
À propos du cours IFT-8002 
 
Cet examen du type rétrospectif vise à évaluer le doctorant sur les aspects 
d’informatique fondamentale (analyse et conception d’algorithmes, structure de 
données et informatique théorique), aspects qui sont nécessaires à tout doctorat en 
informatique. À cet effet, l’étudiant débutant son doctorat doit  

• Suivre le cours IFT-3001 Conception et Analyse d’Algorithmes. À cet 
effet, il doit prévenir le professeur en charge du cours pour l’inscrire 
sur le portail en vue de suivre le cours. Ne pas s’inscrire au cours et 
payer les frais de scolarité, car ce n’est pas un cours 
contributoire. 

• Suivre au choix l’un des deux cours IFT-2002 Informatique Théorique 
ou IFT-2008/GLO-2100 Algorithmes et Structures de données. À cet 
effet, il doit prévenir le professeur en charge du cours (choisi) pour 
l’inscrire sur le portail en vue de suivre le cours et aussi la direction du 
programme. Ne pas s’inscrire au cours et payer les frais de 
scolarité, car ce n’est pas un cours contributoire. 

 
Pour passer le cours IFT-8002, l’étudiant doit avoir au moins un B+ (sans les 
travaux) dans les 2 cours qu’il a choisis. S’il a moins que 40% dans l’un des 2 cours 
il est exclu. 
  
• Si l’étudiant ne réussit pas les cours IFT-8002 une première fois, il a le droit à une 
reprise (en s’inscrivant au cours et payer les frais et obtenir B+) et s’il échoue 
à la suite de cette reprise, il est exclu du programme. 
 
• Exemption pour étudiants exceptionnels : 
 

o l'étudiant ayant déjà suivi l’un des cours ou les deux (de IFT-8002)  pendant 
ses études de premier cycle ou ses études préparatoires à la maîtrise et qui a 
obtenu une note supérieure ou égale à A au dit cours, ou aux 2 cours, est 
exempté des examens de ce(s) cours. 
 

o L'étudiant ayant complété l'équivalent d'un de ces cours dans une institution 
autre que l'Université Laval devra en faire la preuve et avoir obtenu un 
résultat équivalent à A dans l'institution concernée pour être exempté des 
examens du cours correspondant. 

 
o La décision d'exempter ou non un étudiant relève du comité du prédoc qui 

comprend : le directeur de programme + les 2 professeurs du CP + le 
superviseur des 2 étudiants. 

 


