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Divers

Formulaire de contact, blog : https://dvillers.umons.ac.be/blog/
Le Service de Didactique des Disciplines Scientiﬁques : https://sdds.umons.ac.be/wiki (site en
construction)
Activités d'enseignement
Chimie-physique
Programmation appliquée à la chimie, méthodes de calcul, et initiation à l'informatique
Didactique de la chimie et autres activités de l'AESS et du CAPAES en Faculté des
Sciences
les Unités d’acquis d’apprentissage en chimie dans le secondaire
Glossaire de termes usuels en chimie
Ligne du temps de la chimie
Généralités sur l'agrégation et les masters à ﬁnalité didactique en Faculté des
Sciences
Gestion des stages de chimie en AESS et masters à ﬁnalité didactique (accès
restreint)
Publications intéressantes : résumés d'articles, de conférences,…
Généralités sur le CAPAES (Certiﬁcat d'Aptitude Pédagogique Approprié à
l'Enseignement Supérieur)
Pour les étudiants AESS et masters à ﬁnalité didactique en sciences
(math, physique, chimie et bio) :
Micro-enseignement et analyse des pratiques pédagogiques : modalités
d'organisation
Convention de stage : modèle et directives
Règlement complémentaire : Contrôle du français écrit, comportement,
connaissances requises,…
Vulgarisation et diﬀusion scientiﬁque
Activités de recherche
Physico-chemical hydrodynamics
Polymer physical Chemistry
Films, surfaces and interfaces
Didactique de la chimie
Applied numerical analysis, digital image processing
Logiciels libres - voir aussi les conférences Jeudis du Libre
Répertoires
Python
Tutoriel Cairo pour programmeurs Python
sélection de codes sources ActiveState
LaTeX
Linux
FreeBSD (& PC-BSD)
Windows & applications portables
logiciels et formats libres en chimie
Contact et données personnelles
Groupe de travail transition secondaire-supérieur en sciences (accès restreint)
Intranet wiki (accès restreint)
Collaboration avec l'ISP Bukavu (accès restreint)
Certiﬁcat Universitaire "CUILL" (accès restreint)
Collaboration "Nicolas Lémery" (accès restreint)
Liens web divers
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Divers
Mapathon à l'UMONS le 24 mars 2018 : liens divers
Dokuwiki, un wiki polyvalent et eﬃcace aux nombreuses fonctionnalités
Un cours à rejouer, avec Jupyter
Ressources éducatives libres
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