi 

Espagnol 3 Je 10h15 H8 Mercredi 

Italien + Slave Ve 10h15 H8 Mercredi 

Culture 1 Lu 13h15 333 Lundi 

Culture 2 Lu 13h15 334 Lundi 

Culture 3 Lu 15h15 333 Lundi 

Culture 4 Lu 15h15 334 Lundi 

Philosophie + divers Je 10h15 334 Lundi 

Lettres 1 Ma 8h15 333 Lundi 

Lettres 2 Ma 8h15 334 Lundi 

Lettres 3 Ma 10h15 333 Lundi 

Lettres 4 Ma 10h15 334 Lundi 

Sc. Du langage 1 Ve 10h15 334 Mercredi 

Sc. Du langage 2 Ve 13h15 334 Mercredi 

Géographie 1 Me 8h15 333 Lundi 

Géographie 2 Me 8h15 334 Lundi 

Histoire 1 Lu 10h15 333 Lundi 

Histoire 2 Lu 10h15 334 Lundi 

Histoire 3 Lu 17h15 334 Lundi 

Histoire 4 Ma 16h15 333 Lundi 

Histoire 5 Ma 16h15 334 Lundi 

Hist. de l'art 1 Lu 17h15 333 Lundi 

Hist. de l'art 2 Je 8h15 333 Mercredi 

Hist. de l'art 3 Je 8h15 334 Mercredi 

Hist. de l'art 4 Ve 8h15 333 Mercredi 

Hist. de l'art 5 Ve 8h15 334 Mercredi 

 

  



Annexe 2 : Occupation des salles 

Cours Magistraux 

Amphi 1 LUNDI   MERCREDI     

8h15-9h15 CM 
(A.Sigayret) 

  CM 
(A.Sigayret) 

    

9h15-10h15       

      

TD (et TE) 

en 333 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h15-9h15 
CM 

Lettres 1  
 

Géographie 1 
 

Hist. de l'Art 2 
 

Hist. De l’Art 4 
9h15-10h15 

10h15-11h15 Histoire 1 
 

Lettres 3 
 

Espagnol 1 
 

Anglais 2 
 

Allemand 
 11h15-12h15 

12h15-13h15           

13h15-14h15 Culture P. 1 
 

  
  

Anglais 3 
 

supprimé 
 14h15-15h15 

  
15h15-16h15 Culture P. 3 

 
      

16h15-17h15 Histoire 4 
 17h15-18h15 Hist. de l'Art 1 

 
      

18h15-19h15   

 

en 334 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h15-9h15 
CM 

Lettres 2 
 

Géographie 2 
 

Hist. de l'Art 3 
 

Anglais 5 
remplace H.A.5 

 9h15-10h15 

10h15-11h15 Histoire 2 
 

Lettres 4 
 

Espagnol 2 
 

Philo. 
+div. 

 

SDL 1 
 11h15-12h15 

12h15-13h15           

13h15-14h15 Culture P. 2 
 

  
  

Anglais 4 
+Portugais 

 

SDL 2 
 14h15-15h15 

  
15h15-16h15 Culture P. 4 

 
      

16h15-17h15 supprimé 
 17h15-18h15 Histoire 3 

 
      

18h15-19h15   

 

en H8 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h15-9h15 
CM      

Anglais 1 
 

supprimé 
9h15-10h15 

10h15-11h15 
      

Espagnol 3 
 

Italien +Slave  
 11h15-12h15 

12h15-13h15           

13h15-14h15 
      

 
  

14h15-15h15 

 

* Créneaux de rattrapage éventuels samedis 25 avril et samedi 5 mai 2012 pour les groupes du mardi (mardi 1er mai) 


