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Nouvelle organisation des enseignements
Objectif : réduire le nombre de contacts possibles
Jauge de 50% des effectifs
2 fois moins d’étudiants sur le campus et dans le métro
Chaque groupe a été découpé en 2
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 et F2
attention : les groupes ne sont pas ceux utilisés en M1101 jusqu’à présent

Chaque demi-groupe vient une journée sur deux
exceptions pour les évaluations de DS et CTP : tout le monde vient
exemple
première semaine : lundi, mercredi, vendredi
semaine suivante : mardi et jeudi

quand vous avez un problème : faites vous aider le lendemain

La référence est l’emploi du temps
accès personnel vous a été distribué

https://edt-iut.univ-lille.fr
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Moodle comme point d’entrée du département
Un nouveau cours moodle est disponible : IUT - INFO
vous y êtes tous inscrits

Des liens vers tout ce qui vous est utile
procédures/documentations
outils
liste des cours moodle

Amélioré au fur et à mesure

Moodle est votre référence principale

https://moodle.univ-lille.fr
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Nouveaux outils utilisés
Salon de discussions : Mattermost
discussions par canaux :
un canal par groupe, par promo et un pour le département
utilisables en dehors des cours

Accès en lien dans le cours Moodle IUT - INFO

Visio-conférences : BBB ou Zoom
utilisez un casque/micro quand vous êtes chez vous
éloigne le son reçu du son envoyé (écho)
votre casque de téléphone suffit largement

Accès en lien dans le cours moodle du module

Réseau privé virtuel de l’Université : OpenVPN
accéder aux salles de TP à distance (machines et fichiers)
une procédure pour installer, configure et l’activer
utilisez les fichiers de configuration pour le réseau étudiants
85 activations sur 151 seulement à ce jour !

Procédure en lien dans le cours Moodle IUT - INFO
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Machine virtuelle distribuée
Gestion de la machine
Mise à jour disponible toutes les semaines
vendredi soir après 19h

Procédure en lien dans le cours Moodle IUT - INFO
https://intro.iutinfo.fr
Exécutez la commande une fois par semaine

Nouveautés de la semaine
Commandes utilisables dans la machine virtuelle
accéder aux fichiers de TP dans le dossier /iut
monter_iut login
travailler sur une machine de salle de TP

ssh login@tp.iutinfo.fr
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Rappels consignes sanitaires
Port du masque
correct : sur le nez
tout le temps

Lavage des mains
dès que quand vous entrez dans une salle (amphi, TD, TP)

Nettoyage poste de travail en TP
en fin de TP
nettoyage clavier/souris/table (tout ce que vous avez touché)
lavette et spray désinfectant distribué par enseignant
dépôt lavette boîte en carton sous le distributeur de gel hydro-alcoolique
laver vous les mains après le nettoyage si possible (en plus du gel)

Sens de circulation
entrée en salle de TP par la porte côté lecteur de badge
sortie par l’autre porte
pour éviter les contacts avec les étudiants du TP suivant

Ne pas relâcher le sérieux de l’application de ces règles
y compris en dehors de l’Université
pour l’instant nous nous en sortons bien par rapport à d’autres centres
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