
Bachelier et Master en sciences informatiques

Séance d’information



But de cette présentation

Présentation de la structure du Master en sciences informatiques

3 finalités préparant à l’insertion professionnelle
plus de 50 cours à option répartis dans 10 thématiques

Dans le but d’aider les étudiants dans leurs choix d’options

en bloc 3 du Bachelier
en blocs 1 et 2 du Master

en tenant compte des prérequis
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Programme de Bachelier 180 crédits

Bachelier et Master 3 / 16



Programme de Bachelier 180 crédits

BAC1 : 60 crédits obligatoires

BAC2 : 60 crédits obligatoires
BAC3 : 47 crédits obligatoires et au moins 13 crédits à option parmi :

Programmation logique, 3 crédits
Simulation, 3 crédits
Introduction à l’analyse numérique, 8 crédits
Signal processing, 5 crédits
English for scientific communication, 3 crédits
Cryptographie et sécurité des systèmes informatiques, 5 crédits
Informatique temps-réel, 3 crédits

Prérequis
Introduction à l’analyse numérique : prérequis du cours de master
d’Analyse numérique
Signal processing : prérequis des cours de master de la thématique
Multimedia Signal Processing
Informatique Temps-réel, Cryptographie et sécurité des systèmes
informatiques : prérequis du cours de master de Cybersécurité
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Programme de Master 120 crédits
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Programme de Master 120 crédits

Trois finalités :

Spécialisée : prépare à un emploi en entreprise
Spécialisée en artificial intelligence and data analytics (IA) : prépare à
un emploi en entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle et
de la science des données
Approfondie : prépare au doctorat

Structure commune aux trois finalités :
En MA1 :

15 crédits pour le projet
3 crédits pour Lecture et rédaction scientifique
42 crédits de cours à option

En MA2 :

25 crédits pour le mémoire
15 crédits pour le stage/séjour
20 crédits de cours à option
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Spécialisée : prépare à un emploi en entreprise
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Programme de Master 120 crédits

Distinction entre les finalités :
Au niveau du projet en MA1

finalité spécialisée : projet
finalité spécialisée en IA : projet en IA
finalité approfondie : projet d’initiation à la recherche

Au niveau du stage/séjour en MA2

finalité spécialisée : stage en entreprise
finalité spécialisée en IA : stage en entreprise en IA
finalité approfondie : séjour scientifique en centre de recherche

Le choix d’une finalité n’est pas contraignant. Par exemple choisir la
finalité spécialisée n’empêche pas de faire un doctorat.

Travaux personnels de grande ampleur

projet de MA1 : 18 crédits sur les Q1/Q2
mémoire de MA2 : 25 crédits sur les Q1/Q2
stage/séjour de MA2 : 15 crédits sur le Q1
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Options et Thématiques

Thématiques :

Les options sont regroupées dans 10 thématiques
Parmi les 62 crédits d’option de MA1 et MA2, les étudiants doivent
choisir au moins 40 crédits d’options principales
Possibilité de choisir d’autres cours au choix moyennant l’accord du jury
Attention aux prérequis

Options principales :

Options estimées les plus importantes du cursus
Enseignées principalement par les enseignants du département
d’informatique
Proposition d’un horaire sans conflit pour les options principales

Autres options :

Enseignées dans d’autres départements ou facultés
Pas de garantie d’absence de conflits d’horaire pour ces options
Tentative de proposition d’un horaire sans conflit pour les autres
options les plus choisies
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Options et Thématiques

Thématiques :

Data science and artificial intelligence

Computer networks and security

Software development

Multimedia signal processing

Optimization and decision support

Numerical and statistical analysis

Theoretical computer science

Entrepreneurship and creative technologies

Sciences and society

Foreign languages
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Options et Thématiques

Pour les détails sur
http://informatique.umons.ac.be/index.php?p=paysage

En particulier

Voir http:
//informatique.umons.ac.be/paysage/options-master.pdf et
http://informatique.umons.ac.be/paysage/

descriptif-options-master.pdf

Attention aux prérequis http://informatique.umons.ac.be/
paysage/prerequis-sciences-informatiques.pdf

Voir aussi fiche ECTS des cours

Lors de la constitution du PAE, les contraintes de prérequis et
corequis seront parfois indiquées
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Comment bien choisir ses options ?

Choisir ses options en BAC3 en réfléchissant déjà à ses options de
Master

Attention aux prérequis
Toute option non choisie en BAC3 peut être choisie en Master

Choisir ses options en MA1 et en MA2 pour avoir une vision globale

On peut se spécialiser dans une thématique ou prendre des options
dans différentes thématiques
Veiller à la répartition des options sur les Q1/Q2, sachant que le
stage/séjour du MA2 a lieu au Q1
Eventuellement envisager un cours au Q1 du MA2 en accord avec le
stage/séjour. Par exemple :

Le cours d’Entrepreneuriat a lieu le vendredi.
Certains cours à la FPMS sont concentrés sur la 2e moitié du Q1
→ Pas de conflit avec le stage si celui-ci a commencé pendant les
vacances
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stage/séjour. Par exemple :

Le cours d’Entrepreneuriat a lieu le vendredi.
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Travaux personnels de grande ampleur

Projet au MA1
Responsable : Bruno Quoitin
Travail personnel important de la taille d’un petit mémoire
S’y prendre à temps pour le choix du sujet
Travail régulier tout au cours de l’année

Cours de lecture et rédaction scientifique au MA1
Responsable : Véronique Bruyère
Aide à bien rédiger le rapport de projet et à présenter oralement le
projet
Aidera aussi pour le mémoire et le stage/séjour

Mémoire au MA2
Responsable : Jef Wijsen
Travail personnel très important
S’y prendre à temps pour le choix du sujet
Travail régulier tout au cours de l’année (y compris pendant le
stage/séjour)
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Stage en entreprise (pour les deux finalités spécialisées) au MA2 :

Responsable : Olivier Delgrange
Au Q1 et d’une durée de 10 semaines
Le stage peut commencer pendant les vacances et doit commencer
avant le 1er octobre
Pendant le stage, l’étudiant a le droit de passer un jour par semaine à
l’UMONS pour suivre des cours

Séjour en centre de recherche (pour la finalité approfondie) au MA2 :

Responsable : Hadrien Mélot
Au Q1 du MA2 et d’une durée de 10 semaines
Un enseignant du département aide l’étudiant à trouver un centre de
recherche pour l’accueillir
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Master 60 crédits et Bloc complémentaire

Master 60 crédits :

18 crédits pour le mémoire
42 crédits de cours à option dont 30 crédits au moins d’options
principales

Bloc complémentaire :

En master, possibilité de suivre des cours à option pris dans le
programme de Bachelier avec accord du jury
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Liens utiles

Site web du département d’informatique
http://informatique.umons.ac.be/index.php?p=teaching

Programme de cours en un coup d’oeil
http://informatique.umons.ac.be/index.php?p=paysage

Cours à option du master

Liste des cours à options classés par thématiques
http:

//informatique.umons.ac.be/paysage/options-master.pdf

Liste des cours à options avec descriptif des cours
http://informatique.umons.ac.be/paysage/

descriptif-options-master.pdf

Prérequis
http://informatique.umons.ac.be/paysage/

prerequis-sciences-informatiques.pdf
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Liens utiles
Programme de cours détaillé

Bachelier
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/

cursus/BSI1.htm

Master 120 crédits, finalité spécialisée
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/

cursus/MIF1_S198.htm

Master 120 crédits, finalité spécialisée en artificial intelligence and
data analytics
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/

cursus/MIF1_S283.htm

Master 120 crédits, finalité approfondie
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/

cursus/MIF1_S197.htm

Master 60 crédits
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/

cursus/MSI1.htm
Bachelier et Master 16 / 16

http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/BSI1.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/BSI1.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MIF1_S198.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MIF1_S198.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MIF1_S283.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MIF1_S283.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MIF1_S197.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MIF1_S197.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MSI1.htm
http://applications.umons.ac.be/web/fr/pde/2022-2023/cursus/MSI1.htm

