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Intitulé de l'UE Bases de données

Section(s) - (6 ECTS) Bachelier en Informatique et Systèmes orientation Réseaux et
Télécommunications / Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Gianni TRICARICO 65 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Bases de données - théorie 25h Gianni TRICARICO

Bases de données - travaux pratiques 40h Gianni TRICARICO
Jean-Sébastien LERAT
Antoine MALAISE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Bases de données - théorie : 25h de théorie

Bases de données - travaux pratiques : 40h de travaux

Langue d'enseignement

Bases de données - théorie : Français

Bases de données - travaux pratiques : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Concevoir une base de données.
Manipuler une base de données.
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Théorie

Motivation et introduction aux bases de données.
Concepts des bases de données.
Utilisation des bases de données (langage SQL).
Conception d'une base de données.

Contenu de l'AA Bases de données - travaux pratiques

Réaliser des travaux pratiques relatifs au cours théorique.

Méthodes d'enseignement

Bases de données - théorie : cours magistral

Bases de données - travaux pratiques : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets

Supports

Bases de données - théorie : copies des présentations, syllabus, notes d'exercices, activités sur eCampus

Bases de données - travaux pratiques : copies des présentations, syllabus, notes d'exercices, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Bases de données - théorie

Hainaut, Jean-Luc (2012). Bases de données.Dunod

Soutou, Christian (2015). Modélisation des bases de données.Eyrolles 

Ressources bibliographiques de l'AA Bases de données - travaux pratiques

Hainaut, Jean-Luc (2012). Bases de données.Dunod

Soutou, Christian (2015). Mode´lisation des bases de données.Eyrolles 

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examen oral 50%
Examen écrit 50%
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