
Trimestre d’admission  Code permanent Nom, Prénom 

* Ce cheminement est fourni à titre indicatif seulement  novembre 21 

 Cheminement trimestriel 0 crédits réussis 
Baccalauréat avec majeure en mathématique (6801) 

Onze cours obligatoires (33 crédits) Début Automne 

Première année (trimestre d'automne et trimestre d'hiver) 

A
ut

om
ne

 

8ALG135 8MAP107 8MAT122 8PRO107 Enrichissement 

Algèbre linéaire Calcul avancé I Structures discrètes Éléments de 
programmation 

 

     

H
iv

er
 

8MAP120 8MAP111 Option Option Cours de la mineure 

Équations différentielles 
et séries de Fourier 

Calcul avancé II 1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

 

(8MAP107) (8MAP107)    

      

Deuxième année (trimestre d'automne et trimestre d'hiver) 

A
ut

om
ne

 

8GEN455 8MAT100* 8ALG155* 8STT105 Cours de la mineure 

Méthodes d'analyse de 
l'ingénieur 

Analyse réelle I Algèbre Probabilité et statistique 1 
 

(6GEN248 et 8MAP111) ou 
(8MAP111 et 8PRO107) 

    

H
iv

er
 

Option Option Option Cours de la mineure Cours de la mineure 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

  

     

 *Cours souvent offerts un automne sur deux, en alternance 
Troisième année (trimestre d'automne et trimestre d'hiver) 

A
ut

om
ne

 

Option 8THN106 Cours de la mineure Cours de la mineure Cours de la mineure 

8ROP515 ou 6GIN600 Théorie des nombres 
   

Voir note en bas de page     

H
iv

er
 

Option Option Cours de la mineure Cours de la mineure Cours de la mineure 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso    

     

Note :  Cours préalables du 6GIN600 :  8GEN444 et 8GEN455 
 Cours préalables du 8ROP515 : 8INF259 et 8MQG210 ou 8INF259 et 8STT105  



* Ce cheminement est fourni à titre indicatif seulement  novembre 21 

Cours optionnels : huit cours répartis comme suit (24 crédits) 
 
Un cours parmi les suivants (3 crédits) 
 
6GIN600 Optimisation (8GEN444 et 8GEN555) 
8ROP515 Recherche opérationnelle ((8MQG210 et 8INF259) ou (8INF259 et 8STT105)) 
 
 
Sept cours parmi les suivants (21 crédits) 

Mathématiques 

8GEM108 Géométrie 
8GEN444 Statistiques de l’ingénieur 
8GMA105 Structures numériques 
8MAP109 Calcul numérique et symbolique 
8MAP116 Résolution de problèmes 
8MAT309 Histoire de la mathématique 
8MAT700 Sujet spécial en mathématique 
8MAT702 Sujet spécial II en mathématique 
8THE105 Ensembles, relations et fonctions 
 
Informatique 

8INF257 Informatique mobile (8PRO128) 
8INF259 Structures de données (8PRO107) 
8INF334 Modélisation et développement objet (8PRO107) 
8INF341 Systèmes d'exploitation (8INF259) 
8INF435 Algorithmique (8INF259 et 8MAT122) 
8INF713 Informatique théorique (8INF259 et 8MAT122) 
8PRO102 Langages de programmation (8INF259) 
8PRO128 Programmation orientée objet (8PRO107) 
8PRO325 Informatique industrielle (8PRO128 et 8ROP515) 
8TRD150 Animation et images par ordinateur (6GEN719 et 8ALG135) 
8TRD151 Introduction aux bases de données (8PRO107) 
 
Génie 

6GEI186 Architecture des ordinateurs 
6GEN719 Infographie (8INF259) 
6GEN723 Réseaux d'ordinateurs (8INF259) 
 
 

COURS D'ENRICHISSEMENT (3 crédits) 
 
7INF517 Traitement automatique des langues 
 
(ou un cours d’enrichissement parmi la liste des cours offerts par trimestre) 
 
 
Pour obtenir son grade de bachelier, l'étudiant doit réussir trente crédits apparaissant dans une mineure. 
 
 
Module d’informatique et de mathématique 
Tél. : 418 545-5011, poste 5273 
uqac.ca/dim/ 
sm_informatique-mathematique@uqac.ca 

http://www.uqac.ca/dim/
mailto:sm_informatique-mathematique@uqac.ca
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