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  IFT 1575 - Modèles de recherche opérationnelle

 
Maîtrise en informatique ou discipline équivalente. 
 
 
OU 
 
Baccalauréat en informatique ou discipline équivalente et expérience dans la spécialité du cours selon la description longue 
établie par le Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle.

 

Programmation linéaire. Simplexe. Dualité. Programmation en nombres entiers. Problèmes de réseaux. Méthodes PERT/CPM. 
Plus court chemin. Programmation dynamique déterministe et probabiliste. Modèles stochastiques.

Sylvie Hamel
21 octobre 2021
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 IFT2740: Outils de l'infographie 3D

M. Sc. ou diplôme équivalent en informatique. 
Expérience dans le domaine de l'infographie (formation, recherche, publications, enseignement, travail), expérience pratique 
avec le logiciel Blender. 
OU 
M. Sc. ou diplôme équivalent dans un domaine connexe à l'informatique. 
Expérience d'un an dans le domaine de l'infographie (formation, recherche, publications, enseignement, travail), 
expérience pratique avec le logiciel Blender. 
 

Expérience d'un an dans le domaine de l'infographie ou dans un domaine connexe  (formation, recherche, publications, 
enseignement, travail), expérience pratique avec le logiciel Blender.

Infographie 3D. Modélisation géométrique et primitives. Techniques de rendu, textures, éclairage. Animation et paramétrisation. 
Application au logiciel libre Blender. 
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 IFT 3710 - Projets en apprentissage automatique

Doctorat en informatique ou discipline équivalence 
Expérience de 1 an en apprentissage automatique (recherche, publications, travail, enseignement) 
Expérience avec les infrastructures logicielles du domaine public pour l’apprentissage automatique 
 
OU 
 
Maîtrise en informatique ou discipline équivalente 
Expérience de 3 ans en apprentissage automatique (recherche, publications, travail, enseignement) 
Expérience avec les infrastructures logicielles du domaine public pour l’apprentissage automatique

 

Préparation aux applications pratiques de l'apprentissage automatique à travers des projets concrets sur les données réelles. 
Utilisation de logiciels spécialisés d'apprentissage automatique pour l'intelligence artificielle. 

8 octobre 2021
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IFT 6759 - Projets avancés en apprentissage automatique

Doctorat en informatique ou discipline équivalence 
Expérience de 1 an en apprentissage automatique (recherche, publications, travail, enseignement) 
Expérience avec les infrastructures logicielles du domaine public pour l’apprentissage automatique 
  
OU 
Maîtrise en informatique ou discipline équivalente 
Expérience de 3 ans en apprentissage automatique (recherche, publications, travail, enseignement) 
Expérience avec les infrastructures logicielles du domaine public pour l’apprentissage automatique 
 

 

Préparation aux applications pratiques de l'apprentissage automatique à travers des projets concrets sur des données réelles. 
Utilisation de logiciels spécialisés d'apprentissage automatique pour l'intelligence artificielle. Remarque : Il est recommandé de 
prendre IFT6135 Apprentissage de représentations auparavant ou concomitant.

20 septembre 2021
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