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SCIENCES INFORMATIQUES
ET MATHÉMATIQUES
www.cegeplimoilou.ca/infomath

Le programme Sciences informatiques et mathématiques
combine des apprentissages en informatique, en mathématique,
en physique et en chimie. La base du programme est
donc semblable aux Sciences de la nature. Mais à la fin
du DEC, le diplômé maîtrise aussi l’ensemble des outils
d’un environnement de programmation; un atout,
notamment pour les programmes de génie à l’université !
Il aura également acquis des capacités d’analyse et de
résolution de problèmes scientifiques et technologiques
qui lui seront utiles, peu importe la voie choisie.

SCIENCES INFORMATIQUES ET MATHÉMATIQUES
À LIMOILOU C’EST :
seul cégep dans l’Est-du-Québec à offrir ce programme;
>> Un cours de programmation informatique chaque session
permettant l’acquisition de bases solides afin de faciliter
la transition vers l’université dans plusieurs programmes
où l’informatique occupe une place importante;
>> La capacité de réaliser une application complète
et fonctionnelle à la fin du DEC;
>> Un projet de fin d’études pour approfondir ses compétences
en programmation, tout en illustrant un phénomène
mathématique, physique ou chimique;
>> L’utilisation du robot Mindstorms NXT LEGO pour aborder
les notions de programmation;
>> La possibilité de revenir facilement vers les sciences
de la nature après chaque session;
>> Des laboratoires de chimie et de physique très bien outillés
et rénovés;
>> L’accès à des locaux d’études spécifiques à la chimie
et à la physique;
>> Le soutien par les pairs en mathématique grâce
au Centre d’aide à la réussite.
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ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Plusieurs programmes d’études possibles dans les domaines
liés aux sciences et à l’informatique :
>> Actuariat

>> Génie mécanique

>> Administration des affaires

>> Génie physique

>> Architecture

>> Informatique

>> Économie

>> Mathématiques

>> Économie et mathématiques

>> Mathématiques et informatique

>> Enseignement des mathématiques

>> Physique

>> Génie civil

>> Sciences géomatiques

>> Génie électrique

>> Statistique

>> Génie géomatique

>> Etc.

>> Génie informatique
>> Génie logiciel

SCIENCES INFORMATIQUES ET MATHÉMATIQUES
DISTINGUER SCIENCES INFORMATIQUES ET MATHÉMATIQUES DE SCIENCES DE LA NATURE
SCIENCES DE LA NATURE
Profil : Sciences
de la santé

Profil : Sciences pures
et appliquées

Chimie (2 cours)
Physique (3 cours)
Mathématique (3 cours)
Biologie (1 cours)

Chimie (2 cours)
Physique (3 cours)
Mathématique (3 cours)
Biologie (1 cours)

2 cours au choix en chimie
et en biologie

2 cours au choix
en mathématique et en physique

+

Chimie (1 cours)
Physique (3 cours)
Mathématique (4 cours)

+

+

Carrières en médecine, en
physiothérapie, en pharmacie,
en sciences biomédicales, etc.

SCIENCES INFORMATIQUES
ET MATHÉMATIQUES
(SIM)

Carrières en génie, en actuariat,
en mathématique, en physique,
en informatique, etc.

4 cours en programmation
informatique

Efficace en résolution de
problèmes, en informatique
et en programmation.
Carrières en génie, en actuariat,
en mathématique, en physique,
en informatique, etc.

TÉMOIGNAGE
« Pour une personne qui a un intérêt pour l’informatique
et les sciences, Sciences informatiques et mathématiques
est le meilleur pari à faire. Le programme ouvre différentes avenues
universitaires et démontre à quel point l’informatique est partout
de nos jours. Mon projet intégrateur était un jeu du style «Guitar
Hero». Nous étions des amateurs de musique, donc nous avons joint
notre passion à notre projet qui combinait informatique, physique
et mathématique. Je retiens de mon parcours, que nous étions
un groupe soudé et que j’y ai développé des aptitudes en travail
d’équipe. J’ai trouvé utile de faire mon initiation à la programmation
à l’aide du JAVA, car c’est un langage simple qui est basé sur
d’autres formes de langage comme le C et le C++. Nous ne sommes
pas dépaysés à l’université, car les langages utilisés sont semblables
et nous permettent d’être polyvalents. À mon entrée à l’université,
je me sentais avantagé par rapport aux autres étudiants
qui n’avaient jamais fait de programmation. »
Gabriel Laliberté
Étudiant en Génie logiciel à l’Université Laval
Diplômé en Sciences informatiques
et mathématiques en 2015

QUALITÉS ET APTITUDES SOUHAITÉES
	Aimer les mathématiques, l’informatique
et les nouvelles technologies.

	S’intéresser aux applications scientifiques
et technologiques.

	Apprécier travailler avec l’ordinateur
et créer des programmes informatiques.

	Être à la fois méthodique et créatif.
	Posséder de la rigueur et de la précision.
	Avoir le sens de la logique et avoir un bons sens
de l’organisation.

	Posséder une bonne capacité d’analyse et de synthèse.
	Avoir une grande capacité d’adaptation
aux changements technologiques.

	Faire preuve de patience et de persévérance
dans la résolution de problèmes.

