APERÇU GÉNÉRAL
DU PROGRAMME

Concep+on et maîtrise méthodologies et
processus de développement de logiciels
complexes
Projets d’intégra)on

Forma+on de base de l’ingénieur
Mathéma)ques de l’ingénieur

Cœur de la forma+on
Programma)on
Structure des ordinateurs
Réseaux
Systèmes d’exploita)on
Bases de données
Interfaces personnemachine

Impact du génie sur la société et
l’environnement
Ges)on de projet
Sciences fondamentales

Forma+on pra+que
stages

Automates, machines de Turing
calculabilité
Complexité des algorithmes
Spéciﬁca)on et vériﬁca)on formelle

Spécialisa+on
Sécurité

Analyse numérique
Probabilités et sta)s)ques
Économie
Responsabilité professionnelle

Fondements de l’informa+que
Mathéma)ques discrètes

Développement mul)média
Logiciels industriels

B-GLO =>
Forma)on
d’ingénieurs en
génie logiciel

Traitement de données
massives

Anglais
Forma+on horsdiscipline

CHEMINEMENT
B-GLO

• B-GLO est un programme de 120 crédits.
• Cheminement normal : 4 années si on suit le cheminement suggéré.
• Cheminement suggéré : 15 crédits par session et deux stages en été
2e année et 3e année ou bien 3e année et 4e année.
• Le programme peut se faire sans choix de concentra)on ou avec une
des concentra)ons décrites dans la structure du programme.
• Le programme peut se faire sans choix de proﬁl ou avec choix d’un
des 3 proﬁls décrits dans structure du programme.

CONCENTRATION
EN GÉNIE LOGICIEL
(B-GLO)

Trois concentra)ons décrites dans la structure du programme, mais
le programme peut être eﬀectué sans concentra)on. Il faut réussir au
moins trois cours de la concentra)on pour l’avoir.
• Concep)on et développement mul)média
• Logiciels industriels
• Sécurité et ﬁabilité des logiciels

PROFILS EN
GÉNIE LOGICIEL
(B-GLO)

Quatre proﬁls sont oﬀerts au programme B-GLO décrits dans la structure
du programme. Notez que les proﬁls sont men)onnés sur le diplôme.
• Le proﬁl interna)onal vous permet de passer une ou deux sessions à
l’étranger.
• Le proﬁl dis)nc)on vous permet d’eﬀectuer 4 cours gradués qui vont
compter pour votre baccalauréat et votre maîtrise si vous avez
l’inten)on de poursuivre des études graduées.
• Le proﬁl recherche vous prépare aux études graduées.
• Le proﬁl développement durable.
• À ces quatre proﬁls, s’ajoute le passage intégré permebant de faire
entre 1 et 4 cours en double contribu)on baccalauréat-maîtrise.

COURS À PROJETS
(B-GLO)

• Le programme de baccalauréat en génie logiciel comporte des cours
intégrateurs où l’accent n’est pas mis sur l’acquisi)on des
connaissances mais sur l’intégra)on de ces connaissances à travers
la concep)on de projets assez importants.
• Ces cours sont proposés durant la 3e et 4e année.
• Ces cours sont en général exigeants en temps nécessaire à inves)r
pour bien les réussir et il n’est pas conseillé de cumuler plus d’un de
ces cours par session.

CHOIX DES COURS
POUR UNE SESSION

Le choix de cours doit respecter les contraintes suivantes :
• Les cours doivent être oﬀerts durant la session.
• Il faut avoir réussi les cours préalables ou prendre durant la même
session les cours qui peuvent être pris en même temps.
• Il faut éviter les conﬂits horaires.
• Il faut éviter les conﬂits d’examen.
• Il faut faire un choix judicieux qui op)mise votre parcours.
• Ce sont des contraintes diﬃciles à sa)sfaire. D’où les grilles de
cheminement et les organigrammes de dépendance.

RAPPORT DE
CHEMINEMENT ET
CHOIX DE COURS

Pour qu’un cours compte pour votre diploma)on, il faudrait qu’il soit dans
votre rapport de cheminement. Cependant, dans certains cas vous pouvez
choisir un cours qui n’apparaît pas dans votre cheminement.
Dans ces cas, il faudrait obligatoirement demander à la direc)on de
programme une personnalisa)on de cheminement. Comme dans les cas
suivants :
• Le programme actuel est diﬀérent du programme de votre session
d’admission et vous voulez choisir un des cours de la nouvelle version
ou re)rer un cours, qui n’est plus dans le programme, de votre
cheminement.
• Vous avez choisi de faire le proﬁl dis)nc)on ou le passage intégré ou
de prendre un cours de 2e cycle sans double contribu)on.

GRILLE DE
CHEMINEMENT ET
OGANIGRAMME DE
DÉPENDANCES

• La grille de cheminement est une sugges)on de cheminement vous
permebant de terminer le baccalauréat en 4 ans. Elle respecte
toutes les contraintes citées dans la page précédente. Il faut
toutefois vériﬁer les conﬂits d’examen.
• L’organigramme de dépendance est une autre forme du
cheminement suggéré mebant en évidence les préalables de chaque
cours de façon graphique.

CHOIX DE COURS AU
CAS OÙ ON S’ÉCARTE
DE LA GRILLE

Il est possible de s’écarter du cheminement suggéré pour plusieurs raisons:
rythme personnalisé, échec à un ou plusieurs cours, choix d’un proﬁl, etc.
Dans ce cas, il est conseillé de planiﬁer le cheminement de façon à retarder
le moins possible la diploma)on et à augmenter les chances de succès.
Que faut-il faire?
• Demander l’aide de la directrice de programme.
• Planiﬁer tout le cheminement restant.
• Ne pas planiﬁer deux cours à projet d’envergure la même session.
• Ne pas prendre plus de cours que le temps que l’on compte inves)r
dans les études.
• Veiller à garder une bonne moyenne.

POURQUOI LA
MOYENNE EST
IMPORTANTE

• Si votre moyenne est en bas de 2 vous risquez l’exclusion du
programme. Voir les condi)ons de poursuite des études dans le
règlement des études.
• Les proﬁls exigent une bonne moyenne. Les proﬁls interna)onal et
recherche exigent une moyenne supérieure ou égale à 2,67, le proﬁl
dis)nc)on une moyenne supérieure ou égale à 3,67 et le passage
intégré une moyenne supérieure ou égale à 3,22.
• Une bonne moyenne vous rend éligible aussi aux demandes de bourses.

PRÉPARER VOS
ÉTUDES GRADUÉES

• Si vous envisagez faire des études graduées, commencez à le planiﬁer
dès le début de votre baccalauréat.
• Veillez à garder une moyenne supérieure ou égale à 2,67 sans cela vous
n’obtenez pas d’admission.
• Une moyenne élevée vous rend éligible à des bourses de 2e cycle.
• Prévoyez de faire le passage intégré ou le proﬁl dis)nc)on si votre
moyenne le permet, ainsi vous pourrez prendre des cours de 2e et 3e
cycles qui contribuent à la fois au baccalauréat et à la maîtrise.
• Consultez votre directrice de programme qui peut vous renseigner sur
les diﬀérentes possibilités de cheminement vous permebant d’op)miser
votre parcours. Elle peut aussi vous renseigner sur ce qui se passe en
recherche au département.
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