BACHELIER EN

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

PROGRAMME DE COURS

Prérequis

Corequis

N

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

AGENCEMENT PAR
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE)

LOUVAIN-LA-NEUVE

BLOC 1

Tu as l’esprit logique, tu as attiré par les aspects techniques de l’informatique, tu souhaites te préparer à un métier
polyvalent. Alors, la formation en Technologie de l’Informatique est faite pour toi.

BLOC 2
5

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PROFILS/MÉTIERS

La formation délivre le titre de Bachelier en Informatique et
Systèmes, orientation Technologie de l’Informatique.

La croissance du marché informatique et des nouvelles
technologies de l’information n’a jamais été aussi rapide. Le
marché de l’emploi est fortement demandeur de profils nouveaux
ayant un savoir-faire technologique polyvalent. Depuis près de 10
ans maintenant, les métiers de l’informatique sont en pénurie.

Dans un monde de plus en plus connecté, avec l’arrivée de réseaux
d’objets connectés, la montée en puissance de l’automatisation, de
l’impression 3D et des systèmes ouverts, les besoins de spécialistes
en technologie de l’informatique sont importants.

Nos anciens exercent par exemple les métiers suivants :

La formation aborde des matières techniques comme la
programmation (y compris web), les réseaux, la sécurité, les
télécommunications (VoIP entre autres) et l’électronique. Par
ailleurs, les principes de la gestion de projets sont vus et
appliqués et une sensibilisation au droit lié à l’informatique, à la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et au Green IT est
prévue dans le programme.

 Administrateur réseau
 Gestionnaire système

En fin de cursus, tu seras capable de :

 Technicien de maintenance informatique
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MATHÉMATIQUE

 Gestionnaire de télécommunications
 Développeur web

ÉLECTRICITÉ ET LABORATOIRES
Électrocinétique – courant continu

INITIATION AUX SYSTÈMES :
LES PC’S

INITIATION AUX SYSTÈMES :
LES RÉSEAUX

 Développeur d’applications
 Support informatique

 concevoir, améliorer et développer des projets techniques
 analyser et mettre en oeuvre un système informatique dont sa
sécurité

ÉLECTRICITÉ ET LABORATOIRES :
Électromagnétisme - courant alternatif

 intégrer et faire communiquer différents composants
software et hardware dans un environnement hétérogène
dans le cadre de réseaux informatiques, téléphoniques
et de télécommunications, de systèmes électroniques ou
multimédias.
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INTRODUCTION AUX
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET LABORATOIRES

INITIATION AUX SYSTÈMES :
LES SYSTÈMES D’EXPLOITATION

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE
ET LABORATOIRES

APRÈS L’EPHEC

5

ADMINISTRATION
SYSTÈMES
PRINCIPES
DE LOGISTIQUE
ET RÉSEAUX I
INTERNATIONALE

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
AVANCÉ ORIENTÉ APPLICATION

5
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5

5

10

GESTION INTÉGRÉE
DES TECHNOLOGIES

TECHNIQUES DE TRAITEMENT
DU SIGNAL

ADMINISTRATION
ET SÉCURISATION DES RÉSEAUX

INFRASTRUCTURE RÉSEAUX BASE
TECHNIQUES D’ANALYSE
AVANCÉES ET BASES DE DONNÉES

5

5
TÉLÉCOMMUNICATIONS

5

ADMINISTRATION SYSTÈMES
ET RÉSEAUX II

5

INFORMATIQUE ET SOCIÉTÉ

5

5

5

14

5
STAGE

5
INFRASTRUCTURE RÉSEAU AVANCÉE

5

5

16
TFE

5
APPROCHE ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE

5

Tu auras accès à différents Masters comme le Master en
Sciences Informatiques, en Cybersécurité, en Business Analyst,
en Architecture des Systèmes Informatiques.

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
AVANCÉ ORIENTÉ WEB

MODÉLISATION, MANIPULATION
DE DONNÉES ET SEMAINE
INTERNATIONALE

5

5

« Contrairement aux études universitaires que
j’avais entreprises auparavant, l’EPHEC m’a tout
de suite plu de par sa capacité à éveiller encore
un peu plus ma curiosité. Les cours théoriques
sont ensuite mis en pratique en séance de
laboratoire. Quoi de mieux pour ancrer les
connaissances ? Bien qu’orienté réseau,
l’enseignement fourni est large et m’a permis
d’orienter ma carrière en développement. Je suis
maintenant Software Engineer en Allemagne et
peux désormais appliquer mes connaissances
en cas de problème. Je suis plus que satisfait de
mon choix d’études à l’EPHEC. »
Célien NANSON
Software Engineer,
diplômé 2015
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« L’EPHEC m’a fait grandir. Les professeurs
m’ont en effet enseigné ce dont j’avais besoin
pour comprendre les choses mais ils m’ont
également inculqué à chercher par moi-même,
à devenir curieuse. Aujourd’hui, je travaille
pour APROPLAN. Je fais partie de l’équipe de
développement de l’application web. J’utilise
donc Angular et je développe en JavaScript/
TypeScript. Je suis ravie de ma situation et cela
n’aurait pas été possible sans l’EPHEC et ses
professeurs. »
Marie HEINEN
APROPLAN,
Developer,
diplômée 2016

« On ne sort pas de l’EPHEC avec un métier entre
les mains, on sort de l’EPHEC avec des outils.
Dans une profession telle que l’informatique, ce
sont ces outils qui sont le plus importants car
les technologies évoluent constamment. Par
contre, la manière fondamentale d’aborder et de
résoudre un problème ne change pas. A l’EPHEC,
on n’apprend pas un langage de programmation,
on y apprend les principes. Libre à nous de
choisir ensuite la technologie vers laquelle nous
souhaitons nous tourner. En sortant de l’EPHEC
j’ai pu trouver un poste de Junior Ruby Developer
dans une start-up à Bruxelles pour devenir, par
la suite, consultant. Je suis maintenant Medior
Developer dans une start-up à Montréal. »
Alexandre OVERTUS
Montréal,
Medior Developer, diplômé 2014
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TÉMOIGNAGES
DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE :
LOGIQUE DE PROGRAMMATION,
STRUCTURES ET DONNÉES

15

ÉLECTRONIQUE DIGITALE
ET ANALYSE DES SIGNAUX

5
ANGLAIS 1

10

5
ANGLAIS 2
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