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L’informatique

• Une démarche
• Des compétences

Des débouchés

• Quel secteur ?
• Quelle fonction ?
• nombreux

Des études

• 2 filières
• Choix progressif
• Mobilité

La vie étudiante

• La réussite
• Des projets
• Un site
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L’informatique
Une démarche| Des compétences
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L’informatique
Une démarche| Des compétences
En faisant par soimême de l’état de l’art

En utilisant des
ressources distribuées

• trouver des informations
pertinentes
• vérifier leur validité
• synthétiser pour
transmettre

• contraintes système au
niveau de l’ordinateur mais
aussi du réseau
• techniques de
programmation adaptées

Avec des techniques et
algorithmes de pointe
• langages
• structures de données
• quantités de données
importantes
• algorithmes avancés
(intelligence artificielle, …)

Concevoir
des systèmes
complexes et
innovants

En gérant des projets
• de grande taille
• en équipe
• avec des méthodes de
programmation adéquates

En faisant preuve
d’esprit critique et
d’éthique
• en connaissant les limites
techniques, conceptuelles et
éthiques
• en assurant la qualité

L’informatique
Une démarche| Des compétences

Université
vision former des
à 5 ans • analystes,
• concepteurs,
• gestionnaires
de projets

Haute école
centré sur
vision former des
centré sur
les concepts à 3 ans • développeurs, la pratique
• gestionnaires
système

comprendre le rôle et les fonctions d'un
système d'exploitation

apprendre les trucs et ficelles de Windows7
ou Mac OS X

comprendre les principes et l'utilité de
différents langages de programmation

apprendre tous les détails de Java et des API
Java

comprendre le fonctionnement des réseaux,
des applications réparties, des bases de
données, ...

apprendre à développer sur .NET, Apache,
MySQL, ...

Besoin des 2 profils sur le marché de l’emploi

Des débouchés

Domaines d’application
variés

Quel secteur ? | Quelle fonction ? | nombreux
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Des débouchés
Quel secteur ? | Quelle fonction ? | nombreux

Fonctions variées
• Etudes de marché
• Analyse des besoins
• Conception de solutions intégrées
• Direction de projets
• Direction d’exploitation
• Fonction technico-commerciale
• Recherche (industrielle et
universitaire)
10

Des débouchés
Quel secteur ? | Quelle fonction ? | nombreux

L’informatique à l’UCL
120
100

Parmi nos diplômés
• 50 % engagés avant fin juin
• 100% engagés avant fin
novembre

80
60
40

Pénurie structurelle en
informatique
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2004
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SINF11ba
diplômés SINF

diplômés INFO

Journées de l’industrie où les
employeurs potentiels viennent
sur le campus
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Les études
2 filières | Choix progressif | Mobilité

Ingénieur civil en informatique
Master en sciences informatiques
Des étudiants
qui collaborent dans les cours et les projets
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Les études
2 filières | Choix progressif | Mobilité
Polyvalence dans les deux filières
• car un informaticien ne travaille pas seul.
• mais sc. et techniques en ingénieur, économie/gestion en sc. info.

bachelier ingénieur civil avec majeure en informatique
bachelier en sciences informatiques
mineure (à choisir)

langues
gestion et sciences humaines
sciences et techniques
mathématiques
informatique
0
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Nombre de crédits

Niveau de mathématiques
• Examen d’admission pour ingénieur
• 4h min. pour sciences informatiques
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Les études
2 filières | Choix progressif | Mobilité

Opti on du BAC :
approfondi ssem ent en i nform ati que, gesti on,
espri t d’entreprendre , cul ture et créati on,
l angues et cul tures ori ental es, …
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Les études
2 filières | Choix progressif | Mobilité

• Majeure: informatique (ou autre spécialité ingénieur)
• Mineure : math appliquées, électricité, mécanique, physique-chimie, construction, ou
d’ouverture
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Les études

Options du master

2 filières | Choix progressif | Mobilité

• Artificial intelligence: big data, algorithms and
optimization
• Software engineering and programming systems
• Networking and security
• Data science and applied mathematics
• Communication networks (ingénieur)
• Cryptography and information security (ingénieur)
• Management (sciences informatiques)
• Création de petites et moyennes entreprises
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Les études

• En master, sur
« sélection »
• Un ou deux
quadri dans une
autre université
• Diplômes de
master conjoints
• Master en anglais

Stages

Mobilité

2 filières | Choix progressif | Mobilité

• En Belgique ou à
l'étranger
• 3 mois
• facultatif
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La vie étudiante

Soutien en 1e année

La réussite | Des projets | Un site

• POUR S’INTEGRER AU MONDE UNIVERSITAIRE
• cours préparatoires en mathématiques
• semaine intensive : 1e semaine pour découvrir l'informatique
à l'université et faire connaissance avec d’autres étudiants
• cours-projet au 1e quadrimestre pour la prise de note, la
rédaction de documents, la gestion du temps, …
(indispensables comme professionnel et comme étudiant)
• POUR S’AUTOEVALUER
• Passeports : tester ses prérequis (textes en sc. humaines)
• tests de mi-quadri : se confronter aux exigences universitaires
• POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE
• conseiller aux études
• travaux pratiques en petits groupes encadrés par des tuteurs
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La vie étudiante

Les crédits

La réussite | Des projets | Un site

• Pour mesurer le "poids" des cours
• 1 crédit = 30 h de travail (tout compris)
• 1 crédit = 40/30 h de travail chaque
semaine
• Un cours de 6 crédits = 180 h de travail
• = 8 h/semaine
• A l’horaire : 2 h de cours et 2 h de TP
• Donc 4h de travail autonome
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La vie étudiante

Pédagogie active

La réussite | Des projets | Un site

• Activités qui visent à vous rendre actifs
• En particulier les projets
• Aspect techniques
• Aspect non techniques (gestion d’un groupe, de projet)
• Exemple: projet en fin de bachelier
• Développement d’une application mobile Android
• Groupes de 4 étudiants
• Créativité : choix d’une application mobile originale pour chaque
groupe
• Développement collaboratif par groupe avec un feedback du
tuteur et du professeur (Agi l e)
• Applications distribuées en Open Source et publiées sur Google
Play Store (UCL/INGI)
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La vie étudiante
La réussite | Des projets | Un site

LLN Campus

Bouboule

faciliter la vie des étudiants de
l'UCL

jeu de sumo contrôlé grâce à
l'inclinaison de votre appareil

Check My Beer

Safe Area

base de données de 5.000 bières
pour guider votre choix

protéger vos données sensibles
sur votre smartphone

Tre a s ure H u n t

Q ui c k s hop

Participer à une quête ou en
créer de nouvelles

gestion de listes de courses

Ta ma c oa c hi

B udg e t o

Un compagnon pour vous aider
pendant vos entrainements

gestion de budget personnel
pour étudiants

P hot o Tri p Ma p
des itinéraires sur Google Maps
avec des photos géolocalisées

P uz z l e R un
J e u d’a rc a de
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La vie étudiante
La réussite | Des projets | Un site

Bouboule
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La vie étudiante
La réussite | Des projets | Un site

Louvain-la-Neuve

Une ville

Des activités pour les étudiants

Universitaire : plus de 20 000 étudiants

Sportives : centre sportif et piscine

Cosmopolite : plus de 120 nationalités

Culturelles : 2 musées, théâtre,
cinéma

À vivre: logement, commerces,
services, marchés

Festives : cercles, régionales et
associations d’étudiants

Piétonne à taille humaine

Où s’engager : Kots à projet (objectif
social, culturel, humanitaire, etc.)

Verte : parcs, bois et lac

Accueillante : adaptée aux personnes
à mobilité réduite
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