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RÉUNION 
DÉPARTEMENT 
INFORMATIQUE 

2 Juin 2019

Ordre du jour

■ Point logiciels informatique

■ Calendrier

■ Dates des AG de Juillet et de la rentrée

■ Transfert Bourg

■ Projet de service (offre de formation aux permanents)

■ Vote (voir mail précédent)
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Points logiciels informatique
■ Module .Net : enseigné en S4 et ASPE 

– Passage en Anglais?

■ Code Block (compilateur c, c++):
– configurer (il est installé) le débogueur gdb dessus.

■ BlueJ: 
– programmer en Java 8 donc ne pas prendre la dernière version qui ne fonctionne 

qu'avec Java 11.

– être cohérent avec le JDK installé pour Netbeans.

■ Microsoft Visual Studio Entreprise : c++. Souhaite la version 2019.
– à voir en fonction des autres enseignants.

Points logiciels informatique
■ Python 3.7.0 : on en reste sur la version courante. 

■ À SUPPRIMER : Tortoise Mercurial (mais on garde tortoise git)

■ À AJOUTER : Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
– en plus de Visual Studio Entreprise

■ PowerAMC utilisé en CPOA, UML et structure de données
– On reste sur la version courante (pas d’upgrade)

■ Reste en suspens:

■ Oracle ODAC: il est peut être nécessaire à l’utilisation de l’outil Microsoft POWER BI pour la 
connexion à la base de donnée Oracle. On vient d’avoir un retour d’étudiant ce matin pour un 
projet (connexion PowerBI avec Oracle qui ne fonctionne pas).

– Demandé aux vacataires SID (doit être utilisé)

– Le garder pour le moment

■ Est-ce que l’on peut avoir un retour sur le logiciel Microsoft POWER BI, comment il est utilisé par 
les enseignants :

– Connexion au serveur Oracle ?

– Connexion avec MySQL ?

– Demandé aux vacataires



17/06/2019

Calendrier

■ Calendrier 2019-2020 sur mon site (IUT et LP)

■ Assemblée générale:

– Lundi 1er Juillet 9h30

– Vendredi 30 Août 9h30 

Transfert Bourg

■ Demande de transfert Marion MIRABEL:

– Etudiante soignée à Lyon

– S1 et S2 validé

– S3 faible mais pourrait compenser

– Solution: Non, S3+S4 à Lyon, S4 à Lyon. 

■ Discussion/décision par les admissions, responsable 2ème année, chef de 
département? 
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Projet de service

Déclarations des vacataires

■ Pensez à m’envoyer vos dernières déclarations. 


