Remise à niveau ou projet de spécialité


ECTS
crédits



Composante
IAE Savoie
Mont Blanc

aux enseignements de ce master (en particulier pour les
semestres 8, 9 et 10).

En bref

Permettre aux étudiants de combler des lacunes dans
certaines matières importantes pour le programme de
master.

 Langues d'enseignement: Français
 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Heures d'enseignement

Présentation

Remise à niveau ou projet
de spécialité - CM

Cours Magistral

10h

Description
Cette matière permet une rapide remise à niveau sur certains
sujets relevant de l'informatique qui sont des pré-requis
importants pour le master Informatique et Management
d'Entreprise. Cette matière ne permettra pas de combler
l'absence totale de connaissances sur ces sujets.
Parmi ces sujets :

Il faut déjà disposer de connaissances mêmes
approximatives sur au moins la moitié des sujets mentionnés
ci-dessus.

Plan du cours

* les bases de données
* la programmation orientée objet
* l'ingénierie logicielle et les principes de l'agilité
* la programmation et les technologies Web
L'apprentissage se fera en grande partie en autonomie durant
la première partie du semestre avec quelques séances
d'accompagnement du corps enseignant.

Objectifs
Permettre aux étudiant-e-s de reprendre les notions
importantes en informatique qui seront des pré-requis
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Pré-requis nécessaires

Le contenu sera déterminé selon le profil des étudiants.
Chaque étudiant-e aura une feuille de route spécifique et
menera un travail portant sur les notions à acquérir.

Compétences visées
* Savoir utiliser un SGBD relationnel
* Savoir programmer une application logicielle simple dans
un langage de programmation
* Savoir programmer une application Web
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* Savoir mettre un oeuvre les bonnes pratiques en ingénierie
logicielle
* Savoir mettre en oeuvre les principes de l'agilité

Infos pratiques
Lieux
 Annecy-le-Vieux (74)

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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