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 Historique
o 1966 Premier département d’informatique 

au Québec et 3e au Canada
 Corps professoral

o ~ 40 professeurs
o ~ 14 chargés de cours 

 Étudiants
o ~ 120 étudiants au certificat
o ~ 250 étudiants au baccalauréat
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Assistante gestion des dossiers étudiants :
Susana Hernandez De Reale

Bureau 2143, Tél : 514 343-7476
agde1@iro.umontreal.ca

Coordonnateur de la DESI
Michel Reid

Bureau 2196, Tél : 514 343-7410
reid@iro.umontreal.ca

Directrice de la DESI, et Certificat
Nadia El-Mabrouk

Bureau 3163, Tél : 514 343-7481
mabrouk@iro.umontreal.ca
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Présentation du DIRO
 Directeur : Houari Sahraoui (Local 2359)

 Adjointe Administrative : Linda Lamarre (Local 2175)
 Responsable du 1er cycle : Michel Boyer (Local 3347)
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Présentation du CIA
But du CIA :

o Formation pratique en informatique 
o Formation complémentaire
o Approfondir, moderniser, élargir ses 

connaissances
o B.Sc. par cumul de trois programmes courts

 Cours généralement donnés le soir
 Temps partiel (≤3 cours/session) ou temps plein 
 Se fait en 3 sessions minimum
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Présentation du CIA
Cours offerts :

o Initiation à l’informatique, Programmation 
Web, Multimédia, Logiciels spécialisés.

o Parmi les cours de la DESI (Direction de 
l’Enseignement de Service en Informatique).

o Certains cours du  DIRO, conçus 
spécifiquement pour le certificat. Pas des 
cours du B.Sc.
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Structure du 
Programme

Programme de 30 crédits

o Cours à option : 24 à 30 crédits :
• 8 à 10 cours IFTxxxx répartis en 5 blocs
• Un cours au moins dans le bloc 72B

o Cours au choix : 0 à 6 cr. (0, 1 , ou 2 cours)
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11421166

Structure du Certificat en Informatique Appliquée
Aut2015 - Hiv 2016 – Été 2016

1810

1170 1175 1179 1147 1148 1149 1152

1169 1176 2810 2821 2830 2880 3820 3830

2720 2730 1135 1155 3730 2740

72E Programmation Internet (0-15)72A Langages de programmation (0-12)

72C Admin. des systèmes info. (0-12)72B Compléments info (3-12)

72D Multimédia (0-12)

1144

1941

C++ Java VB C# JScript PHP ASP JSP XML

C++ Java Struct BD Sécu Org Réseaux Sys.Exp

C, Java Prog Internet

Multimedia Images Tél.(Android) Tél.(II) 3D Outils 3D Vidéo

: Offert Automne
: Hiver
: Été
: Non offert

: cours préalable

: 1 cours du 
bloc préalable

: Préalable 1810
: Préalable 1144



Structure du 
Programme

Plusieurs cours sans préalables :
 IFT1810 Intro programmation (C et Java)
 IFT1144 Intro programmation Internet (XHTML, JavaScript)
 IFT 1941 Traitement et montage vidéo
 IFT2720 (co-requis IFT1810) Intro au multimédia
 IFT2740 Outils de l’Infographie 3D (Blender)

 IFT1810 : Préalable à « tout » sauf Internet
 IFT1144 : Préalable à tous les cours d’Internet
Bloc 72B : Seul bloc dans lequel au moins un 

cours est nécessaire.

10 Juin 2015



Cours au choix
 0 à 6 cr. (0, 1 ou 2 cours)

o Pour élargir sa culture générale dans des domaines 
connexes à l’informatique.

o À ne pas confondre avec les cours Hors Programme!!
o Prendre ses cours au choix à l’Université de Montréal 
o Pas de cours de la DESI qui ne sont pas dans le CIA
o Voir liste de près de 500 cours permis à :

http://diro.umontreal.ca/storage-folder/certificat-
en-informatique-appliquee
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Calendrier Automne 2015 

1er Septembre : premier jour de cours.
17 Septembre : dernier jour pour modifier un choix 

de cours ou annuler un cours (sans frais).
13 octobre au 1er novembre : examens intra, sans 

interruption de cours.
19 au 25 octobre : semaine de relâche.
6 novembre : dernier jour pour abandonner un 

cours (sans remboursement des frais de scolarité)
(sans égard à l’obtention des notes d’intras)
8 au 21 décembre : examens finaux.
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Système de notation
A=4, B=3, C=2, D=1, E=0.5, F=0.1 et F* = 0
±0.3  (A+ = 4.3, A- = 3.7 etc…)

 Pour réussir un programme, il faut conserver
une moyenne cumulative de 2.0

 Test de français nécessaire pour 
obtenir son diplôme (si dans condition d’admission)

 Moyenne < 2.0 => Mise en probation

 Moyenne < 1.7 => Exclusion définitive (après 12 
crédits)
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Absence à un examen
 Absence : Note F sauf si justifiée par motif valable

(alors REM).
 IMPORTANT : motif par écrit à Susana au plus tard 5 

jours ouvrés à partir de la date d’examen.

 Certificat médical :
o Doit mentionner explicitement que l’étudiant 

était inapte à passer son examen à la DATE 
PRÉVUE DE L’EXAMEN.

o Un certificat médical indiquant uniquement que 
l’étudiant a consulté une clinique ou un médecin 
à une date donnée N’EST PAS VALABLE.
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Absence à un examen
 Absence justifiée à un intra :

o En général pas de reprise, la note du finale 
compte pour les deux examens.

 Absence justifiée à un final :
o la DESI-DIRO n’a aucun contrôle sur les dates de 

reprise, car examens gérés par la FAS. 
Normalement, les reprises ont lieu à la fin du 
premier mois du trimestre suivant (i.e. : fin janvier, 
fin mai, fin septembre)

o aucune reprise sur une reprise, note 0 si absence 
à une reprise
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Équivalences
 Sur la base de cours similaire en contenu, et note > C 
 Seuls les cours universitaires peuvent être considérés
 1ère année de certaines universités (Par ex : canadiennes 

anglaises) = CÉGEP
 Principes

o Grade obtenu (bacc ou l’équivalent) : jusqu’à 15 cr. peuvent 
être donnés en équivalence (50 % du CIA)

o Programme non complété (par ex., étudiant libre) : max 15 cr.
o Grade obtenu, programme court (30 cr.) ici ou ailleurs : 

aucune équivalence
 Procédure de demande

o Fournir relevé de note officiel et description détaillée du 
contenu du cours (si non déjà fourni)

o Déposer demandes auprès de Susana
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Exemption
 Sur la base de :

o Cours de contenu pertinent réussis dans une autre 
institution : fournir relevé de notes

o Expérience professionnelle pertinente : fournir 
curriculum vitae, attestations, exemples de 
réalisations…

 Dépôt des demandes 
o Auprès de Susana où m’envoyer un courriel détaillé 

avec les éléments pertinents
o Si les documents ont été déposés au Registraire lors 

de la demande d’admission, le signaler.
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Dossier étudiant
• Il faut faire une nouvelle demande 

d’admission si :
aucun cours à la session d’admission, 

ou
4 sessions consécutives sans inscription
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À qui vous adresser?
• Difficulté dans un cours : 

 En premier lieu, consulter le professeur.

• Modifications de choix de cours, changement de programme, abandon, 
erreurs sur le relevé de notes, etc.

 Technicienne à la gestion des dossiers étudiants
Susana Hernandez

• Questions sur le contenu des cours: 
 Michel Reid

• Problèmes particuliers liés au programme: 
 Nadia El-Mabrouk

• Problèmes d’orientation
 CESAR, 2101 Boulevard Édouard-Montpetit, 

http://www.cesar.umontreal.ca/
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Restez branchés!

Consultez régulièrement votre adresse 
@umontreal.ca pour:

• Annonces urgentes de l’université
• Informations administratives
• Horaire d’un examen de reprise

• Adresses WEB à consulter: 
• www.desi.umontreal.ca
• www.diro.umontreal.ca
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