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le référentiel de compétences du master en sciences informatiques de l'ucl

vous envisagez de faire des études en sciences infor-
matiques à l’ucl et vous vous demandez quelles 
sont les compétences que vous allez acquérir du-
rant vos études (bachelier et master) pour aborder 
dans de bonnes conditions le monde du travail … 
… cette brochure est faite pour vous.

vous avez déjà une formation de bachelier dans le 
domaine de l’informatique, vous vous demandez 
quelles compétences supplémentaires le master 
en sciences informatiques de l’uCL pourra vous 
apporter …
… cette brochure est faite pour vous.

vous souhaitez recruter des informaticiens universi-
taires et vous vous demandez quels sont les points 
forts de leur formation à l’uCL …
… cette brochure est faite pour vous.
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quelles compétences sont nécessaires pour s’adapter rapidement au 
monde du travail ?

quel bagage doit avoir un jeune diplômé en sortant des études pour pou-
voir évoluer tout au long de sa carrière ?

	en réponse à ces questions, un référentiel de compétences a été 
établi pour le master en sciences informatiques de l’ucl.  il est le 
fruit d’une large collaboration entre d'une part l’ucl, en particu-
lier des professeurs de l’ecole polytechnique de louvain (epl) qui 
gèrent le programme en sciences informatiques, et d'autre part, 
des représentants des étudiants, des diplômés et des représen-
tants des entreprises.

Quel profil de sortie pour les diplômés 
en sciences informatiques ?  
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le programme tente de maintenir un équilibre entre «soft skills» et compé-
tences scientifiques/techniques, entre recherche de l’excellence et pragma-
tisme de terrain.

Des balises pour garantir la qualité de la formation

les compétences décrites dans ce référentiel sont des balises qui guident tous 
les acteurs impliqués dans le programme en sciences informatiques de l’ucl. 

Le référentiel de compétences du master 
en Sciences Informatiques de l’uCL
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Un référentiel de compétences  

	pour que les étudiants soient acteurs de leur formation, qu’ils 
en perçoivent les enjeux mais aussi la cohérence ;

	pour que les enseignants se fédèrent autour d’un projet col-
lectif et qu’ils clarifient la place des cours dont ils sont respon-
sables dans la formation ;

	pour que les employeurs identifient les compétences qu’ils 
sont en droit d’attendre des diplômés qu’ils engagent.

Un référentiel au cœur de la gestion 
de la qualité du programme

	pour offrir une base de dialogue entre les différents acteurs et 
évaluer leur satisfaction respective ;

	pour guider les modifications du programme ;
	pour accompagner sa mise en oeuvre.
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Axe 1 

Les 6 axes de compétences
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Socle de connaissances scientifiques et techniques

a l’issue de ce master, le diplômé aura démontré la 
maîtrise d’un solide corpus de connaissances en in-
formatique, lui permettant de résoudre les problèmes 
qui relèvent de sa discipline.
le bachelier est ouvert vers d’autres disciplines. une 
formation de base solide est offerte dans les do-
maines suivants :

	mathématiques pour modéliser une situation 
et prouver l’exactitude d’une affirmation;
	statistiques pour pouvoir réaliser une analyse 

quantitative de données;
	economie, gestion et sciences humaines 

pour comprendre le monde socio-écono-
mique dans lequel les outils informatiques 
s’insèrent.

le bachelier vise aussi l’acquisition de connais-
sances de base en informatique :

	structures discrètes;
	fondements de la programmation;
	algorithmique et complexité;
	architecture et organisation des ordinateurs;
	systèmes d’exploitation;
	gestion de l'information.

le master vise l’acquisition de connaissances plus 
avancées. divers domaines sont abordés dans le 
tronc commun et l’étudiant se spécialise ensuite via 
une option :

	réseaux et sécurité;
	langages de programmation;
	génie logiciel;
	intelligence artificielle.

co
nnaissances
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Axe 2

Démarche pour répondre à des besoins complexes

a l’issue de ce master, le diplômé sera capable d’organiser et de mener 
à son terme une démarche de développement d’un système informa-
tique répondant aux besoins généralement complexes d’un client :

1  Analyser le problème à résoudre ou les besoins fonctionnels à 
rencontrer et formuler le cahier des charges correspondant.

2  Modéliser le problème et concevoir une ou plusieurs solutions 
techniques originales répondant à ce cahier des charges.

3  evaluer et classer les solutions au regard de l’ensemble des cri-
tères figurant dans le cahier de charges : efficacité, faisabilité, 
qualité, ergonomie et sécurité dans l’environnement.

4  Implémenter et tester la solution retenue.
5  formuler des recommandations pour améliorer le caractère 

opérationnel de la solution.
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Compétences en recherche et développement

a l’issue de ce master, le diplômé sera capable d’organiser et de me-
ner à son terme un travail de recherche pour appréhender une pro-
blématique inédite relevant de sa discipline :

1  Se documenter et résumer l’état des connaissances actuelles 
dans le domaine considéré.

2  proposer une modélisation et/ou un dispositif expérimental 
permettant de simuler et de tester des hypothèses relatives au 
problème étudié.

3  mettre en forme un rapport de synthèse visant à expliciter les 
potentialités d’innovation théoriques et/ou techniques résul-
tant de ce travail de recherche.

Axe 3
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Axe 4 

Communication efficace 

a l’issue de ce master, le diplômé saura communiquer efficacement 
oralement et par écrit en vue de mener à bien les projets qui lui sont 
confiés dans son environnement de travail. il sera capable de com-
muniquer en anglais :

1  identifier clairement les besoins du « client » ou de l’usager : 
questionner, écouter et comprendre toutes les dimensions 
de sa demande et pas seulement les aspects techniques.

2  Argumenter et convaincre en s’adaptant au langage de ses 
interlocuteurs : techniciens, collègues, clients, supérieurs hié-
rarchiques.

3  communiquer sous forme graphique et schématique ; inter-
préter un schéma, présenter les résultats d’un travail, structurer 
des informations.

4  lire, analyser et exploiter des documents techniques (normes, 
diagrammes, manuels, cahiers de charge…).

5  Rédiger des documents écrits en tenant compte des exigences 
contextuelles et des conventions sociales en la matière.

6  faire un exposé oral convaincant en utilisant les techniques 
modernes de communication.
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Conduite de projet

a l’issue de ce master, le diplômé sera capable de contribuer en 
équipe à la planification d’un projet et de le mener à son terme en te-
nant compte des objectifs, des ressources allouées et des contraintes 
qui le caractérisent :

1  cadrer et expliciter les objectifs d’un projet (en y associant des 
indicateurs de performance) compte tenu des enjeux et des 
contraintes qui caractérisent l’environnement du projet.

2  S’engager collectivement sur un plan de travail, un échéancier 
et des rôles à tenir.

3  fonctionner dans un environnement pluridisciplinaire, 
conjointement avec d’autres acteurs porteurs de différents 
points de vue : gérer des points de désaccord ou des conflits.

4  Prendre des décisions en équipe lorsqu’il y a des choix à faire : 
que ce soit sur les solutions techniques ou sur l’organisation du 
travail pour faire aboutir le projet.
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ethique et professionnalisme 

a l’issue de ce master, le diplômé fera preuve à la fois de 
rigueur, d’ouverture, d’esprit critique et d’éthique dans 
son travail. tout en tirant parti des innovations techno-
logiques et scientifiques à sa disposition, il saura prendre 
le recul nécessaire et être un acteur responsable pour 
valider la pertinence sociotechnique d’une hypothèse 
ou d’une solution :

1  appliquer les normes en vigueur dans sa disci-
pline (terminologie, unités de mesure, normes 
de qualité et de sécurité …).

2  trouver des solutions qui vont au-delà des en-
jeux strictement techniques, en intégrant les 
enjeux de développement durable et la dimen-
sion éthique d’un projet.

3  faire preuve d’esprit critique vis-à-vis d’une so-
lution technique pour en vérifier la robustesse et 
minimiser les risques qu’elle présente au regard 
du contexte de sa mise en œuvre.

4  S’autoévaluer et développer de manière 
autonome les connaissances nécessaires pour 
rester compétent dans son domaine.
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professionnalisme
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Les 4 forces du programme

 une formation qui s’appuie sur la recherche

l'ucl est un lieu d'enseignement et de recherche.  les travaux de re-
cherche en informatique  qui y sont menés dans l'institut icteam sont 
reconnus au niveau international.  
via les options du master, les étudiants profitent de ces connaissances de 
pointe dans les domaines de l’Intelligence Artificielle, des Réseaux et de 
la Sécurité ou du Génie Logiciel et des Systèmes de Programmation.
au-delà de l’acquisition pure et simple de savoirs, la formation est basée 
sur une compréhension en profondeur des concepts et l’acquisition 
de compétences de réflexion et d’abstraction.  ces outils permettent 
aux étudiants de s’adapter rapidement aux besoins des entreprises.
par ailleurs, ces études peuvent être prolongées par un travail de re-
cherche et mener à un doctorat.

 Des concepts à leur application

la capacité d’adaptation des diplômés est encore accrue par la place im-
portante que prend l’application des concepts dans la formation.  Il est 
inconcevable de maîtriser des concepts au niveau théorique et de ne 
pas savoir les appliquer face à un problème concret.  le programme 
comporte donc de nombreux projets, travaux, un travail de fin d’étude de 
grande ampleur et la possibilité d’effectuer un stage en entreprise.

 Ouverture à d’autres disciplines

tout informaticien doit être capable de dialoguer avec des collègues 
d’autres disciplines qui ne partagent pas le même langage technique, 
qui ne sont pas attentifs aux mêmes contraintes.  les diplômés sont sen-
sibilisés à d’autres aspects du monde socio-économique via une forma-
tion en économie et en gestion.

 Ouverture internationale

l’anglais est de fait la langue véhiculaire la plus utilisée dans les entre-
prises et en particulier dans le domaine technique.  le master est donc 
enseigné en anglais pour permettre à nos diplômés d’acquérir de bonnes 
compétences tant à l’oral qu’à l’écrit.
offrir un master en anglais, c’est un positionnement résolument ouvert sur 
l’international.  l’usage de l’anglais permet d’accueillir les étudiants interna-
tionaux dans de bonnes conditions, tout en leur permettant d’être immergés 
dans un environnement francophone.  cela élargit également les possibilités 
d’échange et de co-diplômes avec des universités étrangères.
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Contact & liens utiles

Liens utiles
	commission des programmes en sciences informatiques :
 www.uclouvain.be/info
	master en sciences informatiques :
 www.uclouvain.be/prog-sinf2m
	bachelier en sciences informatiques :
 www.uclouvain.be/prog-sinf1ba

Contact
université catholique de Louvain
Commission des programmes en informatique
place ste barbe 2, bte l5.02.01
1348 louvain-la-neuve
belgique
tel : +32 10 47 31 50
fax : +32 10 45 03 45
secretaire-ingi@uclouvain.be
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