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M2 CCI année 2022/2023 

 
 

Contacts 
 
Responsables pédagogiques  
Philippe Genoud : Philippe.Genoud@univ-grenoble-alpes.fr  
Laurent Mounier : Laurent.Mounier@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Gestionnaire de scolarité  
Numa Crozier : numa.crozier@univ-grenoble-alpes.fr   04 76 63 57 01 
 
Service stages et relations entreprises  
Carole Durand : carole.durand@univ-grenoble-alpes.fr  04 76 42 24 82 
Sophie Urbanc : sophie.urbanc@univ-grenoble-alpes.fr  04 76 42 24 83 
 
Service informatique 
im2ag-service-informatique@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Centre de santé  
04.76.82.40.70 
 
Service Social 
https://campus.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/services/lieux-de-service/service-social-782931.kjsp 
service-social@crous-grenoble.fr 

 
 

Sites Web 
 
Le site web regroupant les documents d’information pour la rentrée  
http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/M2CCI 
 
Le site web de l’UFR-IM2AG (donne toutes les informations utiles (vie courante, emplois du temps, inscription 
et candidature, stage...) 
https://IM2AG.univ-grenoble-alpes.fr  
 
Le site web du Master 2 CCI 
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/parcours-competences-complementaires-en-informatique-cci-2e-annee/  
 
ADE (emplois du temps) 
http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/M2CCI/M2CCI_ADE.pdf 
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Plateforme pédagogique (Moodle) de l’UFR IM2AG 
https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/   
 
Forum de discussion (Mattermost) de l’UFR IM2AG  https://im2ag-tchat.univ-grenoble-alpes.fr/ 
 

Equipe M2CCI-22-23 lien d’inscription 
https://im2ag-tchat.univ-grenoble-alpes.fr/signup_user_complete/?id=z83j9mn46pynbq1shmorfo88wr 

 

 M2CCI-22-23-AL pour le cours d'algorithmique  

 M2CCI-22-23-AWA : pour le cour Application web avancées  

 MCCCI-22-23-BD : pour le cours BD  

 M2CCI-22-23-GL pour le cours GL  

 M2CCI-22-23-LM pour le cours Langage Machine  

 M2CCI-22-23-PI pour le projet d'intégration  

 M2CCI-22-23-PL pour le cours Programmation et Langages (C)  

 M2CCI-22-23-PR pour le projet PL 

 M2CCI-22-23-PLAI pour le cours Programmation et applications internet  

 M2CCI-22-23-RES pour le cours réseau  

 M2CCI-22-23-SYS pour le cours système  

 M2CCI-22-23-Stage pour les stages 
 

Déroulement de l’année 
 
L’année est découpée en deux semestres : 
 

 S9 (du 19/09/2022 au 07/03/2023) – enseignements académiques (à l’université) 
o Algorithmique (AL), Programmation Langages (Langage C) (PL), Langage Machine (LM), Bases de 

Données (BD), Génie Logiciel (GL), Programmation Langages et Applications Internet (Technos 
web : HTML, CSS, JavaScript – Programmation objets : Java) (PLAI), Système (SYS)  et Réseaux 
(RES), Applications Web Avancées (architecture des applications web, frameworks front et back-
end) (AWA). 

 S10 (du 08/3/2023 à septembre 2023) 
o Projet d’intégration (du 8/03/2023 au 31/03/2023) 
o A partir du 10/04/2023 : stage en entreprise (5 mois minimum, jusqu’au 30 septembre 2022 au 

plus tard) 
 
Déroulement détaillé de l’année 

 

 19/09/2022 au 25/11/2022 : enseignements période 1 
o Algorithmique, Programmation Langages (Langage C), Langage Machine, Bases de Données, 

Génie Logiciel, Réseaux, Programmation Langages et Applications Internet (HTML, CSS, 
JavaScript puis Java) 

 28/11/2022 au 2/12/2022 : Projet Programmation Langages (Langage C) 

 5/12/2022 au 9/12/2022 : examens période 1 
o Soutenance Projet PL 
o Examens Terminaux PL, LM et Réseaux 
o Devoirs surveillés BD, GL, PLAI 

https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/login/index.php
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 12/12/2022 au 3/03/2023 : enseignements période 2 
o Algorithmique, Bases de Données, Génie Logiciel, Programmation Langages et Applications 

Internet (Java) puis Applications Web avancées (frameworks VueJS et Springboot), Systèmes. 

 Jeudi 19 janvier 2023 :  forum des entreprises 

 6/03/2023 et 7/03/2023 : examens période 2 
o Examens terminaux : Algorithmique, Systèmes 

 8/03/2023 au 31/03/2023 : Projet d’intégration 
o Bases de Données, Génie Logiciel, Programmation Langages et Applications Internet, 

Applications Web Avancées 

 3/04/2023 et 7/04/2023 : examens période 2 
o Examen terminaux : Bases de Données, Génie Logiciel, Programmation Langages et Applications 

Internet (Java), Applications Web Avancées. 
o Soutenance et épreuve écrite Projet d’Intégration 

 A partir du 10/04/2023 : stage en entreprise (ou laboratoire) 
o Durée de 5 minimum, fin de stage au plus tard au (30/09/2023) 

 29/08/2022 au 2/09/2023 
o Soutenances de stage 
o Examen de 2ème session (session de rattrapage) 

 
L’assiduité aux cours, TD et TP est obligatoire. Toute absence doit être signalée sans délai à la scolarité et à 
l’enseignant concerné. Les justificatifs doivent être fournis au service de scolarité dès que possible. 

 

 

Planning Période 1 
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Planning période 2 

 

Examens 
 
Les examens sont répartis sur 3 périodes 
  
Du lundi 05/12/2022 au vendredi 9/12/2022. 

 Soutenance projet PL 

 Examens finaux de PL, LM et RES 

 Devoirs surveillés BD, GL, et PLAI  
 

Lundi 06/03/2023 et mardi 07/03/2023 

 Examens finaux AL, SYS. 
 

Du lundi 3/04/2023 au vendredi 07/04/2023  

 Soutenance PI 

 Examens finaux de BD, GL, PL2AI, AWA et PI. 
 
Du lundi 4/09/2023 au jeudi 7/09/2023 

 Examens de deuxième session 
 

Vendredi 8/09/2023 

 Examens de deuxième session 



5 
 

 
L’obtention du semestre 9 est soumise aux règles suivantes 

 Moyenne pondérée des différentes UE supérieure ou égale à 10 

 Aucune UE inférieure à 7 

 Le jury a la possibilité de lever la deuxième condition 
 
L’obtention du semestre 10 est soumise aux règles suivantes 

 Moyenne pondérée des différentes UE (PI + stage) supérieure ou égale à 10 

 Aucune UE inférieure à 7 

 Le jury a la possibilité de lever la deuxième condition 
 
L’obtention du diplôme de M2CCI est soumise aux règles suivantes : 

 Moyenne S9 supérieure ou égale à 10 

 Moyenne S10 supérieure ou égale à 10 

 Non compensation entre les semestres 

 Le jury a la possibilité de lever la règle de non compensation 
 
L’UFR IM²AG est dotée d’outils permettant de détecter le plagiat (par exemple, la copie de programmes ou de 
documents). En cas de plagiat, l’étudiant cours le risque d’être sanctionné au niveau des notes et de passer une 
commission disciplinaire pouvant aller jusqu’à son exclusion de l’université. 

 
Le règlement détaillé des examens et les modalités de contrôles des connaissances sont téléchargeable sur la page 
de description du M2CCI : 
 

 http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/M2CCI/Examens/RDE_2022_2023.pdf 

 http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/M2CCI/Examens/MCC_2023_2023.pdf  
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