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Voici quelques liens utiles vers les espaces de l’environnement numérique de 
travail de l’ENTPE dédiés aux cours du département « Mathématiques, 
Informatique et Physique ». Vous y trouverez tout le matériel pédagogique 
nécessaire : supports de cours, exercices et problèmes, fiches de travaux 
pratiques, archives de devoirs surveillés, comptes rendus d’évaluation.  
Ces liens permettent l’accès à ces espaces à partir des salles informatique de 
l’école. Pour y accéder de n’importe où, il faut remplaces « http » par « https » 
(mode sécurisé) et « .net » par « .fr ». Ce dernier mode requiert une 
authentification à l’aide des identifiant et mot de passe de votre compte 
utilisateur. Une fois sur le site d’un cours, il suffit de naviguer en cliquant sur les 
items de la fenêtre « liens », à gauche de l’écran. 
 
Cours d’Analyse : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/ANA/default.aspx 
 
Cours d’Informatique conceptuelle et langage de programmation : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/INFO/default.aspx 
 
Cours de Mécanique des milieux continus : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/MMC/default.aspx 
 
Cours de Calcul scientifique : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/CALS/default.aspx 
 
Cours de Méthodes de la recherche opérationnelle : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/MRO/default.aspx 
 
Cours de Probabilités : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/PROBA/default.aspx 
 
Cours de Résistance des matériaux : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/RDM/default.aspx 
 
Projet de modélisation : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/AN1/PMOD/default.aspx 
 
et, pour ceux qui souhaitent réviser des mathématiques ou retrouver des 
démonstrations : 
 
Cours de Mathématiques pour la préparation au double cursus Architecte-
Ingénieur, Année L1 : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/ENSAL/PrepaL1/Maths/default.aspx 
 
Cours de Mathématiques pour la préparation au double cursus Architecte-
Ingénieur, Année L2 : 
http://bureau-virtuel.entpe.net/MIP/ENSAL/PrepaL2/Maths/default.aspx 


