
Bonjour, 

 
Nous espérons que vous allez bien et que le confinement n’est pas trop difficile pour vous. 
Nous avons passé les derniers jours à préparer un environnement qui nous permettra de 
continuer les enseignements au mieux possible dans le contexte actuel. Nous 
sommes  conscients que cela ne remplace pas les enseignements en présentiel et qu’il existe 
encore un certain nombre de difficultés et d’inconnus dans l’utilisation des outils proposés. 

 
Voici l’organisation des enseignements pour l’UE LU2IN009 que nous proposons à mettre en 
place à partir du 23 mars:  

 
Les ressources de l’UE LU2IN009 se trouvent sur Moodle: 

 https://moodle-sciences.upmc.fr/moodle-2019/course/view.php?id=5048 
Elles restent également disponibles sur la page du module:   
 http://www-bd.lip6.fr/wiki/site/enseignement/licence/2i009/start 

 
TD/TME: les sujets de TD/TME seront publiés au fur et à mesure sur Moodle (ils se trouvent 
également sur la page du module). Vous aurez à disposition une semaine pour répondre aux 
questions demandées et soumettre vos réponses de TD/TME. Pour soumettre vos documents 
avec les réponses (de préférence en format PDF), vous devez utiliser sur Moodle l’activité 
‘Rendus TD/TME7’ dans la section ‘Travaux dirigés’. Vos réponses envoyées seront ensuite 
discutées pendant la séance interactive de votre groupe. 

 
 Les séances interactives auront lieu pendant les créneaux horaires habituels de vos séances 
de TD/TME. L’’heure du début de la séance sera convenu avec l’enseignant responsable de 
votre groupe (voir la liste des groupes avec leur responsables sur la page du module, section 
‘Groupes, Intervenants et Salles’). Pour vous connecter à une séance interactive vous devez 
utiliser sur Moodle l’activité Séances de TD interactives (par groupe de TD). A l’heure 
convenue avec votre enseignant, vous vous  connectez  à la session correspondante à votre 
groupe: choisir d’abord  votre groupe dans le menu déroulant ‘Groupes séparés’  avant 
d’appuyer sur le bouton ‘Entrer dans la session’.   
  
Le sujet de la prochaine séance est le sujet 7 (‘Agrégation en SQL’). Ce sujet sera mis en ligne 
dès cette semaine. Une première séance interactive pour discuter de ce sujet aura lieu la 
semaine prochaine (à partir du 23 mars). Les heures de début de ces séances vous seront 
communiquées par vos enseignants prochainement. 

 
Les TME seront réalisés avec le SGBD H2. Vous trouverez ici les instructions nécessaires à 
son installation et à son utilisation: http://www-
bd.lip6.fr/wiki/site/enseignement/licence/2i009/sgbd-h2/start#instructions 

 
Une discussion sur le forum Moodle a été ouverte. Vous pouvez utiliser ce forum pour vos 
questions sur l’utilisation/installation de H2 et la syntaxe des requêtes: 
https://moodle-sciences.upmc.fr/moodle-2019/mod/forum/discuss.php?d=13680#p24236 



D’autres sujets de discussions sont également possibles. 

 
Cours: Il y aura une seule séance interactive de cours par semaine. Cette séance aura lieu le 
mercredi, l’heure de son début vous sera communiquée ultérieurement. Cette séance sera 
enregistrée afin que les étudiants que ne peuvent pas y assister puissent la suivre 
ultérieurement. Merci de lire le cours et de préparer vos questions sur le cours que vous voulez 
poser pendant la séance.  

 
I n’y aura pas d’autres interrogations, en conséquence le barème de la note finale sera 
probablement adapté pour augmenter le poids de la note de l’examen. Nous attendons plus 
d’informations à ce sujet de la part de la direction de la licence.  

 
N’hésitez pas à utiliser les forums (par groupe de TD ou le forum ouvert) pour envoyer vos 
questions. 

 
Cordialement 
L’équipe enseignante de l’UE 2IN009 
 


