Inscriptions aux modules ED SPI

Ouverture des inscriptions
Les inscriptions aux modules SPI pour 2020-2021 sont ouvertes .
PLANNING 2020-2021 :

100 %

1

/1

Module SPI 1 : Découverte du calcul à haute performance (HPC) (clôture des inscriptions : 05 mars 2021)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI1(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI1)

Module SPI 2 : Processus d'innovation dans l'ingénierie (non ouvert pour 2020-2021)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI2(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI2)

Module SPI 3 : Outils mathématiques pour le doctorant avec MATLAB (inscriptions clôturées)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI3(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI3)

Module SPI 6 : Géométrie et informatique : de la théorie aux applications (module dispensé en anglais)
(inscriptions clôturées)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI6(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI6)

Module SPI 7: Metaheuristiques pour l'optimisation combinatoire. Evolutions et tendances actuelles
(inscriptions clôturées)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI7(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI7)

Module SPI 8 : La recherche en Sciences pour l'Ingénieur au service de l'environnement et des
Agrosystèmes (inscriptions clôturées)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI8(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI8)

Module SPI 9 : Formation en langue Anglaise niveau A1-A2 (inscriptions clôturées)
- https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI9(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI9)

Module SPI 10 : Formation en langue Anglaise niveau B1 et plus (inscriptions clôturées)
- https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI10(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI10)

Module SPI 11 : Anglais Scientifique (clôture des inscriptions : 03 janvier 2021) Ce module est réservé
aux niveaux B1 +B2
- https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI11(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI11)

Module SPI 12 : Outils d'aide à la programmation (inscriptions clôturées)
https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration/form/event/EDSPI-SPI12(https://api.dsi.uca.fr/paybag/registration
/form/event/EDSPI-SPI12)

Comment s’inscrire?
Les inscriptions aux modules SPI se seront en ligne sur le site de l'ED SPI
Si vous assistez à un module sans vous être inscrit préalablement et que votre nom ne figure pas sur la
liste d’émargement fournie à l’enseignant, le module ne sera pas validé.

Ce qu’il faut savoir

L’absentéisme empêche certains doctorants de suivre un module en bloquant une place.

Vous inscrire à un module vous engage à le suivre. Si vous ne pouvez pas y assister, merci de
prévenir le secrétariat de l’ED qui pourra alors attribuer votre place à un autre doctorant sur liste d’
attente.

La présence est obligatoire à toutes les journées ou demi-journées composant le module choisi.

Toutefois, si, pour une raison professionnelle, vous deviez manquer une demi-journée, il vous faut
impérativement fournir un justificatif au secrétariat de l’ED.

Attention
1 seule absence justifiée par module sera accordée.

Si vous manquez plus d’une demi-journée, votre module ne sera pas validé.

Liens de navigation

Mode d'emploi ED SPI(https://spi.ed.uca.fr/formation-doctorale/modules-de-led-spi/mode-demploi-edspi-1)
Dispenses(https://spi.ed.uca.fr/formation-doctorale/modules-de-led-spi/dispenses)

https://spi.ed.uca.fr/formation-doctorale/modules-de-led-spi/inscriptions-aux-modules-ed-spi-1(https://spi.ed.
uca.fr/formation-doctorale/modules-de-led-spi/inscriptions-aux-modules-ed-spi-1)

