
FOR JAC COMPUTER SCIENCE (420.B0) STUDENTS WHO ARE PLANNING TO APPLY TO 

L’UNIVERSITÉ LAVAL 

   

JAC students will be awarded 27 advanced standing credits at university through this agreement.   

• The agreement applies to students who have graduated from 420.B0 Computer Science Technology 

applying into the Baccalauréat en Informatique at Université Laval.   

« Entente DEC-BAC  

Baccalauréat Informatique (Baccalauréat en)  DEC : 420.B0 Techniques de l'informatique 

Conditions d'admission  

L'entente DEC-BAC prévoit la réussite des cours de mathématiques préalables suivants : NYA, NYB et NYC ou 

103-RE, 203-RE et 105-RE. 

Cependant, pour un étudiant qui n'a pas réussi ces cours lors du DEC, l'admission au programme est tout de 

même possible. Une scolarité préparatoire devra alors être réussie à l'Université Laval lors des deux 

premières sessions et sera constituée des cours suivants : MAT-0150, MAT-0250 et MAT-0130. 

Les mathématiques 526 ou 536 du 5e secondaire (ou leur équivalent) sont préalables à cette scolarité 

préparatoire. 

Des cours du programme ne nécessitant pas ces connaissances pourront compléter les sessions pour être à 

temps plein (12 crédits). Dans une telle situation, la direction de programme ne peut garantir une 

diplomation au terme de deux années d'études. 

Remarques  

Pour se prévaloir de cette entente, le DEC doit avoir été obtenu depuis 5 ans ou moins à la plus récente date 

d'admission au programme. Une reconnaissance antérieure peut donc être retirée lors d'une nouvelle 

admission. 

 Cours crédités   

Sigle et titre du cours     Crédits 

 GIF-1001 Ordinateurs: structure et applications  3 

 GIF-1003 Programmation avancée en C++  3 

 GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie 3 

 IFT-1004 Introduction à la programmation  3 

 IFT-2004 Modèles et langages des bases de données 3 

 IFT-2006 Téléinformatique    3 

 IFT-2580 Stage en informatique I   0 

 IFT-1888 Équivalence de crédits DEC-BAC  9 

Total       27»i 

i https://www.dectechniques.ulaval.ca/    (Rechercher par cégep /  sélectionner John Abbott College) 
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