
IFT-2002
Informatique 

théorique

GLO-2000/IFT-2006 
Réseaux pour 
ingénieurs  

/Téléinformatique

GIF-1001
Ordinateurs : 
structure et 
applications

IFT-1003
Analyse et conception 
de syst. d'information

GLO-2100/IFT-2008
 Algorithmes et 

structures de données

GLO-2001/ IFT-2001
Systèmes d'exploita-
tion pour ingénieurs

GIF-1003 
Programmation 
avancée en C++

IFT-3101
Compilation et 
interprétation

IFT-2004
Modèles et langages 

des bases de 
données

GLO-3004
Spécification formelle 

et vérification de 
logiciels

GLO-4000
Ingénierie des

Interfaces personne-
machine

GLO-3101
Gestion de projets

informatiques: 
méthodes et outils

GLO-4001
Introduction à la
robotique mobile 
+PR : IFT 1004

IFT 1000 
Logique et techni-
ques de preuves

AZ

IFT-1004
Introduction à la 
programmation

AZ IFT-2003 
Intelligence artificielle

IFT-3001 
Conception et analyse 

d'algorithmes

A 

IFT-2102**
Aspects pratiques 

de la sécurité 
informatique1

IFT-2101 *
Protocoles et 
technologies 

Internet

IFT-3002 *
Informatique 

d'enquête

IFT-2103 
Programmation de 

Jeux vidéo

IFT-3100
Infographie

IFT-3103
Applic. avancées 

des bases de 
Données

IFT-3201
Sécurité dans 
les réseaux 

informatiques

IFT-4102
Approche agent en

intelligence artificielle

GLO-2003
Introduction aux 

Processus du génie
logiciel

A

GLO-3013
Projet de concep-
tion multidiscipli-

naire

A

GLO-4003
Architecture 

logicielle

A

A

A

 3 cours en IFT maximum
(cours sur 11 semaines)

MAT-1919 
Mathématiques pour 

informaticiens

AZ

IFT-4003
Compression
de données

A

GLO-4002
Qualité et métriques

du logiciel

A

IFT 4001
Optimisation
combinatoire

A

STT-1000
Probabilités et 

statistique
A

AZ

Z

A

Z

Z

GLO-3100
Cryptographie et 

sécurité infor-
matique

Z

Z

Z

Z

IFT-1700
Programmation de base

en Visual Basic .Net
Certif. seulement 

Z 

GLO-3002
/IFT 3105

Projet

A

IFT-2007/GLO-2004
Génie logiciel orienté 

objets

MAT-1200
Introduction à

l'algèbre linéaire

Grille de dépendance et offre de cours 2016-2017
du département d'informatique et de génie logiciel

Basée sur la grille de cheminement 
des étudiants du baccalauréat en informatique

Voir http://www.ift.ulaval.ca/programmes-et-cours/sites-et-listes-de-cours-offerts/
http://www.ift.ulaval.ca/programmes-et-cours/premier-cycle/offre-de-cours-a-venir/

Z

IFT-3202
Bases de données

orientées objets

Z

AZ
aussi

 Offert en Aut. et Hiv. 
en classe/à dist*

Légende :

Pâle : 
rarement 
offert

Pointillé : 
session 
incertaine

Une fois l'an

Couleur flèches: rien!

Pointillé : 
hors département

IFT 1111
Pratique de l'infor-
matique (0 crédit)

AZ

Z

AZ

IFT-3000
Langages de 

programmation

A

GLO-3112 
Développement avancé

d'applications web

IFT-4027
Traitement de

 données massives

A

GLO-3102 
Développement 

d'applications web

Notes
- Les cours RECTANGLES sont offerts  en classe à la session
   indiquée (aut ou hiv.) et à distance à l'autre session (hiv. ou aut.), 
   
- A  indique un cours en classe; 
  Z indique un cours à distance.

*  l'offre est assez stable d'une année à l'autre mais peut changer un peu.

- Au certificat, tous les cours IFT et GLO sont acceptés : demandez à la direction de programme.  
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Faculté des sciences et de génie
Département d'informatique et de génie logiciel
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