Réussir son S2 de 3MIC-IR
Starter Pack™
Le second semestre de 3 MIC IR est le premier semestre où la notion de projet commence à
prendre une place importante. En effet, plusieurs bureaux d'études sont prévus au cours du
semestre et les projets comptent pour une part importante dans la notation.

Les bases à avoir avant d'arriver en cours
:
Avoir un niveau élémentaire en C (maitriser les parties 1 & 2 de ce cours ou se référer au
cours du premier semestre)
Bien maitriser les réseaux TCP/IP (voir cours du premier semestre ou ici)
Une première expérience en algorithme de recherche, en java ou avec gdb/assembleur
peuvent simplifier le semestre.
Pour les étudiants ayant fait un premier semestre à l'étranger, pensez à vous mettre à jour en C et
en réseaux si vous n'avez pas eu de cours ! Le retard dans ces domaines peut être très pénalisant.
Inutile de rattraper les maths et les BDD cependant.

Les liens ressources
Le site annales contient encore quelques ressources intéressantes : lien.
La page Cyber-Aide : lien
Un google drive assez complet (merci Théo) : lien.
D'autres ressources étudiantes sont disponibles :
Le site de Louis : lien.
Le site de Mayeul : lien.

Conseils plus pratiques

Général
Le semestre n'est pas très lourd en travail dans la mesure où l'on ne fait pas tout à la fin.
Respectez les délais indiqués par les profs (en particulier en BE Réseaux) et n'hésitez à prendre un
weekend de travail si vous commencez à accumuler du retard. Pensez aussi à vous renseigner sur
la forme du rendu : ce n'est pas toujours un rapport ! C'est toujours mieux de ne pas travailler
pour rien...
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