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Modalités de contrôle des connaissances en Licence professionnelle
Mention : Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLES DE VALIDATION

Validation des unités d'enseignements : chaque unité d’enseignement est définitivement
acquise lorsque la moyenne des notes des modules qui la composent affectées de leur
coefficient est égale au moins à 10/20. Cette compensation s’effectue sans note éliminatoire.

Obtention de la licence : la licence professionnelle est décernée aux étudiant.es qui ont
obtenu à la fois une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10/20 et une
moyenne coefficientée égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du projet tuteuré et
du stage.

SESSION DE RATTRAPAGE

Pour les unités d'enseignements capitalisées : l’étudiant.e ne doit repasser aucun module
même s’il n'a pas obtenu la moyenne à certains modules.

Pour les unités d'enseignements non capitalisées : l’étudiant.e doit obligatoirement et
uniquement passer les modules auxquels il.elle n'a pas eu la moyenne. En effet, les notes des
modules supérieures ou égales à 10/20 sont reportées à la deuxième session.
La note de projet tuteuré est définitivement acquise pour les deux sessions.
Toutefois, à sa demande, l'étudiant.e peut conserver le bénéfice des unités d'enseignement
pour lesquelles il.elle a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8/20.
La note de la deuxième session se substitue à celle de la première. En cas d’absence à une
épreuve qu’il.elle doit repasser à la session de rattrapage, l’étudiant.e aura la note zéro.

Les modules devant être repassés seront évalués à l’oral ou avec une preuve écrite en
fonction de l’effectif d’étudiant.es concerné.es.

SESSIONS
- jury de la première session : juillet
- jury de la deuxième session : septembre



LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION : Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
Composante de rattachement : département Génie électrique et informatique industrielle

Unités d’enseignement Enseignements Évaluation ECTS
Volume
horaire

Type Type Coefficients

SEMESTRE 1
Unité d’enseignement n° 1 : Formation scientifique et humaine
Aide à la réussite 4+11 C, TP Rapport/présentation 1

10 10

Anglais 40 TD Rapport/présentation
/ examen 3

Communication 17 TD Rapport/présentation 2
Droit du travail 5,5+8 C/TD Examen 1
Economie d’entreprise 9+8 C/TD Examen 2
Qualité et fiabilité 13 C Examen 1
Unité d’enseignement n° 2 : Formation technico-scientifique et de remise à niveau
Administration systèmes et réseaux pour
Windows et virtualisation de systèmes

6,5+14 TD/TP Rapport/examen 1

20 20

Base de données 8+9 TD/TP Rapport/examen 1
Généralités des réseaux 16,5 TD Examen 1
Programmation d’applications réseaux 7,5 + 10 TD/TP Rapport/examen 1
Programmation orientée objet et
événementielle en Java

15,5+25 TD/TP Rapport/examen 3

Algorithme et langage Python 32,5+15 TD/TP Rapport/examen 2
Réseau Ethernet et protocole TCP/IP 19,5+9 TD/TP Rapport/examen 2
Sécurité des réseaux 11,5 TD Rapport/examen 1
Structure des réseaux 8+12 TD/TP Rapport/examen 1
Supervision de systèmes 17 +18,5 TD/TP Rapport/examen 3
Systèmes automatisés 15,5 + 25 TD/TP Rapport/examen 3
Système d’exploitation LINUX 16 TD Rapport/examen 1
Total semestre 1 427 30 30

SEMESTRE 2

Total année 623 dont 31,5 h C, 284,5h TD et 187h TP 60 60

Unité d’enseignement n° 3 : Projet tuteuré
Management de projet 10 TD Rapport/examen 1

11 11

Développement d'application pour
équipements mobiles à partir d’une
programmation web

8+14 TD/TP
projet

Rapport/examen/
soutenance 2

Habilitation électrique BR ou B1V selon
niveau

19,5+8,
5 TD/TP Examens théorique et

pratique 2

Mini projets techniques 16 TP
projets Rapport 1

Projet technique 120
Rapport, Soutenance,

Vidéo/poster,
Evaluation investissement projet

4 x 1,25

Unité d’enseignement n° 4 : stage ou alternance

Stage : 16 semaines
Mémoire 4.75

19 19Soutenance 4.75
Professionnalisation 9.5

Total semestre 2 196 30 30
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