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Thématique :

Ce module constitue une introduction au Langage C. Les notions abordées seront : la struc-
ture d’un programme C, les opérateurs, les structures de contrôle, les fonctions, les types, les
pointeurs, les tableaux, les châınes de caractères, les fichiers. Le debugging et l’utilisation
de Makefile seront également étudiés.

Enseignants :

John Cagnol assurera les cours et les travaux dirigés du groupe CS et pourra intervenir
ponctuellement dans le groupe GI.
Bureau L 516. E-mail : john@cagnol.net. Téléphone : 01 41 16 71 88. Fax: 01 41 16 71 71.
Une permanence aura lieu au cours du premier segment, les mardis soirs de 17h30 à 18h30
en L 516.
Khalid El Amine assurera les travaux dirigés du groupe GI/MS. Certaines séances seront
spécifiques au GI ou MS.
E-mail : elaminekhalid@yahoo.fr
Song He assurera les travaux dirigés du groupe IF.
Bureau L 521. E-mail : Song.He@devinci.fr. Téléphone : 01 41 16 71 75. Fax: 01 41 16 71 71.

Contrôle continu :

Une première interrogation courte aura lieu le 23/9 lors des 30 dernières minutes du cours
magistral, de 12:15 à 12:45. Elle comptera pour 15% de la note finale. Les calculatrices et
les documents seront interdits.

Une seconde interrogation aura lieu le 8/10 de 14:30 à 15:45. Elle comptera pour 35% de la
note finale. Les calculatrices seront interdites. Les documents seront autorisés.

Examen Terminal :

L’examen terminal aura lieu pendant la semaine d’examen. Il comptera pour 50% de la note
finale. Les calculatrices seront interdites. Les documents seront autorisés.

Note :

La note finale se décomposera de la manière suivante
15 % Première interrogation courte
35 % Seconde interrogation
50 % Examen terminal
Elle sera arrondie au demi-point le plus proche, si la note finale du module est 9.5, cette
note sera arrondie à 10. Le module est validé lorsque la note est supérieure ou égale à 10.
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