
L2 Droit (parcours classique ou double cursus) – L2 Sciences Politiques 

Centre Assas 

Atelier de professionnalisation d’informatique  

 

L’atelier de professionnalisation d’informatique est ouvert aux 1er et 2nd semestres (semestre 

au choix). Il comporte 18 heures de TD (12 séances de 1h30). Il est proposé aux étudiants de L2 

Droit (parcours classique ou double cursus) et de L2 Sciences Politiques et peut rapporter 

jusqu’à 3 points d’option au titre de l’UEC2 

 

Programme 

• Utilisation des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation assistée par 

ordinateur) et de la messagerie électronique 

• Recherche documentaire sur Internet  

• Conception de site Web 

• Sensibilisation aux aspects juridiques et éthiques des nouvelles technologies. 

 

Horaires 

• L’atelier a lieu au centre Assas.  

• Les horaires proposés : 

 

Semestre 1 

Du 28 septembre au 19 décembre 2020  

Semestre 2 

Du 1er février au 8 mai 2021 

INFO 1 : Mercredi 15h40 salle 501 INFO 1 : Lundi 9h20 salle 503 

INFO 2 : Mercredi 17h15 salle 501 INFO 2 : Lundi 10h55 salle 503 

INFO 3 : Jeudi 12h30 salle 06 INFO 3 : Mercredi 12h30 salle 503 

INFO 4 : Jeudi 14h05 salle 501 INFO 4 : Mercredi 14h05 salle 503 

INFO 5 : Vendredi 9h20 salle 06 INFO 5 : Vendredi 12h30 salle 503 

INFO 6 : Vendredi 10h55 salle 06  

 

Epreuves de contrôle 

• L’atelier fait l’objet d’un contrôle continu → un tiers de la note 

• Un contrôle pratique sur machine aura lieu lors la dernière semaine d’atelier à l’horaire 

habituel → un tiers de la note. 

• Un QCM théorique d’une durée de 1 h aura lieu en fin de semestre → un tiers de la note 

 

Inscriptions 

Inscription par mail à dominique.tachat@u-paris2.fr jusqu’au 26 septembre 2020 pour le 1er 

semestre, du 11 au 30 janvier 2021 pour le 2nd semestre. Préciser le semestre et l’horaire de TD 

choisis, son matricule, son nom, son prénom et son cursus (L2 droit ou L2 Sciences Politiques ou 

préciser le double cursus). L’objet du mail devra être : demande d’inscription à l’atelier 

d’informatique du centre Assas. 

 

mailto:dominique.tachat@u-paris2.fr

