
PROGRAMME SINF12BA 

MINEURES 

À DESTINATION DES SINF11BA 

Chantal PONCIN, UCL/INGI, conseillère aux études,  chantal.poncin@uclouvain.be 



PROGRAMME 

SINF12BA 

Q1 (25 crédits) 

• LBIR1200 Mathématiques II (6 crédits) 

• LBIR1203 Probabilités & statistiques I (4 crédits) 

• LECGE1212 Macroéconomie (5 crédits) 

• LECGE1222 Microéconomie (5 crédits) 

• LFSAB1402 Informatique 2 (5 crédits) 

Q2 (20 crédits) 

• LSINF1250 Math.  pour  l’informatique  
(7 crédits) 

• LANGL1372 Anglais II (3 crédits) 

• LSINF1252 Systèmes Informatiques 1  
(5 crédits) 

• LSINF1225 Conception OO et gestion de 
données (5 crédits) 



PROGRAMME 

SINF13BA 

Q1 (21 crédits) 

• LBIR1304 Probabilités & statistiques II (3 crédits) 

• LECGE1317 Théorie des organisations (4 crédits) 

• LINGI1101 Logique et structures discrètes (4 crédits) 

• LSINF1121 Algorithmique & structures de données  
(5 crédits) 

• LINGI1113 Systèmes informatiques 2 (5 crédits) 

Q2 (24 crédits) 

• LELEC1930 Intro aux télécom. (4 crédits) 

• LINGI1122 Méthodes de conception de progr.  
(5 crédits) 

• LINGI1123 Calculabilité (5 crédits) 

• LINGI1131 Concepts de langages (5 crédits) 

• LFSA1509 Projet (5 crédits) 



MINEURE 

SINF12BA 
reste 15 
crédits à 
choisir 

SINF13BA 
reste 15 
crédits à 
choisir 

mineure: 

• ensemble 
cohérent de cours 

• valant au total 30 
crédits (une demi-
année) 

• et réparti sur 
BAC2 et BAC3 



MINEURE 

Ouverture hors de l’informatique 
Mineure 
externe 

• L’informatique sert à résoudre des problèmes complexes rencontrés 
dans des environnements variés 

• Discuter avec des professionnels d’autres disciplines 

• Développer un projet personnel 

Compléter sa formation en informatique 
Approfondissement 

 en informatique 

• Les cours obligatoires ne couvent pas tous les aspects de l’informatique 

• Pas un prérequis pour l’entrée en master 



LIENS UTILES 

http://www.uclouvain.be/programme-etudes-2013.html 

 

http://www.uclouvain.be/programme-mineures-2013.html 

 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/pro/documents/Tabmine

ures2013-2014.pdf 
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EXEMPLES 

Linguistique 

• Traitement automatique du langage 

Psycho et éducation 

• Formation en informatique dans les entreprises 

Culture scientifique 

• Travailler avec des scientifiques. Exemple: bioinformatique 

Statistique 

• Intelligence artificielle, Data mining 

Gestion 

• Approfondir votre formation en gestion 

Etude de genre 

• Pourquoi si peu de filles en informatique ? 

Histoire de l’art et archéologie 

• Utiliser l’informatique dans le domaine de l’art 

 



FAIRE SON CHOIX 

Sélectionner quelques 
mineures et consulter 
les informations sur le 
web 

• Tableau des mineures 

• Description du programme de 
chaque mineure  

• Liens vers le cahier des 
charges des cours 

Aller aux séances 
d’informations pour 
ces mineures 

• Semaine prochaine 

• Heures et lieux sur le web 

Rencontrer les 
personnes de 

contact si nécessaire 

http://www.uclouvain.be/programme-mineures-2013.html 
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APPROF. EN 

INFORMATIQUE 

SINF12BA 

• LSINF1211 Introauxsystèmesd’information(5 crédits) 

• LSINF1212 Projetd’approfondissementeninformatique
(5 crédits) 

• LINGE1322 Analyse et conception de systèmes 
d’information(5 crédits) 

SINF13BA 

• SINF1311 Human-computer interaction (5 crédits) 

• SINF1312 Gestion de projets informatiques  
(5 crédits) 

• Au choix (5 crédits) 

• LLSMF2013 Analyse des données quantitatives 

• LLSMF2014 Management des systèmes 
d’information 

http://www.uclouvain.be/prog-2013-app-lsinf110p 
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INSCRIPTION  

À LA MINEURE 

Sans condition d’accès 

• Inscription lors de l’inscription en BAC2  
(dès juillet ou septembre) 

Avec conditions d’accès 

• Dossier de candidature  
(dès juillet pour tous !) 

• Inscription lors de l’inscription en BAC2  
(dès juillet ou septembre) 

• Obligation de donner un second choix sans condition d’accès 

En dehors des mineures “accessibles” 

• Me contacter pour faire la demande auprès du responsable 
de la mineure 



INSCRIPTION  

AUX COURS 

2 premières semaines de Q1 

• Fournir la liste des cours suivis durant toute l’année 

académique 

2 premières semaines de Q2 

• Possibilité de modifier le choix des cours Q2 

Idem en BAC3 

 

En dehors de ces périodes pas de modification  

-> vérifier sur le portail ! 



PROBLÈMES 

RENCONTRÉS 

Conditions d’admission 

Horaire de cours 

• Permuter des cours de BAC2 et BAC3 

• Trouver un cours équivalent (conseiller aux études, personnes de 

contact) 

• Modificationdesmodalitéspédagogiques(travail,icampus,…) 

Se tenir informé de l'organisation du cours 


