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<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Un exemple d’utilisation de CSS pour la création d’une page Web</title>
<meta name="author" content="Étienne André" />
<meta name="description" content="Un exemple de page Web complète pour le cours « Initiation au
dévelopement Web » (M1106) du DUT réseaux et télécommunications de l’IUT de Villetaneuse,
Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité" />
<meta name="keywords" content="développement Web, programmation Web, HTML, HTML5, CSS, CSS3, DUT
R&amp;T, cours, TP, TD, Creative Commons, licence libre" />
<meta name="robots" content="index,follow" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="exempleComplet.css" />

</head>

<body>

<!-- En tete de la page -->
<header>

<h1>Présentation de l’IUT de Villetaneuse</h1>
</header>

<!-- Menu latéral de navigation (de gauche) -->
<nav id="lateral">

<h1>Menu</h1>
<ul>

<li><a href="">Le DUT R&amp;T</a></li>
<li><a href="">Le DUT en apprentissage</a></li>
<li><a href="">La licence professionnelle</a></li>
<li><a href="">Autres départements</a></li>

</ul>
</nav>

<!-- Début corps de page -->
<div id="corps">

<!-- Premier article -->
<article>

<header>
<h1>Le DUT R&amp;T</h1>

</header>

<section>
<p>Le <a href="http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/dut/reseaux-et-
telecommunications.html">DUT</a>
du département
<a href="http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/107/258-reseaux-et-
telecommunication.html">réseaux et télécommunications</a>
de l’<a href="http://www.iutv.univ-paris13.fr">IUT de Villetaneuse</a> permet
d’acquérir plusieurs compétences en termes de&nbsp;:</p>

<ol>
<li>réseaux,</li>
<li>télécommunications,</li>
<li>systèmes d’exploitation, et</li>
<li>communication et expression.</li>

</ol>
</section>

</article>

<!-- Second article -->
<article>

<header>
<h1>La licence professionnelle ASUR</h1>

</header>

<section>
<h1>Description</h1>
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<p>La licence professionnelle <abbr title="Administration et sécurité des
réseaux">ASUR</abbr> du département <a href="http://www.iutv.univ-
paris13.fr/formations/107/258-reseaux-et-telecommunication.html">réseaux et
télécommunications</a> de l’<a href="http://www.iutv.univ-paris13.fr">IUT de
Villetaneuse</a> permet d’acquérir plusieurs compétences en termes de&nbsp;:</p>

<ul>
<li>réseaux,</li>
<li>sécurité et techniques d’attaques,</li>
<li>administration de postes sous Linux ou Windows,</li>
<li>communication et expression.</li>

</ul>
</section>

<section>
<h1>Deux versions</h1>

<h2>En formation initiale</h2>
<p>La licence professionnelle peut être intégrée après un DUT réseaux et
télécommunications, un BTS, ou d’autres formations similaires.</p>

<h2>En alternance</h2>
<p>Le contenu de la licence en alternance est le même que la licence en formation
initiale, seules les modalités diffèrent. Dans la version en alternance, les étudiants
ont le statut d’<em>apprentis</em>, et passent la moitié de leur temps en
entreprise.</p>

</section>

<footer>Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la <a
href="http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/licences-pro/reseaux-et-
telecommunications.html">licence professionnelle ASUR</a>.</footer>

</article>

</div>
<!-- Fin corps de page -->

<!-- Pied de page -->
<footer id="pieddepage">

<h1>Sites intéressants</h1>
<ul>

<li><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5">Wikipédia&nbsp;: HTML5</a></li>
<li><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/CSS3#CSS3">Wikipédia&nbsp;: CSS3</a></li>
<li><a href="http://validator.w3.org/">Validateur W3C&nbsp;: HTML</a></li>
<li><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">Validateur W3C&nbsp;: CSS</a></li>

</ul>

<aside>
<h1>Licence</h1>
<p>Ce contenu peut être réutilisé, republié et modifié selon les conditions de la licence

<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/">Creative Commons CC
BY-NC-SA 3.0</a>&nbsp;;
auteur&nbsp;: <a href="http://lipn.univ-paris13.fr/~andre/">Étienne André</a>.</p>

<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/"><img src="by-nc-sa.png"
alt="CC BY-NC-SA" /></a>

</aside>

</footer>

</body>

</html>


