
Cours offerts pour échange 

Génie informatique été 2021 

SESSION S-4 : SYSTÈMES ORDINÉS (15 crédits) 

GEN420 Mathématiques des circuits logiques - 2 crédits 

GEN430 Circuits logiques - 2 crédits 

GIF310 Architecture et organisation des ordinateurs - 3 crédits 

GIF340 Éléments de compilation - 2 crédits 

GIF402 Conception d'un système ordiné - 2 crédits 

GIF470 Physique des portes logiques - 2 crédits 

GIF480 Système sensoriel chez l'humain - 2 crédits18 

 

SESSION S-6 : OBJETS CONNECTÉS (12crédits) 

GEN501 Droit - 2 crédits 

GIF642 Système d'exploitation - 1 crédit 

GIF643 Programmation concurrente - 1 crédit 

GIF644 Systèmes temps réel - 1 crédit 

GIF671 Objets connectés - 1 crédit 

GIF672 Interfaces entrées sorties - 1 crédit 

GIF673 Réseaux sans fil - 1 crédit 

GIF680 Physique des matériaux et capteurs - 2 crédits 

GIF685 Chimie de l'alimentation électrique - 1 crédit 

GIF691 Physique des ondes - 1 crédit 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN420?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN430?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF310?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF340?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF402?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF470?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF480?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN501?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF642?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF643?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF644?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF671?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF672?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF673?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF680?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF685?fp=000
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GIF691?fp=000


Cours offerts pour échange 

Génie électrique été 2021 

SESSION S-4 : SYSTÈMES EMBARQUÉS (15 crédits) 
  
GEL402 Conception d'un système numérique - 2 crédits 

 
GEL412 Traitement numérique des signaux - 3 crédits 

GEL442 Logique programmable et interfaces - 2 crédits 

GEL452 Microcontrôleurs - 2 crédits 

GEN400 Ingénieur et société - 2 crédits 

GEN420 Mathématiques des circuits logiques - 2 crédits 

GEN430 Circuits logiques - 2 crédits 

 

SESSION S-6 : ÉLECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (12 crédits) 

GEL611 Communications analogiques et numériques - 3 crédits 

GEL625 Lignes de transmission - 1 crédit 

GEL650 Électronique II - 4 crédits 

GEL661 Statistiques et probabilités - 2 crédits 

GEN501 Droit - 2 crédits 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL402?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL412?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL442?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL452?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN400?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN420?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN430?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL611?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL625?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL650?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEL661?fp=500
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/GEN501?fp=500
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