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1. Identification du programme

Nom du programme:

Appellation du grade:

Abréviation du grade:

Etablissement t

Baccalauréat en Informatique

Bachelier ès Sciences

B. Sc.

Université du Québec à Huli



2. Recommandation

ATTENDU la présentation d’un projet de programme de bac

calauréat en informatique par l’Université du Québec à Huli;

CONSIDERANT l’opportunité, reconnue par les experts, d’un

programme de premier cycle en informatique à Huil;

CONSIDERANT le jugement des experts sur l’ampleur et la

diversité du programme relativement à ses assises;

CONSIDERANT les ressources qui seraient requises pour réa

liser le programme tel que proposé;

CONSIDERANT selon les experts, les difficultés de recru

tement de personnel qualifié, spécialement au niveau du corps

professoral;

CUNSIDERANT les remarques des experts, notamment à l’effet

que le programme, même au titre de l’informatique de gestion,

devrait atre étoffé du c6té “techniques informatiques”.

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

( d’autoriser l’Université du Québec à Huil à
( implanter un programme de baccalauréat en
f informatique de gestion, sous réserve de n’y
( admettre qu’une seule cohorte d’étudiants
f tant que l’Université du Québec à Huli n’aura
( pas présenté un dossier, à la satisfaction du
( Conseil, faisant état des points suivants:
(
( — réduction du programme à une seule concentra—
C tion: l’informatique de gestion;
(
f — modifications du programme, suite aux avis des
( experts notamment pour étoffer les aspects
f “techniques informatiques”;
f
( — engagements institutionnels relativement à
C l’ajout de ressources, tant humaines que maté—
( rielles.




