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UETEC9S13, UETEC9S24 : Usages numériques et certification PIX 
  
Nom de l’enseignant responsable : Yann Canal  
  
Heures : 21h CM avec deux groupes par semestre  

  
Noms des intervenants  Heures attribuées  
Yann Canal  21h CM x 2 groupes x 2 semestres 

  
Nombre maximal d'étudiants : 40 (2 groupes de 20) 
Créneaux horaires :  
Groupe 1 : 12h30 - 15h30 site Vauban 
Groupe 2 : 15h30 - 18h30 site Vauban 

 
Descriptif  
Objectifs de l'UE :   
Développer la connaissance et l’usage des outils numériques notamment des logiciels de bureautique. 
Enrichir sa culture numérique, préparer et passer la certification numérique Pix. 
  
Résumé :   
Cette UE s’adresse aux étudiants souhaitant approfondir leur culture et leur usage des outils numériques.  
Destinée prioritairement à un public débutant, cette UE propose sous forme de travaux dirigés, de travaux pratiques et 
de cours théoriques, de renforcer vos connaissances du « monde numérique » ainsi que vos usages des outils 
numériques notamment des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation assistée par ordinateur) 
nécessaires à un cursus universitaire. Des documents numériques seront réalisés en présence et à distance. Vous 
passerez également au cours de cet UE, la certification numérique Pix. 
 
  
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 
Session 1 : Contrôle Continu exclusif :  
- Travail hebdomadaire : documents numériques à réaliser (Plusieurs notes ramenées à 1 note/20). 
- Devoir en temps limité en salle informatique (durée 2H00) : Plusieurs documents numériques à réaliser et/ou à 
compléter (Plusieurs notes/20). 
 
Pas de Session 2 (pas de rattrapage) 
 
Si confinement : Contrôle continu exclusif :  Devoir à rendre avec délais (Travail hebdomadaire : documents 
numériques à réaliser ; 1/5 note finale) + Devoir en ligne en temps limité (documents numériques à réaliser en temps 
limité, durée 2H00 ; 4/5 note finale). 

 


