P2020 Campagnes de choix des cours ou activités pédagogiques 2017 / 2018
Ce document est à destination des élèves-ingénieurs, du personnel impliqué dans l’organisation de la scolarité et
l’accompagnement des élèves, et des enseignants responsables de cours ou activités pédagogiques.
Les élèves en échange académique ou en M1 sont concernés par tout ou partie de ces informations.

Choix de Petites Classes (PC) : une à trois semaines environ avant le début de chaque cours : (dates
indicatives)
• Transfert thermique : début du choix en ligne 15/09/2017 (PC le 27/09/2017)
• Maths Analyse : début du choix en ligne 14/09/2017 (PC le 19/09/2017)
• Systèmes d’Information : début du choix en ligne 15/09/2017 (PC le 29/09/2017)
• Développement logiciel : pas de choix en ligne
• Algo-prog : début du choix en ligne 21/09/2017 (PC le 26/09/2017)
• Gestion d’entreprise : début du choix 18/09/2017
• Maths Probabilité : même PC que Maths analyse
• Mécanique : dispenses pour début du choix en ligne 03/11/2017
• Maths Statistiques : même PC que Maths analyse
• Systèmes Embarqués : pas de choix en ligne
• Equations aux dérivées partielles : même PC que Maths analyse
• Physique quantique et statistique : début du choix 12/01/2018
• Ingénierie des Systèmes: pas de choix en ligne
• Thermodynamique appliquée : pas de choix en ligne
Choix des cours de langues vivantes : le 14 septembre de 09h00 à 17h00 choix de la LV2 et du cours
thématique anglais
Choix des projets enjeux : du 29 septembre au 03 octobre à 8h impérativement (publication des
affectations en principe le 05/10/2017 après-midi)
29 septembre 2017 :

Inscription provisoire dans le parcours ECP+R

Choix des activités sportives : inscription en ligne puis finalisation le 9 octobre 2017 de 9h à 13h à (lieu à
préciser !)
Choix des Activités Expérimentales (AE) : début du choix en principe le 16 octobre 2017
08 décembre 2017 : Engagement définitif ECP+R
Choix des cours électifs S6 : du 09 novembre à 17 novembre 2017 (Publication des affectations : vendredi
15 décembre 2017)
Stage humanitaire : date limite de la demande 15 janvier 2018
Validation de départ en stage opérateur : dépôt des fiches de validation de départ en stage de mi-janvier au
20 mai 2018
Choix des cours électifs S7 : du 06 avril au 13 avril 2018. (Publication des affectations : vendredi 12 mai
2018)
Choix des cours de langues vivantes pour la 2ème année : au courant du mois de mai 2018
Choix des cursus : du 15 mai au 30 mai 2018.

Direction de l’Organisation de la Scolarité JA v0

11 septembre 2017

Choix des projets de 2ème année : ils sont à proposer à la suite du forum projet (03 mai 2018) et avant la mi
juin (se rapprocher d’Isabelle Hilaire pour les projets innovation et de Géraldine Carbonel pour les projets associatifs) .
12 juin 2018 : engagement en ECP+R pour la 2e année
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