
Cours autorisés en génie informatique 

Automne 

*Prenez note que les cours choisis doivent appartenir à la même 
session. Veuillez choisir une des deux sessions suivantes : 

SESSION 5 : SYSTÈMES EMBARQUÉS 
GEN501  Droit (2cr) 

GIF500  Conception d’un système embarqué et réseauté (3cr) 

GIF510  Système à microprocesseurs (2cr) 

GIF521  Propriétés des matériaux (2cr) 

GIF530  Circuits d’entrées/sorties et d’interfaces (1cr) 

GIF540  Noyaux temps réel et programmation concurrente (2cr) 

GIF550  Systèmes embarqués réseautés (1cr) 

GIF560  Statistiques et fiabilité des systèmes (2cr) 
 

Ou 
SESSION 6 : SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

GEN600  Éthique (2cr) 

GEN650  Calcul vectoriel (1cr) 

GIF600   Conception d’un système informatique distribué (3cr) 

GIF611   Systèmes d’exploitation répartis (1cr) 

GIF620   Bases de données (2cr) 

GIF630   Sécurité informatique et cryptographie (1cr) 

GIF650   Transmission de l’information (2cr) 

GIF655   Propagation d’ondes électromagnétiques (1cr) 

GIF660   Systèmes de multiplexage et de communication (2cr 

SESSION 8 : MODULES DE SPÉCIALISATION 
 
GIN950  Projet spécialisé I  (3cr) 
GIN955  Projet spécialisé II  (3cr) 



+ 
Un cours au choix de 3 crédits :  
(Dont l’horaire est  compatible avec nos APP)  

 GEI720 : Commande multivariable appliquée à l’aérospatiale (3cr) 

  FEC772 : Analyse financière en ingénerie (3cr) 

 GIN708 : Gestion de projets d’ingénierie : processus (3cr) 

  GIN729-8 : Préparation au PMP (3cr) * Doit avoir suivi un cours de gestion* 

Ou  
Un cours de soir dans une autre faculté. 

+ 
Un module entier parmi les cinq suivants : 
(identifiez aussi un module de rechange, car il est possible que certains modules soient 

annulés). 

 
1. MODULE BIOINGÉNIERIE 

 BGE721 Modélisation en conception d’instruments médicaux (3cr)   

 BGM722 Conception interdisciplinaire en bio-ingénierie (3cr) 

 

2. MODULE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 GEI790  Intelligence artificielle formalisable (2cr) 

 GEI791   Intelligence artificielle probabiliste (2cr) 

 GEI792  Intelligence artificielle bio-inspirée (2cr) 

3. MODULE MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT AVANCÉES 

 GEI797  Développement Lean en génie informatique (2cr) 

 GEI798   Développement de programmes concurrents (2cr) 

 GEI799   Vérification de logiciels (2cr) 

4. MODULE SÉCURITÉ INFORMATIQUE AVANCÉE 

 GEI771   Programmation sécurisée (2cr) 

 GEI772  Sécurité web (2cr) 

 GEI773   Introduction à l’investigation numérique (2cr) 


