


L’INFORMATIQUE 
DANS LA SOCIÉTÉ

• Les systèmes informatiques contrôlent presque tous les aspects de notre 
vie quotidienne.

• Les besoins de la société en personnes qualifiées sont énormes et de plus 
en plus croissants.



L’INFORMATIQUE 
DANS LA SOCIÉTÉ

• http://journalmetro.com/opinions/de-bon-conseil/845528/comment-
trouverdes-diplomes-competents-en-informatique
(22 septembre 2015)
« 54 000 postes d’informaticiens vacants au Canada ».
Les employeurs recherchent tout particulièrement des spécialistes du 
développement d’application, de l’informatique de gestion et de la sécurité ».

• http://affaires.lapresse.ca/portfolio/ingenieurs/201510/13/01-4909152-
rueevers-les-ingenieurs-logiciels-et-electriques.php
(13 octobre 2015)
« Des géants comme Google et IBM font des présentations dans des campus afin 
de pourvoir leurs besoins d’ingénieurs logiciels ».



L’INFORMATIQUE 
DANS LA SOCIÉTÉ

• http://www.journaldequebec.com/2015/10/28/le-gouvernement-
embauchera-500-informaticiens
(28 octobre 2015)
« En pleine négociation avec les employés de l’État, le gouvernement du Québec 
annoncera aujourd’hui qu’il veut 500 nouveaux fonctionnaires spécialisés en 
informatique, et ce, au plus vite ».



MARCHÉ DU 
TRAVAIL

La demande

• 24,8 % des organisations du Québec connaissent une problématique 
d’attraction et de rétention (vivent des problèmes…).

• 1re des raisons : chute importante des inscriptions au collégial et à 
l’université.
affaires.lapresse.ca/cv/technologies-de-linformtion/201110/25/01-4460946-
penurie-de-main-doeuvre-en-vue-en-tic.php



MARCHÉ DU 
TRAVAIL

Emplois des TIC au Québec bien rémunérés

• Formation universitaire : En 2014, le professionnel en informatique avait 
une rémunération moyenne de 73 601 $.

• Formation de niveau collégial : En 2014, le personnel technique en 
informatique avait une rémunération moyenne de 52 006 $.
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-
globale/globale-salaires/index.html



L’INFORMATIQUE

Définition du dictionnaire

L’informatique est le domaine d’activité scientifique, technique et industriel 
concernant le traitement automatique de l’information via l’exécution de 
programmes informatiques par des machines : des systèmes embarqués, des 
ordinateurs, des robots, des automates, etc.



L’INFORMATIQUE, 
C’EST QUOI?

• Un domaine passionnant

• Une science appliquée

– théorie + pratique

– fondements mathématiques

• Une science relativement jeune



L’INFORMATIQUE, 
C’EST QUOI?

• Des défis énormes : les produits de l’humanité les plus complexes.

• But ultime : traitement automatique de l’information.

• Les moyens : les programmes, les applications, les systèmes 
informatiques, le matériel (les ordinateurs, tablettes, téléphones 
intelligents, etc.), les systèmes d’exploitation, les réseaux, les 
environnements matériels et logiciels, les systèmes organisationnels, les 
connaissances de la discipline cible…



L’INFORMATIQUE À 
L’UNIVERSITÉ 
LAVAL

• Faculté des sciences et de génie

– L’informatique au département d’informatique et de génie logiciel

• Faculté des sciences de l’administration



FACULTÉ DES 
SCIENCES ET DE 
GÉNIE

Département d’informatique et de génie logiciel

• Programmes du département IFT-GLO

• Certificat en informatique

• Baccalauréats

– Informatique

– Génie logiciel

– Intégré informatique et gestion

– Génie informatique

– Bio-informatique

– Intégré informatique et mathématiques

• Maîtrise et doctorat



COMMENT
CHOISIR?

• Discipline

– Contenu du programme

– Emplois potentiels

• Durée des études

• Exigences d’admission
www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/programmes-de-1er-cycle.html

• Accès à l’OIQ, Ordre des Ingénieurs du Québec



CERTIFICAT EN 
INFORMATIQUE

Objectifs, durée

• Acquérir rapidement un niveau plus élevé de compétences de niveau 

universitaire.

• S’adresse à des personnes déjà sur le marché du travail.

Durée un an : 30 crédits



CERTIFICAT EN 
INFORMATIQUE

Contenu du programme



CERTIFICAT EN 
INFORMATIQUE

Exigences d’admission

• Tout DEC et avoir réussi :

– l’un des cours de mathématiques de 5e secondaire suivants :

526, 532, 534, 536, séquence Technico-sciences, séquence

Sciences naturelles, ou l’un de leurs équivalents;

– ou avoir réussi l’un des cours collégiaux de mathématiques :

101, 102, 103, 105, 113, 122, 203, 211, 257, 302, 311, 337, 201-300-92, 360-

300, 602-85, 103-RE, 203-RE, 105-RE, NYA, NYB, NYC ou l’un de leurs 

équivalents.

• Candidats adultes



CERTIFICAT EN 
INFORMATIQUE

Point important

• Conciliation travail-études : offert entièrement à distance.



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Objectifs, durée

Formation en développement de logiciel, maîtrise des fondements 

scientifiques de l’informatique

Vous prépare à :

• concevoir;

• analyser;

• développer;

• Maintenir des logiciels selon les principes scientifiques de la discipline.

Durée 3 ans, 90 crédits



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Contenu du programme



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Sept concentrations

• Bio-informatique

• Génie logiciel

• Internet et application web

• Multimédia et développement de jeux vidéo

• Sécurité informatique

• Systèmes d’information organisationnels

• Systèmes intelligents

Une concentration est accordée si 4 cours ont été réussis dans cette 

concentration.



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Exemple de concentration - Internet et applications web

• Bio-informatique

• Génie logiciel

• Internet et application web

• Ingénierie des interfaces personne-machine

• Sécurité dans les réseaux informatiques

• Protocoles et technologies internet

• Projet de conception multidisciplinaire

• Qualité et métriques du logiciel

• Stratégies d’affaires électroniques



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Quatre profils

• Profil distinction : 12 crédits de cours de 2e cycle

• Entrepreneurial : 12 crédits parmi des cours à option

• International : 12 crédits à l’étranger

• Recherche : 12 crédits, dont un cours de projet de recherche, un cours 

d’introduction à la recherche et un cours IFT/GLO de niveau 4000 et plus.



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Emplois potentiels

• Profil distinction : 12 crédits de cours de 2e cycle

• Entrepreneurial : 12 crédits parmi des cours à option

• Analyste en informatique

• Développeur de logiciels

• Gestionnaire de projets

• Gestionnaire de réseaux

• Etc...



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Exigences d’admission

• DEC en sciences, lettres et arts

• DEC en sciences de la nature

• DEC en sciences informatiques et mathématiques

• Autre DEC et avoir réussi les cours suivants :

Mathématiques NYA, NYB, NYC ou Mathématiques 103-77,

203-77, 105-77 ou Mathématiques 103-RE



BACCALAURÉAT EN 
INFORMATIQUE

Conclusion

• Conciliation travail-études : offert entièrement à distance

• Reconnaissance d’acquis DEC-BAC



BACCALAURÉAT 
INTÉGRÉ EN 
INFORMATIQUE ET 
GESTION

Objectifs, durée

Formation bi-disciplinaire gestion et informatique

• Comprendre les systèmes organisationnels

• Développement de systèmes d’information

• Prise de décisions stratégiques

• Choix d’infrastructures matérielles et logicielles

• Comptabilité, analyse financière, logiciels industriels, etc.

• Gestion, conseil, stratégies, etc.

Durée 3 ans, 90 crédits



BACCALAURÉAT 
INTÉGRÉ EN 
INFORMATIQUE ET 
GESTION

Contenu du programme



BACCALAURÉAT 
INTÉGRÉ EN 
INFORMATIQUE ET 
GESTION

Emplois potentiels

• Comprendre les systèmes organisationnels

• Développement de systèmes d’information

• Développeur de systèmes d’information organisationnels

• Analyste-conseil

• Systèmes d’information organisationnels

• Logiciels pour la comptabilité, l’analyse financière, etc.

• Gestion, conseil, stratégies



BACCALAURÉAT 
INTÉGRÉ EN 
INFORMATIQUE ET 
GESTION

Exigences d’admission

• Comprendre les systèmes organisationnels

• Développement de systèmes d’information

• DEC en sciences, lettres et arts

• DEC en sciences de la nature

• DEC en sciences informatiques et mathématiques

• Autre DEC et avoir réussi les cours suivants :
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou Mathématiques 103-77, 203-77,
105-77 ou Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE



BACCALAURÉAT 
INTÉGRÉ EN 
INFORMATIQUE ET 
GESTION

Conclusion

Points importants

• Nouveau programme

• Pourrait à terme être offert complètement à distance



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Objectifs, durée

Formation en développement de logiciels complexes, maîtrise des processus 
rigoureux de développement, assurance de la qualité des logiciels, tronc 
commun en ingénierie, sensibilisation aux responsabilités professionnelles.

Vous prépare à : 

• concevoir,

• analyser,

• développer,

• maintenir des logiciels complexes à vocations multiples, 
multidisciplinaires.

Durée 4 ans, 120 crédits



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Contenu du programme



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Trois concentration

• Conception et développement multimédia

• Logiciels industriels

• Sécurité et fiabilité des logiciels

Une concentration est accordée si 3 cours ont été réussis dans cette 
concentration.



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Exemple de concentration – Conception et développement multimédia

• Vision numérique

• Introduction à la réalité virtuelle

• Infographie

• Programmation parallèle et distribuée

• Programmation de jeux

• Infographie

• Approche agent en intelligence artificielle



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Quatre profils

• Profil international : 12 crédits à l’étranger

• Profil distinction : 12 crédits de deuxième et troisième cycles

• Profil recherche : un projet de recherche et un cours d’initiation
à la recherche

• Profil développement durable



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Emplois potentiels

• Concepteur et analyste de logiciels

• Développeur de logiciels complexes, logiciels critiques, 
scientifiques, multidisciplinaires, etc.

• Gestionnaire de projets

• Gestionnaire de réseaux

• Etc...



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Exigences d’admission

• DEC en sciences, lettres et arts

• Baccalauréat international – sciences pures et appliquées

• DEC en sciences de la nature

• DEC en sciences informatiques et mathématiques

• Autre DEC et avoir réussi les cours suivants :

– Mathématiques NYA, NYB, NYC ou

– Mathématiques 103-77, 203-77, 105-77

– Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301)

– Chimie NYA (ou 101)

– Biologie NYA (ou 301)



BACCALAURÉAT DE 
GÉNIE LOGICIEL

Conclusion

Points importants

• Accès à l’OIQ

• Effectif en croissance

• En réforme par rapport aux 12 qualités énoncées par le BAIC


