
Bonjour,

Voici les modalités d’évaluation qui ont été décidées pour l’UE 2IN009. La 
note finale sera calculée comme suit:

MAX (MOYENNE(note-contôle, note-devoir-maison), note-devoir-maison),

où la moyenne est calculée comme étant: 

MOYENNE(note-contôle, note-devoir-maison)= 0,4*note-contrôle + 
0,6*note-devoir-maison. 

La note du contrôle (note-contrôle) représente la note que vous avez 
obtenue au contrôle qui a eu lieu avant le confinement.  

Le devoir maison dont la note sera prise en considération pour le calcul de 
la note finale est à la fois affiché sur Moodle et également sur le site d” l’UE 
à cette adresse: 
http://www-bd.lip6.fr/wiki/_media/site/enseignement/licence/2i009/
enonce_devoir_maison_2in009.pdf

Précisions sur le devoir maison: 
• Le travail concernant ce devoir est individuel,  toute ressemblance 

avec un autre devoir soumis sera sanctionnée. 
• Le rendu devra être un fichier pdf (uniquement) avec votre solution, le 

nom du fichier doit respecter le format: 
GROUPEX_NOM_Prenom_numero_etudiant_partieY.pdf (où X est le 
numéro de votre groupe, Y est le numéro de la partie: 1 ou 2, voir ci-
après). Préciser également votre nom, prénom, numéro d’étudiant et 
le numéro de votre groupe dans le fichier soumis.  

• Le devoir devra être rendu en deux étapes:
◦ La première partie (schéma E/A et relationnel) devra être 

rendue sur Moodle jusqu’au Jeudi 14 mai à 23h59 au plus tard 
(suivre le lien ‘Rendu devoir maison-première partie’ dans la 
section ‘Devoir Maison’ sur Moodle). 

• La deuxième partie (Requêtes) devra être rendue sur Moodle 

http://www-bd.lip6.fr/wiki/_media/site/enseignement/licence/2i009/enonce_devoir_maison_2in009.pdf
http://www-bd.lip6.fr/wiki/_media/site/enseignement/licence/2i009/enonce_devoir_maison_2in009.pdf


jusqu’au Dimanche 24 Mai à 23h59.

•  UNIQUEMENT pour les étudiants qui n’ont pas accès à Moodle les 
deux parties de la soumission pourront être envoyées par mail au 
responsable du groupe auquel ils appartiennent.  

Suite des enseignements (séances interactives):
• Semaine du 4 Mai: séances interactives sur le TD/TME9 ou sur les 

sujets déjà abordés
• Semaine du 11 Mai: séances interactives avec des rappels sur les 

schémas E/A et le passage au schéma relationnel, discussions sur 
les éventuels  problèmes rencontrés sur la première partie du devoir. 
Soumission de la première partie du devoir maison.

• Semaine du  18 Mai: séances interactives avec des rappels sur les 
requêtes en calcul relationnel et SQL et discussions des problèmes 
rencontrés sur la deuxième partie du devoir. Soumission de la 
deuxième partie du devoir maison.

Cordialement
L’équipe enseignante de l’UE 2IN009


