PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Programme court de premier cycle en gestion des technologies de l'information - 0542
RESPONSABLE :
Gatineau
Karim El Guemhioui
Directeur de module
Pour de plus amples informations :
Téléphone : 819 595-3900, poste 1620
Courriel : modinfo@uqo.ca

SCOLARITÉ :
15 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :
Objectifs généraux
Ce programme offre une formation en utilisation, analyse, implantation, et gestion
des technologies de l'information. L'étudiant pourra par la suite contribuer à des
projets TI dans une organisation, tant du secteur privé que public, dans des rôles
d'analyste des exigences et gestion de projets.
Objectifs spécifiques
Le programme vise des objectifs spécifiques, lesquels doivent à permettre à
l’étudiant :
• de développer un profil hybride combinant adéquatement des connaissances
techniques et des compétences de base en gestion;
• d'évaluer l’importance stratégique des TI pour des organisations de divers types,
ainsi que les défis autant techniques qu'organisationnels de l'intégration des
processus;
• de se familiariser avec les pratiques de gestion de projets et leur application en
gestion des TI, en particulier à travers le rôle de l'analyste dans le développement
des systèmes d'information;
• de se familiariser avec les outils de base du génie logiciel en acquérant des
connaissances sur les infrastructures et environnements de développement de
pointes.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement

Régime

Gatineau

Trimestres d'admission
Automne

Hiver

Été

TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base études universitaires
Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne cumulative de 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.
Base adulte
Posséder des connaissances appropriées, avoir au moins vingt et un (21) ans et
avoir occupé pendant au moins douze (12) mois un poste dans le domaine de la
gestion, de préférence dans un environnement requérant l’utilisation d’ordinateurs.

PLAN DE FORMATION :
INF1173

Analyse et gestion des exigences

INF1453

Technologies du commerce électronique (INF1503 ou INF4533 ou
SIG1003)

INF4193

Gestion des projets informatiques

SIG1003

Systèmes d'information pour gestionnaires

SIG1023

Systèmes intégrés de gestion
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