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Plan de cours 2020-2021

Nom du module : Composants et patterns
                                         Nom de l’unité de cours : Persistance et Services

Nom du professeur : Nader Soukouti
Semestre de printemps

Objectifs du cours

Apprendre à appliquer les meilleurs pratiques de développement
Apprendre à développer des tests unitaires systématiquement
Apprendre à spécifier les dépendances d’une application et le packager avec Maven
Utiliser JDBC et JPA  pour l’accès aux bases de données
Concevoir des applications modulaires
Concevoir des composants réutilisables

Plan de cours

 Introduction à Junit : Test de validation, Test de non régression
 Introduction à Maven
 Gestion effective du logging
 Introspection et Réflexion
 Annotations
 Persistance : JDBC
 Mapping Objet – relationnel : JPA – Hibernate

Méthodes pédagogiques

Théorie 50%, pratique 50%. L'étudiant est mis en situation pour appliquer immédiatement les 
concepts exposés, afin de les intégrer de manière durable. 
 
En plus des heures de cours, il est attendu des étudiants qu’ils consacrent le temps nécessaire 
chaque semaine à la consolidation et à l’étude des supports de cours et de la documentation 
ainsi que la résolution des travaux pratiques donnés en cours

Organisation

Deux heures de cours hebdomadaires pendant 15 semaines.

Mode d’évaluation
Un contrôle continue et un examen.

Contrôle continu 
Un contrôle pratique le vendredi 30 avril de 16:30 à 18:30 (sous réserve de modification)
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Examen
Un examen pratique Composants & Patterns d’une durée de 180~240 minutes.
L’examen aura lieu lors de la semaine du 14 juin 2021 (semaine 16).
La réalisation personnelle, attestée par l’assistant, de 75% des travaux pratiques proposés
est exigée pour avoir le droit de se présenter à l’examen. 

Formation de la note du module
 Moyenne arithmétique des notes des contrôles continue des deux unités de cours

(Persistance et Services, Patterns et concurrence): 50%
 Note d’examen :  50%
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