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Mineure en sciences informatiques



Venez découvrir l’informatique grâce à la 
mineure en sciences informatiques

Sur une période de deux années et pour un total de 30 crédits, 
• vous assisterez à une sélection de cours donnés aux 

étudiant·es ingénieurs civils ou en sciences informatiques;
• vous participerez à des projets en informatique
• vous développerez les compétences nécessaires à la 

digitalisation de votre domaine.



Qui peut choisir de suivre cette mineure ?

La mineure en sciences informatiques est accessible à tout∙e 
étudiant∙e avec des bases suffisantes en mathématiques.

Il s'agit d'une « mineure d'ouverture » pouvant faciliter l'accès au 
master en sciences informatiques (sous certaines conditions - voir ici).



Dans quels domaines utilise-t-on l’informatique ?



Quelques domaines spécialisés à l’UCLouvain :

Logiciels et programmation

Intelligence artificielle Réseaux informatiques

Cybersécurité Analyse de données



EPL – Sciences informatiques

Pourquoi intégrer l’informatique dans votre formation ?

▪ pour s’ouvrir vers une autre discipline : cette mineure est une chance unique 
de collaborer avec des étudiant∙es d’une autre faculté et de s’ouvrir vers ce 
qui se passe ailleurs à l’UCLouvain ;

▪ pour communiquer : pendant vos études et lors de votre carrière, vous allez 
être en communication avec des informaticien∙nes. 
Afin de concevoir avec ceux-ci des solutions à des problèmes particuliers, il 
est important que la communication se fasse de manière efficace par 
l’utilisation d’un langage commun ;

▪ pour disposer d’un atout sur le marché de l’emploi : l’informatique est 
tellement présente en entreprise et ailleurs que vos solides bases acquises 
via la mineure en sciences informatiques feront la différence dans votre CV 
lorsque vous serez comparé∙e à un∙e autre candidat∙e ;



▪ pour compléter votre apprentissage : parce que l’informatique repose sur la 
logique et sur une structure particulière et une dialectique propre, cette 
mineure peut vous apprendre un tout autre mode de raisonnement et venir 
compléter l’apprentissage que vous avez choisi de suivre à l’UCLouvain ;

▪ pour etre un∙e utilisateur∙trice averti∙e : l’informatique fait partie de notre 
culture générale. Il est important pour votre génération de savoir ce qui se 
cache derrière vos appareils, d’être des utilisateurs et utilisatrices averties 
des nouvelles technologies et de contribuer à la conception des 
technologies de demain dans votre propre domaine ;

▪ pour participer à la révolution numérique : l’informatique redessine le 
monde, l’intelligence artificielle (IA) devient un outil essentiel à la prise des 
décisions du futur. Si les concepteurs des systèmes IA ont un profil unique, 
cela se reflètera dans le monde de demain et les inégalités du monde 
physique seront reproduites dans les systèmes informatiques. Afin d’éviter 
cela, vous devez tous et toutes mettre votre pierre à l’édifice 
indépendamment de votre culture, de vos origines, de votre sexe. Le profil 
caricaturé de l’informaticien∙ne n’a plus de raison d’être à notre époque.
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La pédagogie à l’EPL

• L’EPL base de nombreux acquis d’apprentissage sur les cours par projets. 
Tout au long de l’année, les étudiant∙es collaborent en petits groupes et 
découvrent ensemble des concepts qu’ils valident avec les assistants ou les 
professeurs.

▪ Les projets sont souvent présentés en fin de quadrimestre à une audience 
plus ou moins grande, comprenant des jurys de professeur·es, de 
professionnels, d’anciens étudiant∙es même parfois des parents… vous 
pouvez donc également développer vos compétences en présentation mais 
aussi en rédaction technique, en organisation ainsi que beaucoup d’autres 
compétences interpersonnelles.



La pédagogie à l’EPL

• L’EPL met en place de nombreux outils d’aide à la réussite où les étudiant∙es
peuvent poser des questions et remédier à leurs éventuelles difficultés. 
L’administration facultaire et la conseillère aux études sont ouvertes à toute 
question. 

• Le département d’ingénierie informatique a conçu et maintient un outil en 
accès libre appelé INGInious qui est utilisé en séances d’exercices mais 
permet aussi de vous entraîner et de passer des évaluations. L’outil est 
disponible partout et utilisé par d’autres universités dans le monde. 

• Vous pouvez le découvrir sur www.inginious.org
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Le programme de la mineure en sciences informatiques

Vous trouverez le détail sur www.uclouvain.be/prog-minsinf. 

Code Intitulé Quadri Crédits Bloc

LINFO1101 Introduction à la programmation Q1 5 2

LINFO1001 Projet 1 Q1 5 2

LINFO1103 Introduction à l'algorithmique Q2 5 2

LEPL1402 Informatique 2 Q1 5 3

LINFO1341 Réseaux informatiques Q2 5 3

LINFO1361 Introduction à l’intelligence artificielle Q2 5 3

http://www.uclouvain.be/prog-minsinf
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Le programme de la mineure en sciences informatiques

LINFO1101 – Introduction à la programmation

• Cours donné aux étudiant·es de bachelier (première année) en sciences 
informatiques et ingénieur civil par trois professeurs ayant des spécialités 
différentes

• Nombreuses séances de remédiation organisées pendant l’année
• Évaluation à la mi-quadrimestre
• Découverte du principe-même de la programmation orientée-objet
• Développements informatiques dans le langage Python
• Analyse d'un problème informatique, conception, spécification et mise en 

œuvre d'une solution
• Structures de données linéaires.



Le programme de la mineure en sciences informatiques

LINFO1001 – Projets en informatique 1

• Cours donné aux étudiant·es de bachelier (première année) en sciences 
informatiques

• Application du cours d’introduction à la programmation LINFO1101
• Trois projets de groupe différents au cours du quadrimestre 
• Apprentissage de la méthodologie du projet, rédaction de rapports, cahier 

des charges, tests
• Visualisation via du hardware du résultat du code produit
• Apprentissage de l’utilisation d’outils de collaboration
• Présentation de groupe en fin de quadrimestre

Retour au 
programme



Le programme de la mineure en sciences informatiques

LINFO1103 – Introduction à l’algorithmique

• Cours donné aux étudiant·es de bachelier (première année) en sciences 
informatiques

• Conception et mise en œuvre d'algorithmes itératifs ou récursifs : parcours, 
comptage, tri, recherche dans des collections

• Complexité calculatoire
• Structure de données élémentaires : tableaux, piles, files, listes chaînées
• Structure de données récursives : structures arborescentes, arbres binaires 

de recherche
• Invariants
• Deux mini-projets en fin de quadrimestre

Retour au 
programme



Le programme de la mineure en sciences informatiques

LEPL1402 – Informatique

• Cours donné aux étudiant·es de bachelier (deuxième bloc annuel) en 
sciences informatiques et ingénieur civil 

• Utilisation du langage Java
• Types abstraits de données
• Structures linéaires et arborescentes
• Programmation et algorithme récursifs
• Technique de raisonnement sur l'exactitude des programmes
• Notions de complexité calculatoire d'un algorithme
• Programmation fonctionnelle
• Modélisation et programmation orientée-objet
• Programmation parallèle
• Test de programmes

Retour au 
programme



Le programme de la mineure en sciences informatiques

LINFO1341 – Réseaux informatiques

• Cours donné aux étudiant·es de bachelier (troisième bloc annuel) en 
sciences informatiques

• Rôle, modèle et besoins des applications réparties représentatives
• Modèle de référence des réseaux informatiques
• Transport d'informations de façon fiable: mécanismes et protocoles
• Interconnexion de réseau, adressage, routage et problèmes associés
• Réseaux locaux, métropolitains et longue distance

Retour au 
programme



Le programme de la mineure en sciences informatiques

LINFO1361 – Introduction à l’intelligence artificielle

• Cours donné aux étudiant·es de bachelier (troisième bloc annuel) en 
sciences informatiques

• Résolution de problèmes par la recherche
• Satisfaction de contraintes
• Jeux et recherche contradictoire
• Logique propositionnelle
• Logique du premier ordre
• Planification
• AI, philosophie et éthique

Retour au 
programme



S’inscrire à la mineure en sciences informatiques

L’inscription à la mineure se fera lors de la constitution de votre 
programme annuel de l’étudiant (PAE) au niveau de votre faculté.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nos cours dès la première 
semaine de votre deuxième année de bachelier.

Il est important, lorsqu’on choisit sa mineure, de consulter l’horaire des 
cours et d’éviter les conflits horaires.



Et après?

L’accès au master en sciences informatiques après la réussite de la mineure en
sciences informatiques est possible aux conditions suivantes :

1. Vous possédez un diplôme de bachelier éligible:
www.uclouvain.be/prog-sinf2m-cond_adm#S_BACS_UNIVERSITAIRES

En résumé, vous êtes éligible si vous détenez un bachelier universitaire en:
• sciences économiques et de gestion
• sciences mathématiques
• sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil

2. Vous vous inscrivez à un module complémentaire de 40 crédits, nécessaire 
afin d’assurer les connaissances préalables. Le détail du module se trouve ici:
www.uclouvain.be/prog-sinf2m-module_complementaire

Retour début

https://uclouvain.be/prog-2020-sinf2m-cond_adm#S_BACS_UNIVERSITAIRES
http://www.uclouvain.be/prog-sinf2m-module_complementaire


Merci pour votre attention et bonne chance dans le choix de 
votre mineure ! 

En cas de question, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse 
bac-sinf@uclouvain.be

A bientôt!

mailto:sofie.depauw@uclouvain.be

